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©XTU Architects 

Le concept architectural de XTU Architects : la forme du bâtiment évoque le mouvement 

du vin qui tourne dans le verre et révèle un ensemble d’atomes, de particules, d’acquis 

culturels, visuels, parfumés odorants. Ce liquide qui tourne, rituellement, universellement : 

c’est le concept du projet, une promesse... Et cela doit se vivre, physiquement, dans le 

corps même du visiteur. Cela doit se ressentir dans l’organisation du plan, dans le mode-

lage du volume, dans la torsion imprimée à la forme de la Cité des civilisations du vin. 

1. Un peu de technique / chiffres clefs 

 

Vue aérienne 
©Philippe Caumes 

 

 

Maquette réelle  

 

Maquette numérique 

   

Ossature bois vue depuis la tour 

 

Panneaux de contreplaqués 

 
La charpente intérieure  
©Patrick Tourneboeuf 
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1.1. La conception du bâtiment 

Le bâtiment se compose de 2 parties : le tore (partie basse) et la tour. 

 

Le traçage du bâtiment est réalisé par le découpage d’une surface de référence aves des 

plans verticaux sur le tore et à 15° sur la tour (calepinage primaire) puis des lignes hori-

zontales (calepinage secondaire). 

 
 

 

Surface de référence non dévelop-
pable : Enveloppe extérieure 

Calepinages primaire et secondaire : 
charpente bois  

Calepinages primaire et  
secondaire : Enveloppe  
extérieure 

1.2. Ossature béton 

 9000 m3 de béton 

 1000 tonnes d’acier 

 80000 heures de travail 

1.3. Ossature bois 

 8000 heures d’études en exécution et 1600 heures en phase dialogue compétitif 

 17500 heures de fabrication 

 15000 heures de pose 

 574 arcs lamellé collé tous de formes différentes (tore) 

 128 épines bois lamellé collé toutes de formes différentes (tour) 

 950 m3 de bois lamellé collé épicéa (700 m3) et douglas (250 m3) 

 8000 pannes et contreventements 

 4000 m2 de panneaux contreplaqués taillés sur mesure 

 Et pourtant peu de pièces à double courbure (croche) : 1 poutre fabriquée croche et 35 

entretoises porteuses taillées dans la masse pour simuler 3 poutres croches 

Verre 

Composite 
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1.4. Vêture extérieure 

Vêture vitrée Vêture composite 

2235 m2 de verre décomposé en 3 types : 

verres plans jointifs (jaune), verres bombés 

jointifs (vert) et verres plans à écailles 

(rouge). 

2500 panneaux de formes et dimensions 

différentes dont 90% de panneaux plans 

en partie cintrés à froid et 10% cintrés à 

chaud en atelier. 

 

 

 

2. Le contexte 

2.1. Préambule 

Au niveau entrepris, le projet débute en Aout 2012 par un dialogue compétitif en macro 

lot « clos couvert ». 

Dès l’origine, ce groupement s’appuie sur des entreprises intégrant toutes les compé-

tences techniques nécessaires : Soletanche Bachy pour les fondations, GTM Aquitaine pour 

le gros œuvre, Arbonis pour la charpente bois, et les entreprises Smac, leader français de 

l’enveloppe de bâtiment en charge de l’étanchéité et de la vêture composite, et Coveris 

(associé à Garrigues), spécialiste des vitrages à haute valeur ajoutée. Ainsi que deux 

partenaires SIDF comme bureau d’étude béton et le service Ingénierie Modélisation Pro-

jets (IMP) de VCF pour la programmation et la synthèse numérique. 

L’objectif premier de ce groupement étant d’obtenir le marché par une recherche de va-

riantes techniques et d’optimisations économiques global du projet sans dénaturer le projet 

architectural. 

2.2. Pourquoi la Maquette Numérique et le BIM 

Une utilisation de la maquette 3D qui s’impose d’elle-même pour la charpente et la vêture 

mais pas pour les parties gros œuvre, les fondations et les menuiseries du fait d’une 

complexité différente des ouvrages à réaliser et d’un niveau de maturité différent des 

entreprises sur l’utilisation de la 3D. 

