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1.

Fiche technique de l’opération

Maître d’ouvrage : ENSAM CLUNY
Opération : Halle bois éco-construction à vocation de recherches
Lieu : Campus d’Arts et Métiers à CLUNY
Équipe de Maîtrise d’oeuvre :
– architecte mandataire : AMD architectes-ingénieurs
– économiste : BECa
– BET structure bois : BARTHES BOIS
– BET fluides : CHALEAS
Entreprises :
– terrassement / VRD : SIVIGNON
– fondations spéciales / Gros-oeuvre : ALLAYRAT
– dallage : SOREDAL
– charpente/ossature bois/bardage : BARLET
– étanchéité : DAZY
– menuiseries extérieurs/intérieures bois : LAFFAY
– menuiseries extérieures alu / serrurerie : ROLLET
– plâtrerie / peinture : SMPP
– sols souples : TACHIN
– électricité : SN2E
– CVPS : BADET
Programme :
– création d’un plateau technique de 1000m2 en extension des ateliers existants
– création d’une dizaine de bureaux pour les chercheurs et ingénieurs
– création d’une véritable entrée pour les ateliers de formation et de recherche
– création d’une façade pédagogique expérimentale permettant une observation du
vieillissement du bois en temps réel
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Coût travaux : 1 628 045 €HT
Surface utile : 1 256 m2
Chronologie :
Début des études : mai 2013
Début des travaux : décembre 2014
Livraison : septembre 2016

2.

Description du projet

La Halle bois éco-construction construite au coeur de l’abbaye de Cluny, qui abrite depuis
1901 le campus de l’Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers, prolonge les ateliers bois
dédiés à l’usinage et à la caractérisation des performances du bois.

Le bâtiment est audacieux. Sa façade d’accueil, associant la pierre, le béton et le bois est
résolument contemporaine.
Depuis l’origine de l’occupation du site, chaque époque a construit en accord avec le style
de son temps.
L’église du Moyen Age exprime bien l’époque médiévale. Au XVIIIe siècle, l’abbaye présente la composition classique de son temps. Quand il a fallu construire les haras, au
milieu du XIXe siècle, c’est bien une composition de son temps qui a été élaborée.
Toujours en accord forme – fonction – lieu.
Les ateliers, outil nécessaire à une école technique est typique de l’architecture industrielle
de la fin du XIXe siècle avec ses sheds, la prise de lumière au Nord, la charpente métallique, etc.
Toujours, l’architecture a été l’expression de son temps.
À travers toutes ces époques, deux constantes :
– l’utilisation de la pierre,
– la position des bâtiments pour affirmer la présence de l’institution qu’ils abritent.
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Le projet de la halle bois éco-construction ambitionne d’édifier un bâtiment dans la continuité de ces deux points tout en utilisant le bois de façon innovante.
Le bois est utilisé sous de nombreuses formes offrant une véritable vitrine de toutes les
capacités de ce matériau : isolation (laine de bois), structure (poteaux de formes différentes), parement (en bardage, en placage, en parquet...), mobilier (étagères...) etc.
C’est donc, avant tout, l’utilisation massive de ce matériau bio-sourcé qui fait la qualité
environnementale du bâtiment.

Mais cet aspect vient se compléter de bien d’autres :
– la compacité du bâtiment et son orientation, pour éviter les déperditions dans les
façades et pour maximiser les apports solaires naturels
– le raccordement au bâtiment existant pour, à la fois la gestion des eaux pluviales
(donc pas de création de réseaux) et à la fois pour le chauffage où nous n’avons pas
eu besoin de créer une nouvelle chaufferie. En effet, les qualités d’isolation de l’enveloppe du nouveau bâtiment ont permis de minimiser les besoins de chauffage. Les
installations existantes étaient suffisantes pour les absorber.
– l’apport important de lumière naturelle via les sheds pour un meilleur confort de
travail et éviter l’utilisation de lumière artificielle couteuse en énergie.
Outre sa haute qualité environnementale, la mixité des systèmes constructifs illustre les
différentes techniques mises en œuvre d’un point de vue pédagogique, avec :
– une charpente en douglas avec toiture en sheds sur poteaux aux formes et matières
variables (bois, métal, béton),
– un plancher mixte bois- béton sur panneaux de LVL (panneaux porteurs, robustes et
stables en dimensions),
– des panneaux structurels en bois massif, composés de lames contrecollées-croisées
en plis multiples (CLT),
– des murs en ossature bois pour l’enveloppe,
– une mezzanine composée d’une structure en bois empilé.
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3.

La façade pédagogique expérimentale

Couvrant une surface de 302 m2, la façade Ouest du bâtiment accueille 69 panneaux de bardage amovibles, composés d’essences de
bois variées et de traitement différents pour une observation du vieillissement de la matière en temps réel.
Les panneaux font 1,65m par 2,65m et chacun accueillera des larmes
d’une essence différente.
L’ENSAM a privilégié les essences locales, feuillues et résineuses :
chêne, hêtre, peuplier, frêne, robinier, douglas, mélèze et pin. Pour
multiplier les possibilités, le patchwork intègre les différents traitements du bois, des plus classiques aux traitements plus écologiques
réalisés par haute température.
Si on prend le cas du douglas, on pourra comparer le vieillissement
du douglas non traité, avec des échantillons qui ont subi un traitement thermique à 210°C ou des traitements de surface.
Pour le cas du douglas, le panel comprend du douglas hors aubier, traité
par autoclave, par haute température, avec plusieurs finitions…
Les panneaux sont amovibles, tout comme chacune des planches, et
peuvent être remplacés en cas de dégradation prématurée.

Les visiteurs peuvent accéder à cette façade et identifier les différentes essences grâce à
une signalétique adaptée.
Et connaissant le nombre important de touristes dans la région, il est évident que le débat
sur l’aspect esthétique du bois et de son vieillissement ne pourra que s’enrichir.
Nous espérons tous que le rôle pédagogique de cet ouvrage pourra faire évoluer les préjugés…

5

