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Les lamelles vitrées de la couverture horizontale sont actionnées par un vérin et une tringle 
pour ouvrir le regard vers le ciel. Le mécanisme, qui permet une ouverture à 45° est intégré 

dans la structure porteuse et invisible pour les clients et visiteurs.

Système d‘ouverture
de la verrière

Projet : Bistro de l’Arche

Présenté dans l’article «An 
innovative glass shell», 
revue «The Access», janvier 
2012, pages 36-39



re

Couverture de la terrasse du Café de l’Arche sur le parvis de la Défense

Phase: études préliminaires / avant projet sommaire / relevé 
13

CHRISTIAN HORN, ARCHITECTE
web : www.architecture-paris.fr
e-mail : c.horn@architecture-paris.fr
mob: +33 (0)6 61 91 96 15
57 rue des Vignoles F-75020 Paris

MAITRE D’OUVRAGE:
EURL Bistro de l’Arche
Mr Postaire 
38 le Parvis de la Défense 
F-92800 Puteaux

03/10/2008LIONEL PÉNISSON, ARCHITECTE

e-mail : lionel.penisson@wanadoo.fr
tel: +33 (O) 1 47 18 01 31
23/27 avenue de Lugo F-94600 Choisy le Roi  

Surchauffe d’été

Couverture Vitrée Amovible - Eté

25°C

Couverture Vitrée Fixe - Eté

35°C

Une couverture translucide ou transparente non amovible risque de créer un effet de serre et de surchauffer 
l’espace sous la couverture.
Pour garder le confort thermique et éviter la mise en place ultérieure d’une climatisation avec des coûts de fonc-
tionnement élevés, nous proposons la réalisation d’une couverture amovible, qui laisse entrer des courants 
d’air frais et échapper l’air chaud.

Hiver
Protection aux vents et à la pluie ; conservation de la chaleur ; permettre la vue sur la Grande Arche
Mi-saison
Protection aux vents et à la pluie ; permettre une aération ; récupérer les apports solaires thermiques ; permet-
tre la vue sur la Grande Arche
Eté
Protection aux rayons solaires ; profiter des courants d’air ; ouverture de la couverture ; permettre d’apercevoir 
de la silhouette de la Grande Arche à travers les stores
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Couverture d’une terrasse

La terrasse du Bistro de l’Arche se situe au pied 
de la Grande Arche et donne directement sur 
le parvis de La Défense, le quartier d’affaires à 
l’ouest de Paris. Le parvis, grand espace ouvert 
et cadré par des bâtiments particuliers, est limi-
té à l’ouest par la Grande Arche qui se situe sur 
le prolongement de l’axe historique de Paris. 
Pour s’insérer dans ce contexte urbain unique, 
nous avons réalisé une enveloppe transparente 
et amovible, simple en apparence et adaptable 
aux conditions climatiques. Une façade coulis-
sante et une couverture plane et ouvrante avec 
storisation permettent le maintien d’un confort 
thermique et visuel optimal pendant les sai-
sons. Une fine enveloppe protectrice pendant 
l’hiver et une ouverture maximale pendant l’été. 
Le mécanisme d’ouverture est intégré dans la 
structure porteuse et invisible pour les clients et 
visiteurs. La structure acier et l’enveloppe vitrée 
ont été réalisées avec un procédé innovant.

Commande directe Etudes+Projet+Chantier
Surface: 120 m² Coûts travaux HT: 850 kE
Chantier: 2 mois Livraison réalisation: 2011
Client: EURL Bistro de l’Arche
Lieu: 38 parvis de la Défense F-92800 Puteaux
Programme: Couverture d’une terrasse
Mission: Base+Relevé+OPC+EXE

Projet de la couverture de terrasse - La Défense 2009-11

Equipe avec Lionel Pénisson, architecte, RFR, ingénierie

BISTRO DE L‘ARCHE - LA DÉFENSE
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