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1. Objectifs et enjeux 

1.1. Un théâtre hors les murs 

Le défi lancé par l’agglomération du Grand Avignon à l’été 2016 était explicite : concevoir 

en moins d’un an, une enveloppe démontable pour 950 spectateurs. 

Ce projet répond au projet de restauration de l’Opéra Grand Avignon et a la volonté de 

maintenir les spectacles et l’activité culturelle. Comme d’autres opéras avant lui (Théâtre 

de la Comédie Française à Paris, Opéra Royal de Wallonie à Liège…), le Grand Avignon a 

décidé de monter une salle éphémère pendant les deux années de travaux prévues. 

La magnifique salle à l’italienne de 1847, située en plein centre-ville, serait remplacée 

temporairement par un lieu original. Ce fut l’occasion pour l’Opéra et l’Agglomération d’en 

faire un lieu atypique, d’imaginer ouvrir l’opéra “hors les murs” et d’adapter une program-

mation culturelle spécifique. 

A l’image de l’ambition programmatique, le site fut choisi en face de la gare TGV. Cette 

implantation stratégique profite ainsi des terrains en devenir de la ZAC Courtine, de  

l’attractivité de la gare et offre à l’Opéra et à ses spectateurs, nouveaux et fidèles, une 

nouvelle expérience. 

 

Figure 1 : Illustration de l’implantation de la salle sur le parvis de la gare Avignon TGV ©DE-SO 

1.2. Budget, délais et performances 

Projet temporaire, la conception de l’Opéra Confluence fut dicté par une série d’impératifs 

dont un budget réduit et des délais ajustés aux saisons culturelles. 

Par souci économique, les recherches de l’Opéra ont abouti à la récupération et à la réu-

tilisation d’un maximum d’équipements provenant de l’Opéra Royal de Wallonie de Liège, 

eux-mêmes déjà utilisés par la Fenice de Venise lors de sa reconstruction au début des 

années 2000. Seuls le chapiteau (en raison de la puissance du Mistral) et les équipements 

électriques et de ventilation vétustes n’ont pu être réutilisés à Avignon. 

Une nouvelle enveloppe devait alors être imaginée, capable d’accueillir la tribune, la scène 

et le gril récupérés. Au-delà de ses capacités (portée structurelle, confort, volume inté-

rieur…), du budget et du planning serrés, la salle devait être démontable et remontable 

pour assurer à l’ensemble de l’opération une valorisation financière et à l’équipement une 

nouvelle vie. 
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1.3. Un défi partagé 

Sans l’engagement de chaque partenaire, cette opération n’aurait pu être menée à bout 

et à temps. 

Notre équipe de maîtrise d’oeuvre a été retenue en septembre 2016. Autour de notre 

agence d’architecture DE-SO, les bureaux d’études Gaujard Technologie (structure et  

enveloppe bois), Betrec (gros-oeuvre et vrd), Mounier Peyrin (fluides) et des consultants 

en scénographie Art Scénique et en acoustique Altia, ont mis à profit leurs compétences 

complémentaires pour développer un projet synthétique. 

L’expérience acquise sur de précédents projets entre DE-SO et Gaujard Technologie,  

notamment sur la salle de spectacle La Boiserie de Mazan, contribue à la synergie archi-

tecte/ingénieur. Celle-ci garantit la justesse et la cohérence du projet. 

L’implication de la maîtrise d’ouvrage, l’Agglomération Grand Avignon, de l’équipe tech-

nique et de la direction de l’Opéra Grand Avignon a permis d’engager des échanges cons-

tructifs, valorisant notamment les éléments récupérés dans une logique économique. 

Les entreprises, sélectionnées au terme d’un appel d’offre ouvert, ont su saisir les enjeux 

du projet et répondre aux défis techniques. Le lot Charpente-Enveloppe assuré par les 

entreprises SDCC et Margueron ont apporté savoir-faire et solutions techniques. 

 

Figure 2 : Réalisation d’un prototype ©DE-SO Figure 3 : Axonométrie de la salle ©Gaujard Technologie 

2. Un opéra en bois 

2.1. Efficience et optimisation 

Le choix du bois 

Portée par des références exemplaires telles que l’Opéra éphémère de la Comédie Fran-

çaise, monté à Paris puis adapté pour l’Opéra de Genève, ou les projets de l’agence Cons-

truire de Patrick Bouchain et Loïc Julienne, notre équipe a proposé le bois dès les 

premières esquisses comme solution performante, économique et polyvalente. 

Facile à manipuler, à associer, et éventuellement à modifier, le bois est l’atout idéal pour 

une construction temporaire. Il offre une multitude de possibilité à l’exploitation et au 

devenir du bâtiment. 

