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WAN Wood in Architecture 2015 Award Winner 

Ce projet est lauréat du prix international Wan Wood 2015 

Lauréat du Prix Régional de la construction bois 2015 / Fibra 

Maître d’ouvrage : Ville de Rillieux-La-Pape 

Maîtrise d’oeuvre : Tectoniques Architectes et ingénieurs 

Bureau d’études structure Bois : Arborescence 

Entreprise de charpente et de construction bois : Lifteam 

Etudes thermiques et Environnement : Inddigo 

Structure Béton et lots techniques : Somival 

Economistes : Tectoniques Ingénieurs 

 

Stabilisation provisoire de la charpente en cours de montage acquis par les caissons de toiture préfabriqués. 

Caractéristiques de l’opération 

Salle de gymnastique (880 m2 - 9 mètres de hauteur utile) 

Salle multisports (1 100 m2 – 12 mètres de hauteur utile)  

Locaux de supports et d’accueil 

Surface : 2 740 m2  

Coût travaux : 3,7 M. Euros H.T.  

Coût du lot Bois : 1,15 M. Euros HT 

Caractéristiques constructives 

Socle béton brut 

Charpente bois lamellé-collé (provenance LC : Allemagne) 

Poteau et poutres épicéa massif (provenance épicéa : France) 

Menuiseries intérieures en panneaux 3 plis épicéa  

(Provenance panneaux 3 plis : Autriche) 

Quantité de Bois consommé : 583 m3 
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Certification des bois : PEFC 

Isolation des murs entre montants bois en bottes de paille 36 cm  

(Provenance paille :  

Caractéristiques et Performance énergétique 

Ouvrage réalisé sous RT 2012 

Chauffage bois énergie / Plaquettes 

Consommation d’énergie : 80.6 kWh/m2/an 

Dont chauffage : 40 kWh/m2/an 

Résultat du test d’infiltrométrie :  0.50 m≥ / (h.m≤) ‡ 4 Pa m3/m≤/h 

 

Vue de la salle multisports 

1. Approche structurelle de la conception 

1.1. Filière sèche : bois et paille 

Comme dans toutes les réalisations de l’agence Tectoniques et du bureau d’études 

Arborescence, le dispositif constructif reste intelligible et visible.  

Le bâtiment est composé d’une assise en béton semi-enterré, sur laquelle repose une 

construction en bois. 
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La structure bois principale est formée par une série de portiques. Ces derniers sont 

constitués de poteaux moisés et de poutres treillis en lamellé-collé, franchissant une 

portée de 34 mètres et disposés sur une trame de 5,80 mètres.  

Pour être transportables, les poutres sont construites en deux parties, brochées et 

connectées par des œilletons métalliques sur place. Le levage et la pose des poutres treillis 

a fait l’objet d’une séquence de chantier particulièrement spectaculaire. 

Les 2 000 m2 de composants d’enveloppe sont préfabriqués sous forme de caissons et 

montés en mur-manteau, autour de la structure. Le complexe comprend, depuis 

l’intérieur, les panneaux de trois plis épicéa posé sur lattage, le panneau OSB de fond de 

caissons, l’ossature des caissons de 36 centimètres de profondeur remplis en bottes de 

paille, un panneau isolant de 40mm en fibres de bois puis le pare-pluie et le bardage 

constitué de plaques en trois plis douglas sur lesquelles sont fixés des carrelets eux-aussi 

en douglas de provenance régionale. 

La retombée des poutres treillis est valorisée en alternant des plans de toiture au sommet 

des poutres et des plans de toitures placés en bas. Ce dispositif permet de créer de grands 
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bandeaux vitrés horizontaux et orientés au Nord, dans la hauteur des poutres. Ils 

apportent une abondante lumière zénithale en évitant les effets d’éblouissement. 

