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Le galet,  
un bâtiment signal accroché au territoire 

1. Fiche récapitulative du projet 

Lieu: REYRIEUX  Département: AIN (01) 

Année de réalisation: 2013 

Volume de bois consommé (m3): 70m³ de lamellé collé épicéa, 50m³ de bois massif épi-

céa, 25m³ de Douglas. 

Durée du chantier: 15 Mois 

Intervenants de la construction 

Maître d’ouvrage: Commune de Reyrieux 

Architecte: MEGARD Architectes (04.74.55.10.23) 

BET : SARL ARBORESCENCE à Bourg-Saint-Maurice et Lyon 

Entreprise du lot bois: Charpentiers du Haut Beaujolais 

Particularités du projet  

Choix du système constructif: Ossature bois de 270mm, Coque ellipsoïdale en planches 

vissées, Grille de poutres. 

Essences de bois utilisées/provenance: Epicéa du Nord, Douglas. 

Détail technique de construction particulier: Coque ellipsoïdale en planches vissées. 

Montant du lot bois : 660 k€ 

2. Notice architecturale 

Construction d'une salle culture et loisirs avec gradins amovibles et Médiathèque : 

La médiathèque est conçue sur un plateau libre permettant toutes évolutions possibles 

La salle de spectacle bénéficie d'un isolement et d'une correction acoustique travaillée. 

L'association de lames bois, de rideaux de couleurs sombres et de touches vives pour les 

sièges contribuent à une atmosphère à la fois sereine et chaleureuse. 

- La salle annexe offre une grande souplesse à l'équipement : 

En configuration spectacle, elle offre un espace secondaire autonome pouvant servir aux 

répétitions ou à l'agrandissement du foyer/hall 

En configuration festive, elle s'ouvre complètement sur la grande salle (cloisons amovi-

bles) et offre une ouverture complémentaire et un dégagement sur l'extérieur. 

En configuration séminaires, elle peut accueillir en complément de la grande salle, une 

autre conférence 

Descriptif technique Eléments bois : Il s'agit d'une coque en planches clouées croisées 

dont la forme est celle d'un dôme ellipsoïdale disposé sur des murs à ossature bois. Cette 

structure peut être apparentée à une coque comprimée sous charges verticales, com-

pression reprise en tête de murs par une ceinture lamellé-collé jouant alors le rôle d'un 

tirant. Seules des charges verticales sont alors redescendues par les ossatures et po-

teaux au sol. L'ensemble de l'ouvrage a été monté en place des charpentiers compa-

gnons du tour de France. 

La charpente de la médiathèque est constituée de poutres fines disposées dans deux di-

rections principales perpendiculaires l'une à l'autre et formant ainsi une grille de poutres. 

Couverture : La couverture zinc est réalisée en VM Zinc Structurale = système de toiture 

chaude avec sous couche de désolidarisation. 
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Illustration 1: vue du parvis d’entrée   Illustration 2 : vue du galet  

3. Approche environnementale 

Le choix du bois : 

Opter pour une construction à sec (plus propre pour le site) 

Soutenir les filières de production, de transformation, et de mise en œuvre locales. 

Travailler sur la rationalisation, l'optimisation et la simplicité des structures. 

Limiter la durée du chantier et donc les nuisances et les coûts. 

Limiter le nombre d'entreprises et donc les interfaces entre les corps d'état pour la  

réalisation du clos et couverts. 

Les performances énergétiques 

4. Descriptif technique 

4.1. Descriptif technique succinct du projet 

Le complexe culturel de Reyrieux regroupe une salle de spectacle de 900 m² (avec ses 

annexes) et une médiathèque de 180 m². 

La structure de la salle de spectacle est composée de murs à ossature bois cintrés en 

plan, d’une épaisseur de 270mm et d’une hauteur de 4,50 m à 9,00 m. Ils sont chainés 

par une ceinture elliptique en lamellé-collé de 200x700 mm. 

Cette base porte une coque ellipsoïdale de 900 m² (dôme de 30x35x4 m) formée par des 

nervures espacées de 1,53 m maximum et disposées dans deux directions perpendiculai-

res l’une à l’autre. Les nervures sont composées de 6 planches en bois massif abouté de 

34x220 mm. Elles sont cintrées autour de la surface, dans leur faible inertie uniquement, 

puis vissées entre elles. Leurs trajectoires dessinent donc des lignes géodésiques de la 

surface. Deux épaisseurs de panneaux de particules (19 mm) sont intercalées entre les 

planches de nervures, assurant ainsi la triangulation globale de la coque. Le tout est  

recouvert par des chevrons désolidarisés acoustiquement de la structure puis d'un com-

plexe de toiture chaude à couverture en zinc. 

