
MISE EN QUARANTAINE

REQUALIFICATION DES PARKINGS

DENSIFICATION DES DESSOUS

LA FACADE SOUTERRAINE

MISE EN PLACE DE LA DOUVE PERIPHERIQUE

CONTAGION
CONTOURS MARQUES

SCENARIO

ATTENTAT CHIMIQUE
SOUS-SOLS SOUS EXPLOITéS

PROCESSUS
ARCHITECTURAL

ILLUSTRATION
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RuptuRe des liaisonspaRalysie

Intérêt pour la frontière crée par l’arrêt de la dalle et son rapport au sol 
existant, idée d’une masse qui s’arrête sans être réellement gérer dans sa 

façade et ses communications avec le sol. Réflexion sur les objets archi-
tecturaux – escaliers, passerelles, ascenseurs - qui viennent se greffer à la 

dalle afin de former des liaisons entre les différents niveaux.
Idée de renforcer cette rupture grâce à une fiction qui engendrerait 

des conséquences architecturales en bordure de dalle.

Suite à l’introduction de substances toxiques dans la nourriture des employés de la 
Défense à travers les restaurants d’entreprises., les individus se retrouvent atteints 

d’une maladie inconnue et extrément contagieuse. Les grandes patrons sou-
haitant une sur-production  de leurs activités organisent un dopage  général qui 

dégénère en une  infection  dangeureuse.

Cet attentat chimique plonge la Défense dans une situation de crise. La Défense 
se doit de s’instaurer en micro-nation, en autarcie indépendante de la Capitale. 
Elle doit continuer son activité économique pour le bien de la Nation, elle cherche 

à s’organiser face à la contagion de sa population.

La Défense doit se couper de toute relation phy-
sique avec le reste de la capitale. Une fosse de 
protection périphérique se met en place, impo-
sant le statut autarcique de la plateforme de la 
Défense.
La dalle est isolé de ses relations au sol et fonc-
tionne désormais comme un objet unique et 
indépendant.

De manière générale, deux types d’espaces sont logiquement organisés ; 
la vie du dessus pour l’activité économique et les espaces du dessous se 
reconvertissent en logements, espaces de  loisirs et de services.
Des programmes spécifiques se développent face à l’intensification 
des symptômes et à la durabilité de la situation.
La frénésie délirante obligent les travailleurs à s’occuper jours et nuits 
pour ne pas se détruire eux-mêmes. La création de salles de sports, 
espaces de jeux, divertissements, et activités de sports extrémes inves-
tissent en nombre les dessous.

Aucune solution sanitaire n’étant trouvée pour les habitants de la Défense, 
cette situation qui devait être temporaire devient permanente. Des amélio-
rations architecturales doivent être développées pour la vie sous terre.
La capitale vient alimenter la Défense, les voies de métro sont réouvertes 
et permettent un trafic uni-directionnel vers la Défense afin d’acheminer 
denrées et matériels nécéssaires.

La ville organisée tend à s’étendre, la population insulaire croît de plus en 
plus. Les sous-sols se multiplient, la vie s’étend par le dessous.
Les facades en souterrains, auparavant barrière aveugle de séparation, s’en-
foncent dans le sol pour développer une vie aux abords de la dalle permet-
tant l’apport de lumière dans les espaces de vie. Il s’organise une circulation 
verticale entre tous ces nouveaux niveaux. Il se développe alors un nouvel 
espace programmatique à la fois en facade et en profondeur.

oRganisation d’une vie souteRRaine

exploitation des facades et des contouRs de la dalle

BARRIERE / 
 LUMIERE /
  CIRCULATION VERTICALE /

DEVELOPPEMENT DES LOGEMENTS SUR LES FACADES

LIAISONS VERTICALES

INSERTION PROGRAMMATIQUE
SALLE DE SPORT

INSERTION PROGRAMMATIQUE
CINEMA DRIVING

CIRCUIT DE COURSE
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Etude des passages divers et du fossé existant entre la dalle et son voisi-
nage proche. Analyse des  frontières de la Défense au niveau du quartier 

des Saisons- Accessibilité limitée.

Exploitation des dessus
Délaissement des dessous

Elément de Crise Cloture de la Defense             Crise sanitaire Mise en place 
  des douves 

Activation des dessous Programmes spéci�ques Extension verticale Dynamisation des contoursReconnection partielle

CONTAGION

paRticulaRisme aRchitectuRal

Exploitation des dessus
Délaissement des dessous

Elément de Crise Cloture de la Defense             Crise sanitaire Mise en place 
  des douves 

Activation des dessous Programmes spéci�ques Extension verticale Dynamisation des contoursReconnection partielle

acheminement techniQue / Blocage des flux humains

LA DEFENSE INTERDITE

Stade I 
Hyperactivité  dangereuse, 
Hysterie physique

Stade III 
Prelevement du surplus 
d’energie de l’organisme

   PROGRAMME RESULTANT
DES SYMPTOMES DECLENCHES

PROGRAMMES D’ACTIVITES

PROGRAMME ENERGIE 

PRODUCTION D’ENERGIE 
     POUR LA DEFENSE

CONVERSION  

Salle de refroidissement

Salle de pompage

Salles de sport

Salles divertissement

Stock energetique

Stade II 
Self-consuming, 
Surchau�e et auto-destruction 
de la personne

r

Extrapolation comportementale 
des hommes d’affaires

symptomes


