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1. Présentation  

1.1. Le parti architectural 

 

Illustration 1 : Perspective concours – AIA Architecte© 

En promontoire sur les hauteurs de Vannes, l’arrivée du bâtiment de la DDTM sur le site 

« Le Troadec » permet d’amorcer l’élan de renouveau du quartier. Le projet intègre la 

coulée verte depuis l’étang au Duc par le prolongement de cheminements piétons et l’amé-

nagement d’espaces paysagers. La disposition d’un parvis, comme futur élément de liaison 

de la cité administrative participe à la continuité spatiale de ces déplacements doux. La 

volumétrie élancée du projet crée un repère urbain dans le paysage depuis la voie ferrée 

et la route, elle symbolise la mutation de ce secteur géographique de la ville.  

L’enveloppe de bois crée une variation d’apparences tout au long de l’année, en fonction 

de l’inclinaison de ses brise-soleil verticaux. Le socle béton prend naissance au pied du 

parc paysager et se prolonge vers l’Est du site pour devenir le parvis. La façade entière-

ment vitrée du rez-de-chaussée haut soulève le volume supérieur, et accentue son effet 

signal dans cet environnement urbain. Les terrasses extérieures, disséminées sur l’en-

semble des niveaux, sont autant d’espaces d’extensions possibles. Le long du hall traver-

sant Nord/Sud, l’ensemble des services s’enroule autour d’un patio central paysager et se 

développe sur 6 niveaux. Le prolongement du hall permet des expositions temporaires et 

des lieux d’échanges et de convivialité.  
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1.2. Le parti structural  

 

Illustration 2 : Vue du modèle 3D – AIA Ingénierie© 

La structure du RDC bas est constituée de poteau poutre en béton armé et de voile de 

soutènement dans les parties enterrées. Le plancher haut de ce niveau est réalisé en dalle 

pleine de 23cm. 

En RDC les porteurs périphériques (le long des façades) sont réalisés en poteaux béton 

armée inclinés reliés en tête par une ceinture en béton armé. Les porteurs intérieurs sont 

eux en bois lamellé collé. 

Les planchers haut du RDC haut jusqu’ au R+3 sont réalisés avec les solives et des poutres 

porteuses bois lamellé collé connectées à une dalle en béton armé. 

Les porteurs verticaux du R+1 jusqu’au R+5 sont constitués : 

‒ En intérieur de poteaux lamellé-collé 35x35cm ou 35x40cm 

‒ En façade nord, sud, ouest, de poteaux lamellé-collé de 16x26cm d’entraxe 135cm 

‒ En façade est, ’intérieur du patio et retour de terrasse en façade FMB constitué de po-

teaux lamellé collé de 10x15cm d’entraxe 60cm 

La charpente est constituée de panne lamellé-collée support d’un panneau lamibois. 

La dalle béton des planchers connectés ainsi que le panneau lamibois de la charpente 

forment diaphragme à chaque niveau et transfèrent les efforts horizontaux dus au vent et 

au séisme à deux noyaux béton armé formant les circulations verticales. 

L’ensemble de la structure est donc monolithique sans joint de dilatation. 
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1.3. Les acteurs du projet  

Maître d’ouvrage : Préfecture Du Morbihan  

Conduite d’opération : Direction Départementale Des Territoires Et De La Mer du Morbihan 

Architecte : AIA Associes 

Ingénierie + Économie : AIA Ingénierie 

Ingénierie Structure Bois : AIA Studio Bois 

Étude des Façades : AIA Studio Façade 

Études Environnementales : AIA Studio Environnement 

Entreprise de Charpente : Cruard 

Entreprise de Gros Oeuvre : SRB 

1.4. Le projet en chiffre  

Surface de plancher : 6500m² SHON dont 4500m² de SBB (+900m² de couverture) 

Niveau : R+4 avec LT en R+5 (+1 niveau de SS) – Hauteur max : 21,5m 

Surface de façade : FMB 1700m² - Structure bois 1350m² - MOB 200m² 

Volume de bois : 1200m3 dont BLC : structure primaire poteau poutre 120m3 – Solives 

de plancher 390m3 – Façade (FMB + Str Bois) 110m3  

Coût : Total 9,7M€HT dont : lot Charpente Bois 2 019 000€HT – lot Gros Oeuvre 

1 284 000€HT 

Date : Lauréat concours Mars 2013 - Début travaux Déc 2015 – Fin de chantier Juil 2016 

2. Planchers mixte bois béton SBB® 

2.1. Présentation du système  

Le système SBB® est utilisé en construction neuve dans tous types de bâtiments pour des 

portées variant de 3 à 18 m. La dalle de béton de 7c m à 12 cm d’épaisseur, constitue la 

table de compression pour tous types de solives, bois massif, reconstitué, lamellé collé. 

La dalle de béton est coulée en place et connectée aux solives en bois au moyen des 

connecteurs métalliques SBB®. 

Cette solution mixte est légère. Sa performance technique est supérieure aux planchers 

béton armé classiques. La possibilité de préfabrication en atelier, ainsi que son excellent 

bilan carbone comparé aux solutions lourdes, participent également au succès de ce pro-

cédé dans le cadre de construction neuve. 