Cependant, chaque composante du projet exigeant un savoir-faire spécifique et un réel esprit 

d’équipe du fait des très fortes interactions entre les différents métiers, quoi de plus naturel 

que le BIM pour fédérer cette synergie métiers autour d’une maquette numérique 3D. 

Synthèses des points clefs sur le choix du BIM et sa mise en place : 

 Recherche d’optimisation globale du clos couvert 

 Une interaction forte entre les différents intervenants 

 Facteur humain (accepter de réaliser des taches non pas pour son entreprise mais 

pour les autres) 

 Complexité géométrique de l’ouvrage (modèle géométrique et de calcul) 

 La nécessité de programmer la charpente et la vêture à partir d’une surface de  

référence et non de les dessiner 

 Nécessité d’une étude au vent numérique 
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 Le délai pour mettre en place une organisation permettant de faire travailler en-

semble 8 entreprises ayant une expérience de la 3D et des besoins différents et en 

adéquation avec les besoins de la Maitrise d’œuvre. 

 Les tolérances de fabrication, de pose et de déformation. 

 Interopérabilité des logiciels. 

3. La phase dialogue compétitif 

3.1. L’organisation des différents intervenants autour de la  

maquette numérique 

En 2012, la notion de BIM manager n’existait pas encore au sens où nous l’entendons 

actuellement.   

Les différents intervenants et leurs logiciels 3D 

Vêture verre et composite : Rhinocéros couplé à Grasshopper. 

Charpente bois : Rhinocéros couplé à Grasshopper + Cadwork. 

Fondation et gros œuvre : TEKLA structure au départ puis finalement REVIT. 

Menuiseries : TEKLA structure. 

Le modèle global d’échange avec la MOE étant sous Rhinocéros. 

Les formats d’échanges 

Lors du dialogue les échanges ont été essentiellement géométriques avec très peu d’in-

formations associées. De nombreux formats différents ont été utilisés suivant les formats 

qui passaient le mieux d’un logiciel à l’autre : sat, .igs, .ifc, .dwg, du format natif…  

Des méthodes de travail différentes suivant les membres du groupement 

SIDF/GTM : réalisation de plans 2D sur Autocad, puis mis en 3D par IMP sous TEKLA 

structure au départ et finalement envoi a une filiale au Vietnam pour passer en 3D sous 

REVIT. 

ARBONIS : programmation en 3D sur rhinos puis transfert dans Cadwork pour les détails. 

SMAC : programmation en 3D sur rhinos (optimisation des panneaux). 

COVERIS : programmation en 3D sur rhinos (optimisation des panneaux). 

SOLETANCHE BACHY : plans 2D Autocad puis mis en 3D par IMP sous TEKLA structure. 

GUARRIGUE : plans 2D Autocad puis mis en 3D par IMP sous TEKLA structure. 

XTU Architects (Anouk Legendre et Nicolas Desmazières Associés) : Joan Tarragon en tant 

qu’architecte responsable du Dialogue Compétitif et de la coordination de la mise au point 

du Clos-Couvert pour l’équipe Maîtrise d’Œuvre était en charge d’analyser la maquette 

numérique compilée par le macrolot, d’organiser des réunions de revue de projet, d’éva-

luer les écarts et clashs entre la maquette numérique et les autres lots (architecturaux et 

techniques) et d’éditer des rapports de mise au point et de présynthèse. 

3.2. Adéquation du/des logiciels aux besoins 

La complexité du modèle ne permettant pas de dessiner la charpente suivant la méthode 

charpente traditionnelle, il fallait programmer la charpente pour pouvoir réaliser le modèle 

géométrique mais pour que l’ensemble soit cohérent, il fallait également que le modèle 

analytique (calcul de structure) soit lié au modèle géométrique. 

