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Assemblée Nationale du 
Pays de Galles
Cardiff, Pays de Galles, RU

Le Senedd est acclamé tant par 
les membres de l’Assemblée que 
par le grand public comme étant 
ouvert, accessible et durable
Richard Wilson, Chef de projet de l’équipe du bâtiment de 
l’Assemblée Nationale, le Senedd



L’élection de l’Assemblée nationale du Pays de Galles en 
1999 représente un tournant décisif dans l’histoire du Pays 
de Galles. L’implantation de l’Assemblée sur les anciens 
docks de Cardiff est un ajout frappant au paysage local et 
une déclaration de foi dans le processus de régénération. Le 
bâtiment de l’Assemblée exprime ses valeurs démocratiques 
d’ouverture et son approche environnementale progressive 
fonde un nouveau standard pour les bâtiments  
publics britanniques. 

L’idée d’ouverture se retrouve dans la transparence du 
bâtiment. Les espaces publics sont surélevés sur un socle 
bardé d’ardoise et découpés pour laisser la lumière du 
jour pénétrer dans les espaces administratifs au niveau 
inférieur. Les espaces intérieurs et extérieurs sont abrités 
par un toit léger et légèrement ondulé, percé par l’extension 
protubérante de la Chambre parlementaire. Vaste espace 
circulaire au cœur du bâtiment, la Chambre est définie par sa 
couronne spectaculaire en bois de cèdre rouge de l’Ouest 
certifié FSC (Forest Stewardship Council) qui s’étire à partir 
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du toit au-dessus pour former l’enceinte. Le bâtiment abrite 
aussi des espaces réservés aux expositions et aux activités 
éducatives, un café, des salles de commission et de réunion, 
des espaces presse, des bureaux pour les principaux 
fonctionnaires de l’Assemblée et un salon destiné  
aux membres. 

La stratégie de service répond aux demandes variées des 
espaces internes: la chambre parlementaire est climatisée 
tandis que le hall public utilise une ventilation naturelle. Des 
échangeurs de chaleur exploitent le sol comme mécanisme 
de refroidissement, alors que la masse thermique du socle 
tempère les variations de l’environnement intérieur. Ainsi, 
la conception permet de faire des économies d’énergie 
conséquentes par rapport aux bâtiments conventionnels. 
Les aménagements paysagers construits, ainsi qu’une voûte 
arborée, créent une enceinte extérieure pour l’Assemblée 
et viennent s’intégrer au puzzle du nouveau projet de 
développement de cette partie de la baie de Cardiff.
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