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DOMAINE DES BARONS 
UN HANGAR EXOTIQUE
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Profitant de l'espace immense d'un ancien hangar agricole, son propriétaire a 
voulu créer un petit paradis, unique et chaleureux, un refuge pour les amis et un 
environnement de bien-être pour sa famille. Ce projet atypique dont l'habitat est en 
constante évolution, a été confié à l'agence d'architecture Sigma T4. Le dépaysement 
est assuré.

Comment aménager cet ancien bâti en environnement confortable? Jean-François 
Auquier, architecte installé au Cannet et spécialisé dans la villa contemporaine haut de 
gamme, voit très vite le potentiel du bâtiment. Il a reçu la délicate mission de mettre en 
œuvre les innombrables idées du propriétaire qui a déjà en sa possession de nombreux 
biens immobiliers sur la Côte d'Azur. Objectif : « pro�ter de l'espace incroyable du hangar, 
sans le cloisonner et y apporter des fonctions multiples noyées dans un ressenti de nature 
car le client est un amoureux des plantes » précise l'architecte.
L'inspiration commence lorsque les regards se posent sur les panneaux de mur du hangar 
transformés en une grande baie vitrée donnant vue sur la falaise. Elle devient alors l'un des 
éléments centraux de ce qui va devenir un jardin exotique couvert privé d'une super�cie de 
1800 m2. Créé pour être un espace de détente dans la veine des center parc, le complexe 
se compose d'une piscine Biodesign naturelle chauffée à 30°C toute l'année, d’un bassin 
décoratif avec de véritable carpe koï, d'un mur d'eau cachant un immense jacuzzi de 12 
personnes. Les cascades, la végétation luxuriante (composée de fougères arborescentes, 
de lianes de palmiers et autres orchidées) des pagodes formant bar et espace de repos 
complètent le décor de ce jardin. Le programme se compose également d'une salle de 
réception, d’une salle de remise en forme, différents locaux techniques et de suites haut 
de gamme ainsi que des espaces ludiques tel un bowling 2 pistes.
La température intérieure constante de 28°C est maintenue grâce à une centrale de 
traitement d'air qui permet de ventiler, déshumidi�er, chauffer et climatiser l'air. 
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De nombreuses entreprises ont œuvré ef�cacement sur 
ce projet a�n de lui donner toute la dimension que nous lui 
connaissons. Parmi elles, il y a la société ART BATI AZUR 
qui s'est chargée de la réalisation d'une cascade et de 
rochers arti�ciels sculptés. Elle a en effet, utilisé le procédé 
DECOPIERRE qui béné�cie d'une excellente notoriété en 
termes de �abilité et d'esthétisme. Il s'agit d'un enduit mural 
décoratif à base de chaux et de poudre de marbre. Une fois 
projeté, l'enduit est taillé par un applicateur/décorateur qui 
peut, en fonction de la région et du client, dessiner tous les 
types de pierre souhaités. Outre ses nombreuses qualités 
(perméabilité, souplesse, propriétés antibactériennes, bonne 
résistance au feu), le DECOPIERRE est un matériau écologique 
pour la rénovation des murs anciens ou plus simplement pour 
la décoration. C'est d'ailleurs pour cet aspect décoratif unique 
qu'il a été choisi dans le projet du hangar, avec des coloris 
proches du cadre environnant.  
ACTION MENUISERIES GLASS a également contribué à 
l'embellissement de ce projet qui dorénavant baigne dans une 
lumière douce grâce à la grande baie vitrée sur 200 m2 et à sa 
toiture ouvrante. Il n'aura fallu que 4 mois pour leur réalisation 
avec la création d'une charpente métallique. Installateur 
expert reconnu en menuiseries aluminium, pvc, mixte et bois, 
la société grassoise collabore régulièrement sur des projets 
de grande envergure. Elle aménage des espaces intérieurs ou 
extérieurs en mêlant performance et technologie mais aussi 
protection de l'environnement et économies d'énergie. Fort 
de plus de 25 ans d'expérience, le gérant David Gomes est à 
l'écoute pour trouver les solutions adaptées à vos projets en 
tout genre (des demandes des plus traditionnelles aux plus 
sophistiquées).
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A�n d'optimiser le confort des hôtes, le propriétaire du site a fait appel à PRO CLIM comme 
pour chacun de ses ouvrages construits sur le département. Créée par Stéphane Tosti, 
l'entreprise à taille humaine spécialisée dans la climatisation et le chauffage, a en effet, 
l'habitude de répondre à toutes les exigences du commanditaire et ce, depuis plus de 12 
ans. Un climat de con�ance s'est naturellement installé. Pour le Domaine des Barons, c'est 
une centrale de traitement d'air qui a entièrement été réalisée sur mesure malgré toutes 
les contraintes rencontrées (délais très courts, temps de réception des pièces, matériels 
installés en �n de chantier etc.) « Collaborer sur des projets aussi atypiques, reste une belle 
aventure » con�e Stéphane Tosti. C'est ce matériel si spéci�que qui maintient l'équilibre de 
la serre en déshumidi�ant l'air du hall des piscines sans pour autant assécher les plantes 
exotiques. Un système ef�cace et qui se fond dans le décor. 

Un plombier polonais. Pour les canalisations et les raccordements d'alimentation d'eau, 
c'est Tomasz Drozdowski qui a mis toutes ses compétences au service de ce programme 
original. Habitué à poser des hammams, spas et jacuzzis, ce plombier de profession a 
encastré une douche dans une roche arti�cielle et réalisé une fontaine à glace pilée. 
« J'ai commencé jeune, explique Tomasz, plombier chauffagiste d'origine polonaise. J'ai 
toujours vécu dans une ambiance d'entrepreneur, tout comme mon oncle en Pologne, et 
je n'imaginais pas travailler autrement ». Mais lorsque le projet le nécessite, Tomasz sait 
aussi s'entourer d'artisans expérimentés. Car il aime innover et relever les dé�s que lui 
lancent les architectes. Désormais, il propose également un entretien plomberie : « qui 
mieux que moi connaît le projet si j'ai participé à sa réalisation ? » ironise-t-il. 

La réhabilitation de ce hangar aura ainsi réuni différents corps de métier et restera dans 
les annales de l'agence d'architecture Sigma T4 car les travaux n'auront duré que 8 mois 
(conception et livraison). Ce fut d'ailleurs la condition principale imposée par le propriétaire 
qui souhaitait s'offrir ce jardin exotique à l'occasion de son anniversaire ! Un challenge 
relevé avec succès pour l'agence. Toutefois de nombreux autres aménagements comme 
une salle de cinéma une cave à vin, et des suites à thèmes sont en cours d'achèvement. 
En effet, le propriétaire a une imagination débordante...
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Proclim "Les gaines géotextiles microperforées qui épousent la forme du plafond assurent une diffusion homogène de l'air".
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