D’où l’utilisation de Rhonocéros couplé au logiciel Grasshopper pour modéliser le modèle 

global arcs + pannes + contreventements + panneaux contreplaqués. Et en extraire le 

modèle de base de calcul pour Robot structural Analysis (axes + sections + orientations 

des pièces). Cependant Rhinocéros ne permettant pas de réaliser des assemblages ou de 

gérer les machines de production, le modèle est transferer dans CADWORK pour finaliser 

le modèle. 
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Rhinocéros Grasshopper (boites correspondant à des fonctions mathématiques 

Cependant, lors du démarrage en 2012 plusieurs limites techniques sont apparues au 

niveau de notre logiciel CADWORK : 

 La gestion du courbe en 3D avec des facettes incompatible avec la précision  

recherchée. 

 Capacité mémoire pour pouvoir travailler sur une maquette unique. 

 La nécessité de travailler avec 4 à 5 dessinateurs en même temps répartis sur  

plusieurs sites avec un logiciel ne fonctionnant pas en multiposte. 

Ces problématiques nous ont amenés à faire le tour des différents logiciels existants sur 

le marché y compris ceux non spécialisés bois. Ce qui a ouvert la voie au développement 

d’un module bois sur TEKLA Structure (module opérationnel depuis 2015). 

Au final nous sommes restés sur 

Cadwork car les autres logiciels 

n’étaient pas assez développés pour 

réaliser la phase exécution et que 

CADWORK nous a fournis la version 

béta 21 à la fin de la phase dialogue 

permettant de gérer de la vraie 

courbe en 3D. 

Pour les 2 autres problématiques, 

nous avons mis en place une organi-

sation spécifique permettant de les 

résoudre dont le découpage de la 

maquette en parties bien distinctes 

correspondant aux joints sismiques 

du bâtiment. 

 

3.3. Prototypes 

Qui dit programmation, dit définition des « paramètres » d’où la réalisation de prototypes 

spécifiques au cintrage des panneaux contreplaqués support d’étanchéité. Ce qui a permis 

de valider le principe de cumuler les panneaux à facettes et sur appuis multiples cintrés 

sur chantier. C’est l’analyse des prototypes qui a permis de définir les paramètres princi-

paux de programmation pour l’optimisation en 3D dont le taillage 5 axes des panneaux. 

    

Panneaux cintrés Panneaux à facettes Contrôle des jeux 



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Retour d’expérience du BIM sur la Cité du Vin à Bordeaux, conçue par XTU Architects | D. Bachmann, A. Legendre 

 
7 

3.4. Les études 

 

Recherches sur la charpente pendant le concours ©XTU Architects 

Depuis le concours en mars 2011, les architectes de l’agence XTU travaillent en 3D sur la 

définition du volume architectural de forme libre. La modélisation 3D a été au cœur des 

études architecturales et elle a permis de maîtriser et de vérifier à toutes les phases de 

conception l’aspect géométrique de la forme organique, les volumes intérieurs et les in-

terfaces entre les différents corps d’états.  

 

Ecorché de la charpente bois dévoilant les volumes intérieurs ©XTU Architects 

Grâce à leur expertise dans l’utilisation des logiciels paramétriques comme le plugin 

Grasshopper, les architectes de XTU ont pu développer des algorithmes leur permettant 

d’explorer des cas de figures variés afin d’optimiser la construction du bâtiment et de 

trouver des solutions techniques adéquates.  

Ci-dessous les recherches menées sur la trame radiale des arcs bois. ©XTU Architects 
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Définition du complexe de l’enveloppe ©XTU Architects 

La maquette 3D a été un outil décisif dans la mise au point du projet. Elle constituait une 

véritable plateforme pour échanger avec les différents intervenants de l’équipe de Maîtrise 

d’œuvre. Elle a aussi permis aux architectes de produire plusieurs maquettes physiques 

par impression 3D ainsi que de nombreux support de visualisations (plans, coupes, fa-

çades, schémas ou perspectives) afin de pouvoir présenter les évolutions à la Maîtrise 

d’Ouvrage. L’une des maquettes physiques a d’ailleurs servi de support d’analyse en souf-

flerie réelle. 