1.2. Façades porteuses de grande hauteur : une utilisation  

  logique de la paille 

Les structures verticales ont une épaisseur qui rend judicieuse l’utilisation de bottes de 

pailles de 36 centimètres d’épaisseur. Cette épaisseur importante est due à la grande 

hauteur des façades porteuses. La correspondance d’épaisseur entre structure et isolant 

permet de réaliser parfaitement la continuité du film pare-vapeur et d’étanchéité à l’air 

côté intérieur et la continuité de l’écran pare-pluie côté extérieur. 

Les murs à ossature bois sont préfabriqués en modules rectangulaires (2,65 x 6,30 mètres).  

Ils sont composés d’un cadre et de montants en 

BLC refendu 45x370. Les cadres sont assemblés 

côté intérieur sur un panneau d’OSB d’épaisseur 

18 mm, recouvert d’un film pare-vapeur scotché 

en continuité. Ce dernier recouvre également les 

poteaux et lisses de structure principales pour 

assurer une parfaite étanchéité à l’air. 

Une isolation thermique en bottes de pailles est 

insérée en garniture des caissons d’ossature. Un 

panneau de fibres de bois d’épaisseur 35 mm 

ferme les caissons côté extérieur des ossatures 

en lés horizontaux rainurés-bouvetés. Ce dernier 

recouvre également les poteaux et les lisses de 

structure pour couper les ponts thermiques. 

La stabilité est assurée par des diagonales en 

tendeurs métalliques ajoutées côté intérieur des 

parois et dissimulées derrière le parement 

intérieur. 

 

 
Insertion d’une botte de paille par un compagnon de Lifteam 

1.3. Deux salles perpendiculaires pour une seule conception de 
structure 

La structure principale de la toiture est composée de fermes treillis disposés à 3% de 

pente, d’entraxe 5.80 mètres, portant la toiture sur 33 ou 27 mètres selon la salle.  

Ces fermes sont disposées dans la hauteur des sheds et portent alors de fortes charges 

d’accumulation de neige. 

Les fermes sont encastrées sur un poteau lui-même encastré aux gradins et forment alors 

un portique dissymétrique à 2 articulations stabilisant le bâtiment transversalement à 

chaque ferme. 

La membrure basse des fermes dispose d’une plus grande hauteur pour absorber les 

épaisseurs cumulées des pannes et chevrons, du complexe de toiture chaude et du relevé 

d’étanchéité, tandis que la membrure haute est d’une hauteur plus faible pour laisser toute 

sa lumière au shed d’éclairement naturel. Ces membrures sont reliées par des montants 

et des diagonales en BLC tous les 3,06 m. Les pannes sont disposées au droit des 

montants de treillis. 



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Gymnase à Rillieux-La-Pape, Rhône | G. Bonnet, M. Rolland 

 
6 

 

Extrait du carnet de détail au raccord membrure basse des treillis/toitures de fond de Shed 

Des pannes en BLC relient les membrures des poutres-treillis avec un entraxe de 3,06 

mètres. Elles reçoivent des diagonales de contreventement en bois massif sur toutes les 

travées hautes et basses. 

Le contreventement horizontal, perpendiculaire aux fermes, est un sujet important sur 

une structure en shed carré. Chaque travée est capable de stabiliser les efforts de vent 

sur la demi hauteur du shed. Permettant ainsi de stabiliser horizontalement les membrures 

hautes comprimées des treillis avec une déformation très limitée. 

1.4. Une préfabrication à partir de trois macro-composants 

La préfabrication est réalisée à partir de trois composants préfabriqués : les caissons 

d’ossature bois-paille, les fermes treillis et leurs assemblages, et les caissons de toitures 

(assurant une stabilité provisoire de l’ouvrage au moment du montage). 

Elle a permis de monter la structure et les façades en quelques jours.  

 
  



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Gymnase à Rillieux-La-Pape, Rhône | G. Bonnet, M. Rolland 

 
7 

 

Photo des assemblages des membrures basses des treillis conçus pour un assemblage simple sur chantier 
malgré les 120 Tonnes de traction transitant dans cet assemblage 

Détails sur les assemblages des treillis 