Une jupe habille le côté extérieur des murs afin d’intégrer des gaines techniques et de 

terminer la forme ‘en galet’ du bâtiment. Elle est composée d’une multitude de consoles 

en bois massif à la courbure identique où seule la coupe contre le montant d’ossature 

diffère. Un platelage bois recouvre la surface qui est habillée de zinc. 

La première difficulté de cet ouvrage est géométrique. En effet, sa forme non-sphérique 

impose un calcul complexe des trajectoires des nervures, tandis que le dessin des as-

semblages de pied de coque et de l’ossature cintrée s'adapte à chaque cas particulier. 

La seconde difficulté réside dans le calcul structurel qui essentiellement piloté par le 

flambement généralisé de la coque. Celui-ci dépend de l’inertie de la section recomposée 

des 6 planches vissées entre elles et de la forme ‘non-idéale’ amenant à renforcer le 

sommet 'trop plat' de la calotte (puisque légèrement différente de la parabole). 

Les efforts redescendus par chaque nervure sont de l'ordre de 40 kN, induisant une trac-

tion de 300 kN dans la ceinture. 
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La structure de la bibliothèque est composée de poteaux supportant une grille de poutre 

en lamellé collé, et permettant d’avoir une circulation couverte par un débord périphéri-

que de 2.5m. 

La construction de ce bâtiment a été rendue possible grâce à la motivation de tous les 

intervenants. Chacun apportant son savoir et ses techniques pour permettre la simplicité 

des procédés et d’abaisser le coût global 

 Illustration 3 : Détails de la coque et plans de charpente 
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4.2. Description des structures, modélisation et justifications 

La toiture de la salle principale est une coque nervurée par des planches superposées et 

assemblées entre elles.  Cette coque est une calotte ellipsoïdale dont les lignes en coupe 

se rapprochent très fortement de la forme parabolique, forme ne générant que de la 

compression sous charges horizontales. L’inertie transversale des nervures reconstituées 

est donc nécessaire pour contrer les charges dissymétriques, ponctuelles… et surtout 

empêcher le flambement généralisé de la structure. Les nervures sont assemblées en 

pied sur une ceinture en lamellée collée reprenant toutes les poussées des nervures. Cet-

te ceinture est de forme elliptique dont la forme est maintenue par le panneau travail-

lant, jouant un rôle de diaphragme. 

La ceinture est appuyée à l’axe d’une ossature formée par montants en BLC et descen-

dant les charges verticales au sol. La stabilité d’ensemble de la salle de spectacle est as-

surée par quatre contreventements en tendeurs métalliques insérés dans les ossatures. 

Les ossatures étant elle-même contrevenantes, elles ne sont pas utiles dans la justifica-

tion mais apportent de la raideur à l’ensemble. 

L’ensemble du bâtiment est indépendant de la structure béton intérieure, autant pour les 

charges descendantes que pour la stabilisation. Des planchers techniques sont appuyés à 

la fois sur la structure bois et sur le béton intérieur mais les assemblages sont prévus pour 

laisser chaque structure se comporter de manière indépendante. 

Des « jupes » sont disposées à l’extérieur et sont fixées sur les poteaux d’ossature. Leur 

rôle est uniquement esthétique et leur comportement ainsi que les charges amenées sur 

les montants sont étudiés indépendamment de la structure. 

Au sud, une bibliothèque entoure la salle principale et une partie de celle-ci est appuyée 

sur l’ossature de la grande salle. Les charges verticales de certaines pannes sont donc 

ramenées sur le modèle de la salle principale sous forme de charges ponctuelles. Cette 

bibliothèque est formée par une grille de poutres sur 2 appuis se portant les unes les 

autres et redescendent leur charges sur des poteaux ou ossatures. Cette grille sort en 

débord sur l’extérieur pour former un auvent abrité. La bibliothèque est stabilisée sur 

deux côtés par des tendeurs métalliques, sur un côté par une ossature bois et sur le troi-

sième côté par l’ossature de la grande salle. Les efforts de stabilisation amenés par la 

bibliothèque sont rapportés séparément sur la palée de stabilité cas de charge par cas de 

charge. 

4.3. Modèle de la grande salle  

Le modèle est réalisé sur un logiciel permettant l’utilisation d’éléments finis (Acord Ex-

pert) en « coques » pour la modélisation des panneaux.  

