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LES ARCHITECTES ANTHONY BECHU ET TOM SHEEHAN INAUGURENT LA TOUR D2
LE MARDI 27 JANVIER 2015
Créant un lien vivant entre l’Esplanade de la Défense et le quartier mitoyen de Courbevoie, la tour D2 se dresse sur
le boulevard circulaire, qu'elle contribue à transformer en boulevard urbain et humain en y déroulant sa longue
promenade plantée et animée tel un ruban effervescent . Antidote environnemental par la modernité rafraichissante
qu'elle apporte à ses voisines et les 30% d'économie de matière que sa conception a permis de réaliser, la
silhouette de la tour D2 révolutionne la ligne d’horizon et le paysage urbain de La Défense, ses façades sont autant
d'écrans qui jouent avec les effets du jour, les reliefs et les couleurs du ciel. Sa coiffe habitée et accessible,
première du genre, à La Défense abrite le "Jardin des Nuages", un jardin à ciel ouvert de 500 m2. Edifiée à 171
mètres de hauteur, cette tour est la 1ère de La Défense à exo-structure, et accueillera jusqu'à 4 200 personnes sur 37
niveaux. Résolument performante, exemplaire dans sa stratégie environnementale, la tour D2 bénéficie d'une
double certification HQE bâtiments tertiaires et profil environnemental BREEAM.
Après 3 années de construction, la tour D2 livrée en octobre dernier à Sogecap, est en cours de commercialisation
locative et sera inaugurée le 27 janvier 2015.
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Interview d'Anthony Bechu:
Créer une tour à la Défense, n’est-ce pas le rêve de tout architecte ?
A.B. : L’enjeu était extraordinaire. C’est pourquoi, lorsque nous avons été habilité à concourir, nous avons créé avec Tom
Sheehan un Atelier d’architecture dévolu à ce projet. La forme oblongue de la tour nous est très vite apparue, dictée en
partie par les contraintes du terrain. Avec Daniel Vaniche, notre complice architecte-ingénieur avec lequel nous avions conçu
le projet d’extension de Monaco et étudié toutes sortes d’objets liés à la mer, notamment les nasses de pêcheurs, nous
avons mis au point le principe de l’exo structure en forme de nasse. L’acier s’est imposé par sa flexibilité et sa faible
empreinte environnementale. Pour ce qui est de la structure interne, nous avons pris comme modèle… un arbre ! Le
« tronc » est un noyau de béton d’où partent des « branches » d’acier sur lesquelles sont disposés les planchers; les
losanges de la façade sont autant de feuilles. Quant au sommet, il s’offre en un jardin surplombé de rinceaux et de
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doubleaux ajourés, sans autre voûte que le ciel lui-même. Au pied de la tour, la façade en retrait fait place à une galerie pour
protéger un passage, comme la frondaison d’un arbre protège de la pluie.
Dans quelle mesure D2 s'inscrit-elle comme un trait d'union entre Courbevoie et La Défense?
A.B. : L’un des principaux enjeux était de raccorder les histoires grâce à notre volume, de supprimer la fracture entre la dalle
de la Défense et la ville de Courbevoie en transformant cette tranche du boulevard circulaire en boulevard urbain relié à la
dalle par un grand escalier végétalisé. D’où l’idée d’un hall d’entrée sur deux niveaux: un rez-de-chaussée bas pour la
dépose VIP au niveau de la ville de Courbevoie, et un rez-de-chaussée haut au niveau de l'Esplanade de la Défense. La tour
se situe désormais au niveau du boulevard urbain côté rue, et de la place haute, tissant ainsi un lien animé entre les lieux,
leurs mémoires, et leurs habitants.
Peut-on considérer D2 comme une tour "nouvelle génération" ?
A.B. : D2 est une modèle d’innovation collective et connectée - ndlr le béton contient des puces RFID -, qui a permis de
réaliser 30% d'économie de matière, ouvrant ainsi une nouvelle ère. C’est un véritable prototype, à la fois dans sa
méthodologie de construction et sa technicité, dans son économie et son esthétique, mais aussi, par son exemplarité
environnementale. Elle est le miroir de notre époque, qui sonne la fin d’un monde cartésien et le début d’un monde fractal.
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Inscrite dans son histoire familiale depuis trois générations, l’Agence d’Architecture A. Bechu est une agence internationale d’architecture
et d’urbanisme, dirigée par Anthony Bechu, elle conçoit et réalise des projets d’urbanisme, de paysage, d’aménagement intérieur pour
mobilier urbain, pour des projets publics ou privés. Logements, commerces, hôtels, mais aussi équipements sportifs, culturels ou
d’éducation, son champ d’intervention est vaste. Si la plupart de ses projets sont localisés en France, l’agence a su s’internationaliser dès
les années 1990. Après de premiers projets pionniers en Chine, l’agence développe aujourd’hui ses talents et son expertise au sein de
nouvelles zone du monde : en Russie, en Irak, en Mongolie, au Liban, aux Émirats-Arabes Unis, mais aussi au Sénégal ou au Maroc.
Appelée à participer à des concours internationaux, elle s’attache à y répondre en créant des équipes d’architectes multidisciplinaires,
capables de soutenir les défis proposés. L’agence est ainsi à l’origine d’un certain nombre de collaborations en France comme à l’étranger
qui ont permis la naissance de projets à la renommée internationale, parmi lesquels figurent notamment :
- CELAP (China Executive Leadership Academy Pudong), l’école des élites chinoises, en Chine avec T. Sheehan ;
- Le projet de l’extension urbaine maritime de Monaco avec J. Rougerie, A-C. Perrot, M. Cucinella et R.Boisson;
- Le stade Thiqar de Nasiryah en Irak avec A-C. Perrot et A. Alkenzawi ;
- La restauration et l’extension du stade de Le Corbusier en Irak avec A-C. Perrot et A. Alkenzawi ;
- L’îlot Vendôme-Cambon-Capucines avec A-C.Perrot ;
- La Cité Internationale de la Gastronomie et l’Écocité de Dijon avec A-C. Perrot.
Avec pour devise l’idée que « les villes de demain sont déjà les chantiers d’aujourd’hui », la philosophie de l’Agence d’Architecture A.
Bechu tend à revisiter le développement durable, en articulant en symbiose les principes des fractales et le respect des cultures locales,
pour développer éco-quartiers et éco-campus en France comme ailleurs.
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