 

Utilisation de la maquette 3D pour une analyse du 

vent en soufflerie numérique. 

 

  

Analyse des méthodes de pose. 

 

 

 
L’analyse des tolérances de la vê-
ture pour définir les tolérances de la 
charpente et imposer les tolérances 
du gros œuvre. 

En phase de mise au point du marché avec les entreprises du macrolot en charge du Clos-

Couvert, avec la maîtrise de l’outil 3D, Joan Tarragon a créé un outil de suivi de projet, 

intégrant les adaptations et évolutions de la structure bois, permettant la visualisation du 

respect de la géométrie, des gabarits architecturaux, et des relevés précis. 

La représentation et communication rapide avec les intervenants du projet étaient aussi 

un enjeu important. 
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Ci-dessus, l’analyse XTU des angles et des continuités entre des morceaux d’arcs suite à une proposition d’opti-
misation d’Arbonis qui ne sera finalement pas retenue du fait des discontinuités trop fortes. ©XTU Architects 

4. Phase exécution 

4.1. L’organisation générale et la synthèse 

Globalement, l’organisation et les logiciels définis lors du dialogue compétitif ont été con-

servés lors de la phase exécution. 

Quant à la synthèse, elle a été scindée 

en 3. 

 

Une revue 3D mensuelle du clos cou-

vert réalisée et gérée en interne du 

groupement avec la présence de la 

MOE. Une fois par mois les maquettes 

de chaque membre du groupement ont 

été assemblées sous TEKLA Bimsight 

(au début du projet) puis finalement 

sous Rhinocéros. La synthèse étant 

traitée en réunion.  

Une synthèse des réseaux réalisée par I-TECH3D uniquement en 2D. Synthèse mise à 

disposition par le groupement mais piloté par la MOE. Synthèse ne pouvant faire autre-

ment qu’en 2D dans la mesure où aucun lot technique ne travaillait en 3D. Synthèse 

réalisée sur Autocad via la mise en place d’une charte graphique et des échanges de 

fichiers en .dwg. Avec une réunion par semaine avec l’ensemble des lots et ponctuelle-

ment la présence de la MOE. Cellule synthèse MEP à demeure sur site. 

Une synthèse 3D structure /scénogra-

phie réalisée en directe par ARBONIS 

avec CASSON MANN. Modèles 3D de 

CASSON MANN reçut par ARBONIS et 

implanté dans CADWORK.  
   

 Image de synthese Réel chantier 
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4.2. Prototype de chantier 

  

 
 

 

L’utilisation de la maquette numérique permet de visua-

liser et d’anticiper de nombreux points mais elle ne dis-

pense pas au final de réaliser un prototype échelle 1 

pour valider la théorie, les tolérances et l’esthétique ré-

elle. 

4.3. Les études et la gestion de chantier pour la charpente 

Une base vie importante intégrant à la fois de l’encadrement, une partie des bureaux 

d’étude de charpente et vêture ainsi que la cellule synthèse réseau permettant un dialogue 

journalier entre les opérationnels. 

Et pour Arbonis, une mobilisation importante d’encadrement basé sur le chantier dès le 

départ :  

 Un chef de projet. 

 Un conducteur de travaux. 

 Un responsable implantation. 

 Un dessinateur référent gérant à distance, 4 

autres dessinateurs ainsi que le service In-

génierie Modélisation Projets de VCF. 

  

 

A noter l’impression par la MOA d’une maquette 

3D pour la réalisation d’une étude au vent en 

soufflerie réelle. Il est intéressant de noter que 

les écarts entre les modèles numériques et phy-

siques ont été particulièrement faibles. 

L’analyse et la gestion des déformations ont représenté un véritable défi. La conception 

3D a permis d’appliquer de la contre-flèche lors de la fabrication afin de respecter les 

tolérances de l’ordre de 15mm imposées par la vêture. 