Comparé à des solutions industrialisées en acier et panneaux « sandwich », adoptées pour 

des constructions évènementielles, le bois utilisé en structure et en composant de l’enve-

loppe s’est révélé compétitif. Restant sur des coûts et des temps de montage similaires, 

la solution bois a offert plus de souplesse en conception, un travail plus fin sur le gabarit, 

la polyvalence de chaque élément notamment vis-à-vis de l’acoustique ou des finitions, et 

un confort intérieur inégalable. 

Une géométrie simplifiée 

D’une forme simple et unitaire, la perception du bâtiment s’appuie sur une implantation 

précise et forte dans l’environnement. A Avignon, l’axe ordonné par les aménagements 

extérieurs de la gare TGV affirme la disposition de la salle comme élément structurant. 
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A partir du gabarit minimum donné par les éléments récupérés – emprise de la tribune, 

surface de la scène, hauteur du gril – la conception du projet s’est attachée à optimiser 

l’enveloppe et la structure, non seulement d’un point de vue constructif mais aussi au 

regard de l’usage du bâtiment. 

Le confort acoustique des artistes et des spectateurs, lié par exemple à une représentation 

lyrique, a été simulé pour associer efficacement la géométrie de la salle à une rationali-

sation et diminution de la surface de l’enveloppe. Les façades inclinées, leur finition inté-

rieure en contre-plaqué et localement en absorbant, répondent à une meilleure diffusion 

acoustique. 

La synthèse et les simulations structurelles, acoustiques et thermiques ont permis de ré-

duire le nombre d’éléments et préciser le choix des matériaux. 

 

 

Figure 4 : Coupes de la salle ©DE-SO 

Le plan de base rectangulaire intègre la tribune et la scène récupérées. Il est rythmé par 

la trame structurelle tous les 7,5 m, elle-même démultipliée par la répétition des caissons 

préfabriqués de l’enveloppe. 
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Figure 5 : Plan de l’Opéra Confluence avec ses annexes ©DE-SO 

Externaliser les organes techniques 

Une source d’économie et de performance du projet fut d’externaliser, en dehors de la 

salle, un maximum d’équipements nécessaires à son fonctionnement. 

Le foyer constitue une seconde entité. Lui-même en bois et composé d’une toiture simi-

laire à la salle, il abrite les locaux annexes du public (bar, sanitaires) formés de bungalows 

récupérés. 

Les organes de ventilation (rooftop) et électriques (gradateurs, transformateur) sont dis-

posés à l’extérieur. Ils limitent les nuisances acoustiques, les contraintes au feu et facili-

teront la modularité du projet pour un usage ou une implantation future. 

Les locaux dédiés aux artistes et aux techniciens, spécifiques à l’utilisation de l’opéra, sont 

aménagés dans des bungalows loués, implantés à l’est de la salle. 

Dénudé de tous ces éléments, le projet revient à créer une grande coque libre de tout 

point porteur sur une emprise de 1500 m² et plus de 10 m de hauteur.  

 

Figure 6 : Vues intérieures de la salle en chantier ©DE-SO 
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2.2. Principe constructif 

La charpente mise en œuvre a été réalisée en sections de lamellé-collé. Franchissant plus 

de 30 m en largeur et 45 m en longueur, la charpente fonctionne d’un seul tenant pour 

reprendre les efforts au vent et les charges de l’enveloppe. Montée sur site en moins de 

15 jours et s’appuyant sur des assemblages boulonnés, elle démontre l’efficacité du bois 

pour des ouvrages démontables et remontables. 

L’intégralité de l’enveloppe (façade et toiture) a été pensée selon un même principe ra-

tionnel. Basée sur des caissons préfabriqués, l’enveloppe est posée directement sur la 

charpente. 

 

Figure 7 : Typologie des caissons de l’enveloppe ©Gaujard Technologie 

Ces caissons intègrent l’isolation extérieure, l’étanchéité et les traitements ponctuels 

acoustiques au sein d’une ossature en bois. Optimisés pour le transport et leur stockage 

après démontage, leur largeur est uniformisée à 2,5 m et leur longueur limitée à 15 m. 

Leur préfabrication à flux tendu réalisée par l’entreprise SDCC a bien sûr permis de mini-

miser les temps d’intervention sur site, réduit aux finitions d’étanchéité entre caissons. 

2.3. Le système constructif de la halle 

L'enjeu du projet était de construire une halle démontable et remontable de grandes 

dimensions (30 mètres par 45) pour un budget de structure et d'enveloppe réduit à 550 

E.HT/m². 

Pour pouvoir jouer des opéras dans de bonnes conditions, l'enveloppe de la salle devait 

être travaillée pour s'adapter aux exigences acoustiques complexes du programme. Ces 

dernières portaient sur le niveau d'isolement acoustique de l'extérieur vers l'intérieur afin 

que les représentations ne soient pas perturbées par le passage des TGV de la gare proche 

mais aussi sur la forme, le volume de la salle et les revêtements des parois afin que le 

volume soit propice à la représentation de concerts. 