Vue du modèle global de la grande salle => 

Les nervures (bleu) sont modélisées par des sections pleines dont les propriétés en iner-

tie et en aire sont équivalentes au système de planches assemblées. 

Les panneaux sont modélisés par des éléments 

coques dont les propriétés sont celles d’un 

seul panneau travaillant d’épaisseur 19mm, 

malgré que deux panneaux de 19mm soient 

superposés l’un à l’autre. 

Les poteaux et croix métalliques étant des 

éléments rotulés, leur inertie est augmentée 

dans le modèle global pour qu’il n’y ait pas de 

résultats parasites lors des études au flambe-

ment. Les efforts calculés seront par la suite 

appliqués aux sections réelles pour la justifica-

tion des éléments.La ceinture participe inté-

gralement à la vérification. 

Illustration 4: Modélisation des nervures en planches vissées. 
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Croisement des planches 

La reconstitution des nervures est donc globalement 3 planches continues écartées par 

des entretoises vissées. Au centre, les nervures se croisent par juxtaposition des plan-

ches et vissage entre elles. 

Voici le principe de juxtaposition des planches au centre des nervures 

 

Comparaison de la théorie de Schelling et d’une résolution informatique 

 

La reconstitution d’une section par plusieurs planches assemblées entre elles par vissage 

permet d’augmenter l’inertie globale de la section dont les valeurs d’inerties sont compri-

ses entre : 

Ib = 8 ∗ b ∗ h3/12 : (8 sections non assemblées), et 

Ih = b ∗
 8 ∗ h 3

12
=
512 ∗ b ∗ h3

12
= 64 ∗ Ib 

La méthode théorique pour calculer ces sections recomposées est donnée en annexe B de 

l’Eurocode 5 pour trois planches (méthode des gammas) et est généralisée à n planches 

dans la méthode Schelling. Les résultats de ces méthodes sont facilement comparables à 

des modélisations informatiques pour les poutres sur 2 appuis.  

Dans l’ensemble de ces méthodes et encore plus dans le système de planches disconti-

nues assemblées entres elles, la longueur sur laquelle la poutre fléchie à une importance 

considérable puisque la variation d’inertie est proportionnelle à la longueur de flexion.  
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Les déformations globales des nervures se font sur de très grandes longueurs alors que 

des déformations localisées se forment entre deux nervures, rendant impossible de baser 

l’estimation de la longueur utile sur la longueur en flexion de base d’autant que les mo-

ments sont très faibles. La raideur des nervures jouant principalement un rôle dans l’anti 

flambement de la coque, nous choisissons de prendre comme longueur utile la plus petite 

longueur de flambement données par le logiciel (environ 5.5m, résultat des calculs de 

modes de flambement).  

0En parallèle et d’une manière 

analogue, nous avons fait varié 

la longueur des connexions pour 

des poutres allant de 3 à 10.5m 

avec un pas de 1.50m afin 

d’évaluer l’impact sur la rigidité 

globale de la structure entre les 

deux cas extrêmes : « planches 

continues » et « planches dis-

continues ». 

 

  

 

Illustration 5 : (Levage des murs à ossature bois, vues de la ceinture de la coque)  
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Illustration 6 : Implantation des ossatures bois support de la ceinture 
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Illustration 7 : Principe de montage de la coque – Réalisée sur un moule permettant de placer avec précisions 
les points de passage de chaque planche selon sa ligne géodésique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8 : Principe d’assemblage des nervures en pied sur la ceinture 
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Illustration 9: Illustrations (vues du moule, levage des planches aboutées)  

 

 
 

 

 

 

Illustration 10 : Vues des 2 premieres couches de planches 
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Illustration 11 : Principe de vissage de la coque 

    
 

    

Illustration 12 : (pose des panneaux, vues de dessus et de dessous après enlèvement du moule) 
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Illustration 13 : Détail du complexe de toiture de la coque et du principe de désolidarisation acoustique 
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Illustration 14 : Illustrations (désolidarisation acoustique de la couverture) 
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Illustration 15 : Détail de principe et illustrations des jupes (fermeture de la forme) : 

5. Aménagement Intérieur 

Dans la salle des parements bois intérieurs en fonds de scène (diffuseurs acoustiques) et sur les parois latérales 
de la salle et le hall d'entrée permettent d'améliorer l'acoustique de la salle pour tout type de concert. 

Les carrelets bois habillent le bar et les zones d'accueil. 

   

Illustration 16 : vue de la coque intérieure      Illustration 17 : jeux de textures en plafonds 
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