Pendant la phase chantier les architectes XTU ont pu suivre les différentes évolutions des 

structures et détails constructions et dans le même temps étudier des adaptations dans 

le cadre du marché de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi des variations structurelles en EXE et propositions d’intégration. ©XTU Architects 
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Extraits de l‘analyse complète des 55 arcs bois du patio de la Cité du Vin, et proposition géométrique d’adaptation 
structurelle au niveau des jonctions entre arcs cintrés support de couverture et poteaux bois verticaux. ©XTU 
Architects 

4.4. La production de la charpente 

Au niveau production (répartie sur 2 sites distincts), l’utilisation de la maquette numérique 

à bien sûr servie comme sur un chantier classique à la gestion des machines à commande 

numérique, à la commande des ferrures … 

Cependant, ce bâtiment n’ayant pas 2 arcs identiques, une recherche d’optimisation de 

collage par le regroupement en familles de pièces a été réalisée sur Grasshopper et Rhi-

nocéros.  

Au finale chaque arc a nécessité une vingtaine d’heure de travail. 

     

4.5. Les travaux de charpente 

Les logiciels utilisés en étude n’étant pas adaptés pour faire de la méthode chantier, les 

carnets de cycles pour la rotation journalière de la grue à tour ont été réalisés manuelle-

ment sur les plans 2D. 

La proximité de l’encadrement dans la base vie a permis une communication et une ges-

tion efficace de notre dizaine de compagnons travaillant en permanence sur le chantier. 

Partout, la précision est extrême : les pièces d’appui de la charpente ont une latitude de 

réglage inférieur à 15mm tandis que sur la tour par exemple, l’ordre de grandeur de la 

tolérance finale (incluant la fabrication et la pose) est de 10mm dans les trois directions. 
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Il a donc été mis en place une méthodologie de travail dans ce sens incluant à la fois une 

implantation de chaque ferrure d’appuis mais également de chaque arc via la mise en 

place de cibles pour le géomètre. 

Une fois le béton fini, une réception au scanner 3D est faite. Cela donne la surface réelle 

du bâtiment. Cette surface est ensuite transcrite en point sur la modélisation 3D théorique. 

Une fois le réel transcrit sur le théorique, les ferrures reliant le béton aux arcs lamellés 

collés peuvent être redessinées et adaptées une par une. 

  

 
 

Les points gris repré-
sentent le relevé 3D par 
le scanner. 
La surface en bleu ciel 
représente la surface 
réelle au droit de la fer-
rure. 
La surface jaune repré-
sente la dalle béton 
théorique. 
Ferrures support des 
épines. 

Les moyens mis en œuvre pour l’implantation et le contrôle des ferrures (géomètre, na-

celles d’accès, MO implantation) représentent près de 30% du budget travaux sur la tour. 

Chaque arc ou « épine » est muni de cibles réfléchissantes utilisées par le géomètre ac-

compagnant le chantier. 

    

Cible sous les arcs                        Relevé géomètre 

 

Photo d’un arc assemblé à plat avant levage ©Joan Tarragon - XTU Architects 
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Photo du levage d’un arc bois complet ©Joan Tarragon - XTU Architects 

 

Photo de la charpente à ciel ouvert ©Joan Tarragon - XTU Architects 

5. Conclusion 

Au niveau du groupement, le chantier a commencé par la mise en place d’une simple 

maquette numérique puis d’une organisation qui a évoluée au fur et à mesure du projet 

et de l’expérience des (4 ans) pour se terminer par un BIM niveau 2. 

Finalement, le BIM n’est pas un outil magique, l’utilisation de la maquette numérique 

permet de réaliser des prouesses architecturales et techniques, mais elle ne se suffit pas 

à elle-même. 

Un chantier reste un chantier, avec ses intervenants d’horizons divers, leurs outils diffé-

rents et pas toujours compatibles et animés par des objectifs souvent contradictoires. 

Sans une solide organisation et un engagement fort des différentes sociétés pour travailler 

ensemble au profit du collectif, un projet tel que celui-ci n’aurait surement pas vu le jour 

dans d’aussi bonnes conditions. 