Avant d’affiner les solutions techniques de structure et d'enveloppe, la géométrie et le 

volume de la salle ont étés optimisées pour coller au plus près aux besoins des 

représentations avec une surface d'enveloppe minimale. 

Structure 

Pour répondre aux objectifs du programme avec efficacité, la maîtrise d’œuvre a opté pour 

un principe constructif dissociant nettement la structure de l'enveloppe du bâtiment. Cela 

a permis l'optimisation de chacun des ouvrages tout en favorisant un chantier rapide et la 

possibilité de démonter/remonter la construction. 

Compte tenu des dimensions importantes du projet, la structure a été réalisée en bois 

lamellé-collé de fortes sections (240/240 mm minimum). La géométrie de l'enveloppe 

associée à la volonté de minimiser l'emprise visuelle de la structure a conduit à la 

réalisation d'une structure optimisée pour le franchissement et stabilisée dans les plans 

des façades. 
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Le dessin de la structure s'est orienté vers une simplification maximale visant à réduire le 

nombre d'assemblage pour faciliter la production, les montages et remontages. Le levage 

et l'assemblage initial de la structure principale n'ont duré qu'une quinzaine de jours. 

Enveloppe  

Élément le plus coûteux du projet (plus de trois fois le budget de la structure) l'enveloppe 

est à la croisée des contraintes de montage, de thermique, d'acoustique et de sécurité 

incendie. Son mode de réalisation a été particulièrement élaboré pour s'adapter aux 

enjeux spécifiques du bâtiment. 

Afin de permettre une réalisation et un montage rapide, un type de panneaux de parois a 

été mis au point. Complètement préfabriqués des finitions intérieures et extérieures il 

intègre tous les composants d'étanchéité, d'isolation et de finition. Une fois transportés 

sur site leur mise en œuvre ne nécessite que des opérations de positionnement, de fixation 

à la structure principale et de raccordement d'étanchéité. 

Ces panneaux de 2,5m de large et de 14,5m de longueur sont réalisés dans les ateliers 

du charpentier et transportés par convoi courant. Leur structure secondaire est une 

ossature bois classique avec un panneau de finition en contreplaqué. Ces panneaux sont 

soutenus par deux montants en contreplaqué structurel assurant le franchissement des 

portées de 7,5m et jouant le rôle de pièce de raccordement de l'enveloppe. 

Ce système standardisé et bon marché a permis de dégager les ressources économiques 

nécessaires à l'isolement thermique et acoustique de l'enveloppe. Celui-ci a été fixé à une 

épaisseur minimale de 100 mm d'isolant par la recherche du meilleur compromis technico-

économique compatible avec le projet. 

Enfin ce système souple a été adapté et décliné aux spécificités des différentes zones de 

l'enveloppe : murs, parois inclinées et toiture, mais aussi au type de finition et à la 

présence de correction acoustique. 

3. Perspectives durables 

3.1. Créer une identité forte 

Autant pour les usagers actuels et futurs que pour les partenaires du projet, donner un 

sens et offrir une identité propre au lieu garantissent l’appropriation d’un bâtiment. Nos 

réalisations en bois ont toujours satisfait la sensibilité des visiteurs occasionnels ou quo-

tidiens. Par son odeur, sa couleur, son timbre et son toucher, le bois crée un environne-

ment protecteur et chaleureux. 

L’Opéra Confluence se révèle de l’intérieur. Contrastant avec le parement métallique inerte 

en façade, le bois est démultiplié en éléments de structure, en panneaux de finition et en 

éléments acoustiques. Les équipements récupérés tels que les fauteuils rouge typique des 

opéras créent une ambiance atypique avec la nouvelle enveloppe. 

Cette identité forte accompagnera la vie de cet équipement nomade.  
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Figure 8 : Vue de l’intérieur de la salle 

3.2. Réutiliser, combiner, exploiter 

L’Opéra Confluence est composé d’éléments combinables, recyclés ou neufs. Bien qu’ajustés 

les uns aux autres, ces éléments aussi bien techniques, structurelles que scénographiques, 

restent indépendants et modifiables. 

Conçue et optimisée pour des représentations lyriques, la salle peut, par ses dimensions, 

accueillir une multitude de fonctions. 

Le démontage-remontage de la salle constituera le prochain test et objectif du projet. Il 

confirmera la conception et la mise en œuvre des caissons, des assemblages de la char-

pente et des traitements de finitions. 

 
Figure 9 : Axonométrie éclatée de l’Opéra Confluence ©DE-SO 