 

Illustration 3 : Coupe type sur plancher SBB – AIA Ingénierie© 
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Illustration 4 : Photo des connecteurs SBB – AIA Ingénierie© 

Pour assurer le développement technique et règlementaire du système de connexion SBB, 

AIA Ingénierie réalise régulièrement des essais en laboratoire et des simulations numé-

riques. Cela permet d’offrir un domaine d’application très large, tout en garantissant un 

niveau de sécurité maximum : 

– Une méthode de calculs fiable et actualisée aux Eurocodes : 2(Béton), 5(Bois) et 8(Sis-

mique) validé par un avis technique du CSTB (AT 3/12-732) 

– Un emploi étendu aux zones sismiques 1 à 4 (France entière) et zone 5 (Dom-Tom pour 

tous les bâtiments de catégorie I et II). 

– Une connexion Bois-Béton effective sous sollicitations sismiques avec Connecteurs 

SBB® validée par essais push-out alternés. 

– Une excellente ductilité SBB® permettant de transmettre les efforts de contrevente-

ment des planchers (diaphragmes) aux éléments verticaux en bois (MOB). 

– Un Avis de Laboratoire agréé feu au CSTB validant le calcul du système SBB® en situa-

tion d’incendie (Résistance-Etanchéité-Isolation au feu R.E.I. 30mn et 60mn). 

– Une résistance avérée des connecteurs SBB® à l’arrachement autorisant la suspente de 

certaines pièces de bois au béton armé. 

 

Illustration 5 : Sous face d’un plancher dans un four d’essai au feu – AIA Ingénierie© 
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Illustration 6 : Modélisation du connecteur sous ABAQUS – AIA Ingénierie© 

 

Illustration 7 : Eprouvette après essai – AIA Ingénierie© 

2.2. Application à la DDTM de Vannes 

Les contraintes techniques et architecturales du projet nous ont amené à mutualiser un 

maximum de fonctions dans les planchers connectés de la DDTM de Vannes. Et en parti-

culier de concevoir un fond de coffrage intelligent qui permet d’améliorer l’acoustique des 

locaux tout en remplissant un rôle esthétique. 

Illustration 8 : Coupe type sur plancher – AIA Ingénierie© 
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Illustration 9 :Vue d’une sous face de caisson acoustique – AIA Ingénierie© 

Les différentes fonctions mutualisées du plancher sont : 

– Assurer sa fonction primaire de portance du plancher en optimisant les quantités (et 

donc le prix) des matériaux – Solives et dalle BA 

– Optimiser l’impact environnemental du plancher en utilisant des ressources renouve-

lable – Solives  

– Permettre d’assurer un coupe-feu 1h00 entre les niveaux – Dalle BA 

– Offrir un diaphragme horizontal résistant aux séismes – Dalle BA 

– Réaliser un isolement acoustique entre niveau – Dalle BA  

– Réaliser l’absorption acoustique du local – Caisson de fond de coffrage 

– Réaliser la finition esthétique du plafond – Caisson de fond de coffrage 

– Optimiser le fonctionnement mécanique de la section mixte en augmentant sa hau-

teur – Caisson de fond de coffrage 

 

Illustration 10 : Vue des plafonds de la DDTM – AIA Ingénierie© 
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3. Façade mixte bois béton FMB® 

3.1. Présentation du système  

La façade mixte FMB est un procédé hybride entre un mur ossature bois et un voile béton 

préfabriqué. Cette solution cumule les avantages de ces deux systèmes. Plus légère, 

moins épaisse et plus écologique que les façades béton préfabriqué, elle procède la même 

finition extérieure (lasuré, matricé ou architectonique). Plus pérenne et plus massive, elle 

procède les mêmes capacités structurelles et isolantes qu’un mur ossature bois. Cette 

solution s’intègre aussi comme élément porteur d’un projet en structure bois, que comme 

solution de façade rapportée sur un projet en structure béton armé. 

 

Illustration 11 : Vue éclatée de la façade FMB – AIA Ingénierie© 

3.2. Application à la DDTM de Vannes  

La façade innovante FMB mise en œuvre sur projet, est constituée d’une ossature bois 

porteuse et d’une peau béton extérieur assemblée par l’intermédiaire de connecteur SBB. 

Fruit d’un travail de développement d’AIA ingénierie, elle permet d’assurer l’homogénéité 

structurelle de l’ensemble du bâtiment (structure bois) primordiale en zone sismique, tout 

en offrant une hétérogénéité architecturale, nécessaire pour signifier l’intention urbaine 

du bâtiment sur le site. 

La façade FMB répond donc parfaitement au double objectif technique et esthétique que 

c’est fixé la maitrise d’œuvre à savoir obtenir la souplesse structurelle du matériau bois 

et la finition minérale du béton brute. 

Cette conception innovante a fait l’objet d’un ATEx auprès du CSTB 

 

Illustration 12 : Vue de la façade FMB de la DDTM – AIA Ingénierie© 


