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L E  H U I T I È M E  
P A S S A G E R

À PROXIMITÉ DE L’AÉROPORT D’HEATHROW, LE CENTRE-VILLE 

DE SLOUGH, DÉDIÉ AUX AFFAIRES, ACCUEILLE UNE STATION 

DE BUS HORS DU COMMUN. RAYONNANTE ET SCULPTURALE, 

L’EXPRESSION DYNAMIQUE DE LA PREMIÈRE ŒUVRE DE 

L’AGENCE BBLUR NE LAISSE PAS INDIFFÉRENT. CET ALIEN 

ARCHITECTURAL EST UN ONDULANT TÉMOIN DU SAVOIR-FAIRE 

ANGLAIS EN MATIÈRE D’ARCHITECTURE MÉTALLIQUE.

D ans le cadre de la régénération du 
centre-ville de Slough, situé à 32 kilomètres 

à l’ouest de Londres, ce terminal de bus est 
une figure remarquable, identifiable, dans la 
lignée des excentricités dont sont capables 
les architectes britanniques. Sa morphologie, 
sa matérialité comme la fluidité de ses lignes 
témoignent d’une attention certaine de ses 
concepteurs à combiner fonction d’attente 
et d’information, et protection contre les 
intempéries, bien entendu indissociables de 
l’ île. Il fallait de plus absorber un environnement 
existant de parkings et de bureaux datant 
des années 1970, en démolition partielle, et 
anticiper la construction d’un nouveau business 
center important. Les deux acolytes de Bblur,  
Daniel Berubé et Matthew Bedward interprètent 

cette temporalité intermédiaire en brouillant 
littéralement les pistes : ils installent une canopée 
aux allures de deux vers ondulants de 70 mètres, 
entrelacés à une extrémité pour ne former 
qu’un et envelopper salle d’attente et billetterie. 
Les écailles en aluminium de ces lombrics 
forment des anneaux qui varient au gré de 
la lumière changeante de ces latitudes. 
Leurs corps perforent la baie vitrée de l’étage 
où siègent les locaux administratifs, qui 
bénéficient d’un chauffage via des pompes 
à chaleur (l’édifice est classé BREEAM). 
 
 Rien ne transparaî t de la structure 
métallique triangulée qui étire cette peau 
chatoyante. La jonction des deux corps 
est faite par des poutres intermédiaires qui 

solidarisent ainsi l’ensemble et le contreventent. 
Des chéneaux intégrés dans la courbure de la 
couverture recueillent les eaux pluviales pour 
les canaliser et ainsi prémunir les voyageurs 
de douches en rideaux. À l’autre bout de ces 
tores supportés par des X et des V en acier 
rassemblés en gerbes, ce sont deux « bouches » 
aux lèvres blanches qui se tendent vers le sud 
et la ville, en attendant la seconde phase qui 
doit les prolonger et raccorder le passage 
couvert jusqu’à Wellington Road. La position 
en paravents des écrans vitrés des quais, avec 
affichage numérique et ouverture automatique 
des portes, permet d’optimiser les plates-formes 
et d’assurer la sécurité des passagers. Les 
architectes déploient ainsi dans l’espace une 
silhouette entre passé et devenir, comme si 

elle avait été érigée en même temps que le 
centre, tout en préfigurant ce que finalement 
il sera. Ce point de rencontre, au sens propre 
comme historique et stylistique, honore de sa 
composition fluide un ensemble de dix arrêts de 
transports en commun par son aspect expressif, 
première ou dernière étape d’un plus ou moins 
long voyage au pays de Queen Elizabeth.
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REZ-DE-CHAUSSÉE

COUPE TRANSVERSALE B

LÉGENDES DES PLANS

0 Entrée

1 Hall

2 Guichet de vente

3 Gestion voyage

4 Boutique

5 Café

6 Salle d’attente

7 Guichet de renseignement

8 Voie d’accès au quai

9 Administration

10 Cafétéria du personnel

NIVEAU 1

COUPE TRANSVERSALE A

DÉTAIL A

COUPE DÉTAILÉE A
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DÉTAIL A

Couverture, fixation et assemblage panneaux

1 Bardeaux d’aluminium, finition laquée, ép. 0,7 mm

2 Latte en polymère composite

3 Membrane d’étanchéité

4 Tôle nervurée, support des bardeaux

5 Bride de fixation articulée

6 Cornière acier, panne secondaire

7 Isolation en laine de roche, ép. 50 mm

8 Platine acier

9 Tôle aluminium pliée, finition peinture en poudre, ép. 2 mm

10 Platine acier de liaison

11 Profilé acier en tube 

12 Tôle aluminium pliée, finition laquée, ép. 2 mm

13 Toiture en bac aluminium finition stucco

14 Isolation en laine de roche, ép. 240 mm en deux couches

15 Joint isolant 

16 Bac acier, ép. 45 mm

17 Isolation rigide

18 Cornière acier

19 Profilé acier en tube, chevron

COUPE DÉTAILÉE A
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LOCALISATION Slough, Angleterre

MAÎTRISE D’ŒUVRE BBLUR - Matthew Bedward, Daniel Bérubé et Cristina Rodriguez 

MAÎTRISE D’OUVRAGE Slough Borough Council

PROGRAMME Gare routière

SURFACE BRUTE 2 650 m²

SURFACE NETTE 200 m²

LIVRAISON 2011

Fiche technique

GARE ROUTIÈRE
BBLUR

Voir carnet page 171.
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The new Bus Station for Slough completed by bblur 
architecture in 2011 was known as “The Heart of 
Slough”, the first element of Slough Borough Council’s 
vision for the wider regeneration of the central area. 
This plan brought new offices and retail shops into the 
town centre created a compact vibrant new quarter and 
provided its young, multi-cultural population with a high 
quality urban environment. 

The bus station scheme had two distinct functions. Its 
primary function created a transport interchange with 
the rail station providing safe, efficient and enjoyable 
public transport facilities. The second function improved 
the pedestrian permeability and legibility of the urban 
realm by creating a new north-south public route from 
the rail station through to the centre of Slough. 

« Slough Bus Station  I  bblur architecture  I  2011
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ORGANIC INTERACTION 

The relationship between bus stations and the surroundings 
tend to be interactive and organic. Except basic social 
functionality, new bus stations would also serve the purpose 
of optimising the cultural significance of the neighbourhood 
nearby. They become part of the experience that travellers 
would like to enjoy. 
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