Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre F. ZUP de Toulouse-Le Mirail, 1961-1982
>> Objet CANGE-F-66-6. Collège d'enseignement secondaire (CES) 1200 et d'enseignement
spécialisé, quartier Bellefontaine, Toulouse (Haute-Garonne). 1966-1971
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

France. Ministère de l'Education nationale (MEN). Direction des constructions scolaires
industrialisées; Société d'équipement de Toulouse, Midi-Pyrénées (SETOMIP)

Autre(s) protagoniste(s)

Jean-Marie Lefebvre, architecte : collaborateur (cabinet Candilis).; Roger Brunerie, architecte :
architecte en chef du bureau d'architecture de la ville de Toulouse

Entreprise(s)

Ateliers Limouzy (Albi); Entreprise Les Travaux du midi; Entreprise Maurice Puyol (Toulouse);
Robert Darrouy; Société auxiliaire d'entreprises du sud-ouest et du centre (SAE ou SOCAE,
Toulouse)

Photographe(s)

Christian Cros, photographe : photos des réalisations.; Jean Dieuzaide, dit Yan (1921-2003),
photographe

Localisation

quartier Bellefontaine, Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie, France)

Programme

CES 1200 avec annexe d'enseignement spécialisé, installations sportives, réfectoire, logements.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1966 = documents graphiques. • 1971 = documentation, correspondance.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Généralités
Dossier 236 Ifa 47/3
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

CES 1200, solution patio-procedé SAE: plans de masse et façades, plans par niveaux (avec
variantes), esquisse du 1er et 2e étage (en feutre). Mai-juil. 1971.

Dossier 236 Ifa 103
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Etudes théoriques CES 1200, solution patio-procedé SAE: plans, coupes, façades (carnet). Juil.
1971.

Dossier 236 Ifa 484/5
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Programme général des équipements scolaires de la ZUP (CES):
- prévisions de l'Inspection académique de la Haute-Garonne (1re tranche), échéancier de
financement et de réalisation, récapitulatif, comparaison entre les trois programmes établis,
1965-1972
- correspondance, juil. 1968.

Ensemble de dossiers 2. Conception
Dossier 236 Ifa 46/8
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

CES 1200 et collège d'enseignement spécialisé, quartier Bellefontaine, déc. 1967 :
- plan de situation, plan de masse;
- enseignement général: plan du RDC, plan du 1er étage, coupes, façades;
- enseignement spécialisé: plan, coupe, façade;
- cuisine et réfectoire: plan, coupes, façades;
- logements: plan d'ensemble, plans-type de 3, 4, 5 pièces, façade d'ensemble (avec variante).

Dossier 236 Ifa 46/9
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Avant-projet du CES 1200 du quartier Bellefontaine, installations sportives: plan de situation, plan
de masse, plan par niveaux, coupes, façades, aire sportive intérieure. Juil. 1968.

Dossier 236 Ifa 47/1
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)
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Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Projet du CES 1200 du quartier Bellefontaine, installations sportives, nov. 1969 :
- plan de situation et de masse (avec variante), plan nature des sols, masses plantées, réseaux;
- complexe halle-gymnase: plans par niveaux, plan réseaux divers, coupes, façades;
- détails: plans, coupes.

Dossier 236 Ifa 452/2
Importance matérielle

15 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Correspondance, déc. 1967.
Etudes préliminaires, plans de bâtiments, déc. 1967:
- plan de masse
- enseignement spécialisé: plan
- logements: plan et façade d'ensemble, plan de type 3 pièces
- cuisine et réfectoire: plan, façades
Note estimative avec surfaces corrigées et travaux d'adaptation, rapport de présentation, n.d.

Ensemble de dossiers 3. Exécution
Dossier 236 Ifa 452/1
Importance matérielle

60 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Installations sportives :
Cahier des prescriptions spéciales, concours entre groupement d'entreprises pour les installations
sportives, 1969; correspondance avec le maître d'ouvrage, les entreprises et le bureau de contrôle,
note manuscrite, devis, détail technique, détail des lots de travaux et planning de chantier, 1971;
extrait du règlement pour les constructions sportives, n.d.
Plans d'architecte, 1969:
- plan de situation de masse et d'implantation; nature des sols, masses plantées, réseaux;
- complexe halle-gymnase: plans par niveaux, coupe, façades;
- détails: plans et coupes.
Plans techniques: fondations, coffrages, armatures, portiques, panneaux préfabriqués, menuiseries
métalliques, 1970; contreventements provisoires des salles, planches de coupes sur une travée,
1971; repérage, cabines de douche, cadres et porte, éléments (entreprise Lagrèze), 1971; porte de
la chaufferie, bordage, châssis de ventilation, cadre de tapis brosse (entreprise Puyol), janv. 1971;
couverture de l'ensemble sportif (entreprise Aciéroïd), mai 1971; plans de structure (entreprise
Darrouy), planches de détails techniques, n.d.

Dossier 236 Ifa 455/1
Importance matérielle

40 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Dossier de marché:
Correspondance, 1968.
Plans d'adaptation au terrain: schéma d'aménagement des voiries, plan périmétrique du CES,
1966-1968; plan de situation, plan CES 1200, plan du RDC (enseignement général), déc. 1967;
plan du garage à cycles (système SAF, modèle 1967), 1967; plan topographique, plan parcellairesection Bi (ville de Toulouse), plan d'ensemble du groupe scolaire, n.d.
Plans de bâtiments (dossier du marché), déc. 1967:
- logements: plan et façade d'ensemble, plans de types de 3, 4, 5, pièces;
- enseignement général: plan du 1er étage, coupes, façades;
- enseignement spécialisé: plan, coupe et façade;
- cuisine et réfectoire: coupes et façades.
Plans de fondations (dossier du marché), pour logements, enseignement général et spécialisé,
cuisine et réfectoire, n.d.
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Devis descriptif et estimatif et pièce annexe, détail estimatif, cahier des prescriptions spéciales,
dossier d'agrément, soumission, bordereaux de prix, calendrier d'exécution, tableau des surfaces,
n.d.

Dossier 236 Ifa 455/2
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans techniques:
- plans de fondations, structures métalliques, étanchéité et vide sanitaire, 1968
- étude faux-plafonds: notes, calepinage, détails, 1968
- études local de service: façade et détails, n.d.
- sous-station de chauffage, n.d.

Dossier 236 Ifa 607/3
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de chantier, mars 1968 (1 épr. NB; cliché Christian Cros).
Vues ext. de la réalisation, n.d. (1 épr. NB et 1 épr. NB-série tests; clichés Yan).
Vues aériennes de la réalisation, n.d. (3 épr. NB-série tests; clichés anonymes).

Dossier 236 Ifa 637/5
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues aériennes des réalisations, n.d. (2 nég. NB 10x10; clichés Yan)
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