Technique & Chantier

STRUCTURE

Mariage
bois-béton sur
quatre étages
L’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) regroupera bientôt
ses collaborateurs à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Le bâtiment en R + 4,
à l’ossature bois contreventée par des noyaux en béton, multiplie les
façades vitrées grâce à la présence d’un atrium.

L

es 550 collaborateurs de l’Inpi bénéficieront bientôt de bureaux originaux à
Courbevoie (Hauts-de-Seine). Facilement
identifiable, l’immeuble de quatre étages est
mis en valeur par les colombages des poutrestreillis qui forment ses façades. « Il est important de noter que 80 % de ce bois sert avant tout
au respect de l’architecture. Structurellement,
ces renforts ne sont pas tous nécessaires »,
souligne Jean-François Baudry, directeur de
l’agence Nord pour Mathis. Pour répondre à
l’appel d’offres privé lancé par Natekko, le spécialiste du bois était associé à Spie SCGPM.
Les deux entreprises ont suivi les préconisations de la maîtrise d’œuvre d’exécution et
conçu un prototype de bâtiment qui marie
le bois et le béton sur quatre étages.

Eléments préfabriqués
« Afin de respecter le budget de 27,1 millions
d’euros, nous avons cherché un système
constructif qui rationalise les éléments de la
structure bois et leur mise en œuvre », explique
José Da Rocha, gérant de BITP. Les éléments en
bois ont été préfabriqués : les poutres-treillis
d’une hauteur d’étage sur 10,80 m
de longueur ont été réalisées en atelier, tout
comme les caissons de plancher portant
de façade à façade. Les planchers sont formés
de 400 éléments préfabriqués et chaque étage
de 25 poutres-treillis. Ce sont 1 500 m3 de bois
lamellé-collé en tout.
L’organisation du chantier et la coordination
des opérations ont permis de monter
la structure en six mois de juillet à décembre

2011. « Nous avons commencé par le troisième
niveau de sous-sol en béton, indique Elie
Hajjar, chef de groupe chez Spie SCGPM. Puis le
chantier s’est organisé en escalier entre R – 3 et
R + 1. » La réalisation des noyaux en béton pour
le contreventement a permis d’organiser le
chantier en deux zones, chacune avec sa grue,
réduisant les délais. Les poutres-treillis sont
assemblées grâce à des connecteurs métalliques sur mesure, qui participent à la descente
des charges. Logés au cœur du bois, ces nœuds
sont protégés en cas d’incendie. « La vitesse
de combustion du bois est constante à
0,7 mm/seconde pour les faces exposées.
Les éléments sont dimensionnés pour maintenir la portance pendant 1 h, conformément
aux exigences pour des bureaux dont une partie du rez-de-chaussée est réservée à l’accueil
du public », précise Jean-François Baudry.
Labélisé BBC-Effinergie, le bâtiment produira
davantage d’énergie qu’il n’en consommera
grâce à 1 140 m2 de panneaux photovoltaïques
en toiture, dont la production annuelle devrait
représenter 43 kWh/m2.an et être supérieure
aux consommations estimées à 40 kWhep/
m2.an, hors restaurant d’entreprise. La sobriété
énergétique tient à l’étanchéité de l’enveloppe
et au choix d’équipements techniques performants. Deux pompes à chaleur air/eau alimentent les plafonds rayonnants réversibles.
Enfin, point singulier, le premier sous-sol
accueille un auditorium de 171 places qui
bénéficie d’un éclairage naturel grâce aux puits
de lumière de l’atrium. Les utilisateurs emménageront à la fin septembre 2012. ■ Julie Nicolas
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1. Chantier de l’Inpi à Courbevoie : après
l’expérience de la construction du premier
niveau, la structure de chaque étage a été
terminée en un mois. Grâce à la réalisation
de plusieurs noyaux en béton, le chantier
a pu progresser simultanément en deux
zones différentes.
2. Pour respecter à la lettre le dessin des
architectes, les colombages en façade
dépassent les besoins structurels du bâti.
3. La toiture recevra 1 140 m² de panneaux
photovoltaïques, qui permettront au
bâtiment de produire davantage d’énergie
qu’il n’en consommera (consommation
future afﬁchée : 40 kWhep/m².an).

FICHE TECHNIQUE Maîtrise d’ouvrage : Natekko, Phénomène ; assistance à maîtrise d’ouvrage : LWI. Architectes de
conception : Triptyque, Bidard & Raissi. Architecte d’exécution : DY Architectes. Maître d’œuvre : BITP. Ingénierie
environnementale : Oasiis. BET façade : Interface. Entreprises : Spie SCGPM (entreprise générale) ; Mathis (charpente bois).

24

608867.GRP.indd 24

LE MONITEUR _ 6 janvier 2012

03/01/12 12:41

2
6 janvier 2012 _ LE MONITEUR

608867.GRP.indd 25

DOCS NATEKKO

PATRICE LE BRIS

3

25

03/01/12 12:41

PHOTOS PATRICE LE BRIS

3 Structure Mariage bois-béton sur quatre étages

Comment franchir
des portées de presque 10 mètres
PLANCHERS

■ « La difficulté était de réaliser des planchers de 9,70 m de portée
dans une épaisseur totale de 42 cm », résume Jean-François Baudry,
directeur de l’agence Nord pour Mathis. Les solutions techniques
passent par la préfabrication et la mixité des matériaux. Les planchers
bois ont été assemblés en usine par éléments de 2,50 m x 9,70 m.
Ils sont constitués de quatre solives en bois lamellé-collé de 30 cm
d’épaisseur, d’un fond de coffrage en panneaux de copeaux orientés
(OSB) et de connecteurs métalliques. Ces derniers, des tire-fonds vissés dans les solives, servent à la mise en place du ferraillage. La dalle
de compression en béton (B40) a ensuite été coulée. Epaisse de 12 cm,
elle apporte de l’inertie et sert au confort acoustique des usagers. Pour
intégrer les gaines des fluides dans les plafonds suspendus, certaines
solives ont été entaillées et renforcées latéralement. Ainsi, l’immeuble
respecte les 18 m de hauteur autorisés par les règles d’urbanisme.

Equilibrer les apports
solaires et le confort d’été
ENVELOPPE
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■ Par ses quatre façades vitrées et son atrium, l’immeuble
donne largement accès à la lumière naturelle. Ce qui oblige
cependant à mettre en place des protections solaires pour éviter
les surchauffes en été. Les façades sont donc équipées d’un
double vitrage de 47,5 mm d’épaisseur à lame d’argon, avec une
transmission lumineuse de 56 % et un coefficient de transmission thermique (Ug) de 1. Pour abaisser ce coefficient, un triple
vitrage aurait été nécessaire, qui n’a pas été mis en œuvre pour
éviter l’effet thermos. La protection solaire est également assurée par des brise-soleil inclinables en peuplier traité thermiquement de 20 cm de largeur sur 135 cm de longueur. Installés en
façades sud, nord et ouest, ils sont pilotés automatiquement par
la Gestion technique centralisée (GTC) en fonction de la lumière
extérieure et des besoins internes. La façade Est, sur rue, est
équipée de stores intérieurs pour préserver l’architecture.
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