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Création d’une urbanité
La nouvelle halle de Materia Nova s’implante à front de 
rue, de manière à induire une nouvelle urbanité pour 
ce zoning. Elle dégage une place publique à l’avant, 

animée par l’activité de la halle, et un jardin à l’arrière, 
permettant la sauvegarde des écosystèmes existants.

Une nouvelle charnière entre les trois ailes
Le point de charnière entre les deux bâtiments existants 
et la nouvelle halle crée un réel coeur pour Materia 
Nova. Il s’y déploie un nouveau sytème de circulations, 

les espaces dédiés à la visite et à la mostration, ainsi 
que l’ensemble des pièces d’intérêt commun (caféteria, 
stocks divers, salles de réunion, sanitaires).

Théâtralisation des parcours
Trois systèmes d’accès induisent trois manières diffé-
rentes d’utiliser l’espace. Les visiteurs accèdent au bâti-
ment depuis la place publique, où se trouvent quelques 
places de parking qui soulignent l’attractivité du site. 
Depuis l’accueil, ils peuvent effectuer un parcours cir-
culaire à travers le hall où se trouvent les machines, les 
espaces d’exposition et de stockage, puis monter sur la 
coursive longeant les pièces fermées, d’où il a une vue 
plongeante sur l’ensemble de la halle. Il arrive enfin 
jusqu’à l’espace de réunion, de projection ou de détente 
qui se trouvent au R+1, dans la nouvelle charnière. 

Les travailleurs utilisent l’accès côté parking et entrent 
directement dans la charnière active. Ils y trouvent 
l’ensemble des lieux collectifs autour de leur travail : 

espaces de réunion et de convivialité, sanitaires et ves-
tiaires et rangements. Ils peuvent accéder directement 
aux trois bâtiments sans passer par les coursives ex-
térieures. Ce dispositif  a pour objectif  d’améliorer le 
confort d’usage et les moments de convivialité entre les 
chercheurs.

En cas de livraisons ou de déplacements de machines, 
la porte accordéon toute hauteur peut être déployée 
jusqu’à permettre l’accès d’un poids-lourd dans la 
halle. Ces activités constituent une réelle activation 
pour l’espace public et sont mises en exergue par la 
place publique. Ces activités peuvent aussi être obser-
vées depuis les coursives et la salle de réunion.
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Materia Nova

Création du contexte urbain de la technopole
Le parc scientifique Initialis, en bordure de Mons, est 
identifié comme un catalyseur de partenariats entre la 
recherche et les entreprises dans la domaine des tech-
nologies de l’information et des sciences du vivant et 
des matériaux. Il regroupe des d’entreprises liées à 
l’innovation technologique et encourage activement la 
mise en place de partenariats et la création de nouvelles 
initiatives. 

Pour autant, l’espace urbain est structuré comme n’im-
porte quel zoning industriel et n’encourage pas les 
rencontres entre les différents occupants qui pourtant 
partagent des intérêts communs forts. Si ce type d’ur-
banisme est délétère du point de vue écologique et de 
la convivialité, ses vastes espaces libres lui confèrent un 
haut potentiel de création d’une urbanité nouvelle.

La nouvelle halle de Materia Nova s’implante donc à 
front de rue, de manière à induire une nouvelle urbani-
té pour ce zoning. Elle dégage donc une place publique 
à l’avant et un jardin à l’arrière tout en créant un point 
de rencontre fort entre les trois ailes de bâtiment.

Une façade activée par les activités de la halle
L’espace public à l’avant met en scène la nouvelle fa-
çade et les activités de transport des nouveaux maté-
riaux. Un système de façade fermé pourvu d’une porte 
en accordéon sur toute sa hauteur permet une grande 
flexibilité dans la distribution des espaces de la halle, 
facilitant le déplacement des machines ainsi que les li-
vraisons et chargement d’échantillons de toutes tailles. 

La nouvelle façade est le reflet de la recherche menée 
par Materia Nova sur le matériau. La trame de la fa-
çade en pré-murs créé un rythme qui souligne la ré-
partition des activités intérieures à la halle. Cette mise 
en dialogue de rythmes horizontaux et verticaux avec 
les éléments d’accès très marqués soulignent la com-
plémentarité et l’envergure des activités de recherche 
et développement de Materia Nova. La façade évoque 
également l’univers des machines, qui sont le quotidien 
du personnel de Materia Nova. Le soumissionnaire 
souhaite également encourager un dialogue autour du 
choix du matériau pour les éléments mobiles de la fa-
çade, permettant à Materia Nova de réellement expri-
mer son champ d’expertise.

Une charnière active
Le point de charnière entre les deux bâtiments existants 
et la nouvelle halle, perpendiculaire, résout les problé-
matiques actuelles de manque de liens en créant un réel 
coeur pour Materia Nova. Il s’y déploie un nouveau 
sytème de circulations, les espaces dédiés à la visite et 
à la mostration, ainsi que l’ensemble des pièces d’inté-
rêt commun (caféteria, stocks divers, salles de réunion, 
sanitaires).

