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l’usine, un outil qui s’expose
L’usine AMD décolletage est implantée
au cœur de la zone d’activité de SaintPierre-Faucigny dans un univers hétéroclite de grosses boites d’acier posées
sur d’immenses parcelles planes. De
larges avenues fonctionnelles irriguent
la zone. Les trottoirs qui les bordent
semblent incongrus, ils restent désespérément vides et l’on s’interroge sur
leur rôle. Qui veut bien venir se
promener là ? Là on s’enferme dans de
grandes carcasses en fer pour travailler,
pour produire, l’heure n’est pas à la

flânerie. La seule animation est produite
par le va-et-vient des camions et des
véhicules estampillés du logo de leur
société. Pourtant un événement se
produit lorsque l’on découvre l’usine
AMD décolletage.
Cette usine est différente, elle est
ouverte, elle s’expose, elle montre à
l’extérieur l’activité qui se déroule à
l’intérieur.
Il y a des gens ici, des gens qui
travaillent, des gens qui s’animent dans
un ballet rigoureusement orchestré.
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formant un grand rectangle est implanté
au sud en respectant l’orientation
générale de la parcelle. Le parking des
employés se développe en longueur
pour économiser l’espace et donne
directement sur les accès aux
vestiaires.
Au Nord, les bureaux profitent d’une
lumière constante, à l’abri des
surchauffes et s’ouvrent sur une vaste
pelouse prévue comme une réserve
dans l’éventualité du doublement de la
surface de production.

La halle centrale est composée de
grands portiques en acier supportant le
toit terrasse à une altitude élevée afin de
permettre le cheminement sur toute la
longueur d’un pont roulant que l’on
utilise soit pour alimenter les postes de
travail soit pour déplacer les machines
outils si nécessaire. La grande hauteur
générée par ce dispositif est mise à
profit pour capter la lumière naturelle.
Depuis l’extérieur cela rend l’édifice
plus aérien et permet de voir les
montagnes environnantes au travers de
sa structure.
Le Plan masse répond aux mêmes
attentes fonctionnelles. Le bâtiment
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Un lieu de vie
La générosité du projet réside dans sa
grande ouverture à la lumière et aux
espaces extérieurs. L’usine est un lieu
de travail. Chaque jour, des ouvriers
viennent accomplir leurs tâches 8
heures durant. L’usine est aussi un lieu
de vie.
Le bâtiment s’ouvre de toutes parts au
monde extérieur. On peut même voir
depuis l’intérieur la ligne des
montagnes entourant la vallée. La
façade Ouest entièrement vitrée permet
de laisser échapper des regards directs
vers l’extérieur. Un portique situé juste
au devant supporte une toile d’acier
filtrant le rayonnement solaire pour
éviter les surchauffes. Il agit également
comme un filtre visuel ne laissant que
deviner depuis l’extérieur l’activité qui
se déroule dedans.
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Esthétique pragmatique
La conception de l’usine AMD répond à
une logique pragmatique évidente. Le
volume épuré de l’atelier se détache
des barrettes latérales abritant les
vestiaires, les bureaux et les espaces
servants. Le dessin léger des façades
est rythmé régulièrement par les
structures verticales et la modénature
horizontale du mur rideau.
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1 - Détail de fenêtre solaire de la façade
ouest
2 - Vue générale
3 / 6 - Détail
4 - Le bâtiment profite d’un apport généreux
en lumière naturelle
5 - Un vaste espace est dégagé au sud dans
l’attente d’une éventuelle extension
7 - Le volume épuré laisse transparaître
l’activité qui se déroule à l’intérieur
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