
Architecture contemporaine dans le Tarn

Comment connecter un bâtiment administratif 
neuf, de dimension importante, avec une maison 
de maître du siècle dernier ? Les architectes 
se sont orientés vers une absolue simplicité, 
pour affirmer le calme et la sérénité d’une 
architecture silencieuse et modeste à côté de 
bâtiments construits comme des châteaux. 
Les volumes sont volontairement épurés et 
ne laissent apparaître qu’une enveloppe 
géométrique rigoureuse et apaisante.

Une passerelle de liaison transparente connecte 
le nouveau bâtiment à la tour du “château” 
abritant un ascenseur panoramique. 

La façade du “château”, qui devient le véritable 
cœur du nouveau dispositif de distribution , est 
traitée par un enduit à la chaux dialoguant avec 
la peau lisse, toute de métal blanc et de verre, 
du nouveau bâtiment.

Ce dernier voit son pignon s’aligner sur l’avenue 
Foch, assurant ainsi la continuité et la lisibilité 
urbaine tout en respectant les grands arbres 
plantés en bordure du parc.

liaison transparente



Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement du TarnBâtiments publics dans le Tarn

liaison transparente
Ensemble immobilier en copropriété 
Etat/Conseil Général du Tarn - Albi - 2006

Maître d’ouvrage 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
SHON : 1650 m2 
Coût des travaux HT 2.300.000 euros

Architectes
BRUNERIE & IRISSOU Architectes - Albi
05 63 49 49 39
contact@brunerie-irissou.com

Entreprises

Démolitions : Benezech - Albi
Vrd/Réseaux divers/Espaces verts : SCTP - Cagnac les Mines
Gros œuvre/Maçonnerie : Pailhe - Graulhet
Charpente métallique : Massol - La Primaube (12)
Couverture/Etanchéité : Soulié - Bruguières (31)
Menuiserie alu/Vitrerie : Marty - Albi
Serrurerie : Brousse - Toulouse (31)
Protection solaire : Llambi - Muret (31)
Cloison/Doublage : Garcia - Puygouzon
Cloisons amovibles/Plafonds suspendus :  Movinord - Boissy l’Ailleraie (95)
Menuiserie intérieure : Atelier du bois - Puygouzon
Peinture/Revêtements sols souples : Lacombe - Gaillac
Ascenseur : Otis - L’Union (31)
Electricité : INEO EG - Toulouse (31)
Chauffage/Ventilation/Rafraichissement :  Thermatic - Rodez (12)
Plomberie : Pardo - Albi
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