Le nouveau système de distribution est primordial pour 
recréer une cohérence aux trois ailes. Il permet notam-
ment d’accéder à chaque aile depuis ce point central, à 
chaque étage, sans passer nécessairement par la cour-
sive extérieure. Les accès existants et coursives sont  
toutefois maintenus, car ils contribuent à la richesse 
spatiale en permettant une flexibilité d’usages.

Théâtralisation des parcours
Le parvis public, confortable pour l’échelle du piéton, 
fait l’interface entre l’espace public de circulation et les 
espaces de visites, de travail et d’exposition de la halle. 
Il s’agit à la fois d’un lieu d’observation du ballet des 
activités de livraison de la halle, de rencontres et de dis-
cussions informelles entre les participants à une visite 
ou de détente pour le personnel. La présence d’êtres 
humains dans l’espace public, visibles depuis la route, 
est un élément important de l’activation urbaine et de 
la création d’une image forte pour Materia Nova.

L’accès principal, depuis le parvis côté rue, se fait par 
la charnière entre les bâtiments existants et la nouvelle 
halle. Le  visiteur découvre son premier point de vue 
vers la halle depuis le hall d’entrée, ainsi que vers la 
mezzanine. Il devine ainsi une imbrication d’espaces 
particulière tournée vers la halle.

Le visiteur  est accueilli dans le hall par son guide, 
qui le mène à la découverte du centre de recherche. Il 
pourra débuter sa visite par l’exposition d’échantillons 
de matériaux de grande taille sous la mezzanine. Les 
pièces de diverses tailles sont montées sur des supports 
de stockage et d’exposition roulants pour plus de sou-
plesse d’usage. En face, dans la halle, les machines et 
leurs procédés peuvent être expliquées par le guide ou 
les travailleurs sans piur autant empiéter dans l’espace 
de travail ou de circulation. 

Au bout de la halle, à proximité du grand pilote, le vi-
siteur accède à la mezzanine illuminée par la lumière 
zénithale, au niveau du pont roulant, d’où il découvre 

une vue plongeante vers les machines de la halle en 
contre bas. Les salles fermées (préparation chimique, 
mécanique, laser et plasma), pouvant toutefois être vi-
trées, se trouvent également sur la mezzanine. La lu-
mière zénithale et les vues vers le jardin créent une mise 
en scène pour les travailleurs et les machines. 

Au bout de la mezzanine le visiteur peut se trouve sur 
une plateforme d’observarion. À ce niveau se trouvent 
deux salles de réunion et de projection de tailles diffé-
rentes, dont une offrant une vue sur la halle. La visite 
peut se terminer au dernier étage, dans la caféteria ou 
sur la terrasse en toiture de la halle.

Un jardin sauvage intérieur
L’implantation permet de conserver la biodiversité exis-
tante sur le site. Le maintien d’un maillage naturel dans 
les espaces urbanisés représente un défi important pour 
la sauvegarde du patrimoine naturel, en plus de repré-
senter une plus-value indéniable en termes de bien-être 
et de vues. Le jardin se compose de deux zones : le ver-
ger, reprséentant la nature anthropocène, et la noue. 

La façade de la halle, opaque côté rue, s’ouvre en re-
vanche généreusement sur le jardin. La connexion 
visuelle est immédiate depuis le rez-de-chaussée, y 
compris les espaces de travail de la halle. Depuis la 
mezzanine il est également visible mais de manière fil-
trée à travers la façade en polycarboante.
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1. Entrée visiteurs
2. Espace d’exposition et de stockage
3. Espace de circuation personnel et visiteurs (3m)
4. TDS1
5. TDS2
6. 3 machines labo
7. μondes 2
8. Emplacement groupe de ventilation
9. Espace de livraisons en double hauteur avec porte 
sectionnelle toute hauteur
10. Locaux techniques intérieurs et extérieurs (com-
presseur et bonbonnes de gaz)
11. Pilote d’implantation 2D
12. Espace réservé 1
13. Pilote d’implantation R2R
14. Implantation labo et banc de test
15. Espace réservé 2
16. AGC
17. Everwall
18. Opti2mat
19. Bleu
20. Pnoxide
21. GLAD
22. Laser
23. μondes
24. Stock
25. Vestiaires
26. Entrée du personnel
27. Sanitaires
27. Sanitaires
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1. Double hauteur de la halle
2. Préparation sèche
3. Préparation mécanique
4. Préparation chimique
5. Traitement poudre
6. Plasma atmo
7. Coursive
8. Coursive et plateforme d’observation
9. Salle de réunion
10. Salle de réunion et projection 25 personnes (conver-
tissable en stock)
11. Sanitaires
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1. Toiture halle
2. Terrasse
3. Caféteria
4. Espace détente
5. Sanitaires
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Rez-de-chaussée

Premier étage et mezzanine

Deuxième étage
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Vue au crépuscule depuis la place

Vue depuis le parking personnel

Vue devant la salle de réunion

Vue vers le jardin depuis la halle


