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1. Contexte 

L’édition 2018 des Défis du Bois 3.0 consistait à équiper le jardin botanique Jean-Marie 

Pelt de 10 microarchitectures. Un jardin botanique est un musée du vivant évolutif com-

posé de collections de plantes et de plantes de collection. C’est aussi un lieu universitaire 

où s’effectue des recherches.  

Les microarchitectures prennent la forme de cabine de contemplation définie comme une 

pièce de bois au sens d’un espace abrité. Ainsi la pièce a été optimisée pour garantir la 

juste utilisation du bois dans l’architecture et la construction avec des usages variés autour 

de la structure et de l’enveloppe. Elle a plusieurs vocations pour traduire les multiples et 

diverses fonctions du jardin botanique. 

La première est pédagogique. Elle doit permettre au visiteur de trouver l’information re-

lative à la collection dans laquelle la microarchitecture trouve sa place. Pour l’affichage de 

panneaux didactiques, des surfaces verticales ou inclinées de types tablette ou pupitre 

doivent être disponibles. 

La seconde est culturelle. C’est avec l’architecture mise en œuvre, son expressivité que la 

microarchitecture peut au choix convoquer toute référence à l’histoire de l’architecture ou 

à un aspect particulier de la nature pour enrichir l’écriture, la forme et la mise en scène 

dans le jardin.  

La troisième est technique. La dimension technique que l’on peut trouver dans l’objet fera 

écho à celle des jardiniers qui développent des écosystèmes spécifiques aux plantes ex-

posées. Ainsi par les systèmes constructifs développés, il s’agira d’explorer le champ des 

possibles pour répondre au mieux à l’exercice.  

La quatrième est ludique. Elle consiste à donner envie au visiteur de parcourir l’ensemble 

des réalisations et l’inviter à s’intéresser aux collections jusqu’à lui faire découvrir les 

spécificités et le rôle d’un jardin botanique.  

Enfin, la cinquième est fonctionnelle. Les 35 hectares du jardin n’étant pas pourvus d’abris 

en cas d’intempérie, chaque construction sert de refuge aux visiteurs lors de leur prome-

nade dans le jardin.  

10 collections parmi la vingtaine du parc ont été choisies par l’équipe du jardin botanique 

pour installer les 10 pièces de bois. 

2. De la conception à la réalisation 

Les Défis du Bois 3.0 sont un enseignement de la formation du Master ABC (Master 2 

Génie Civil parcours Architecture Bois Construction de l’Université de Lorraine). Intitulé 

« Projet et réalisation », il s’agit de conduire l’exercice de projet jusqu’à la réalisation à 

l’échelle 1 d’une microarchitecture en bois. Dans le cadre de cet enseignement, la forma-

tion du master regroupant un public mixte architecte et ingénieur a été complétée par des 

compagnons du devoir et du tour de France et par des étudiants, élèves-ingénieurs et 

architectes d’universités étrangères partenaires. 

Grâce à ce regroupement de compétences pluridisciplinaires, il s’agit de proposer un exer-

cice qui ressemble le plus possible à une opération de construction en trois phases : con-

ception, fabrication et chantier.  

2.1. Une conception partagée 

Dès le démarrage de l’exercice la conception est partagée. Chacun devant apporter son 

savoir-faire et savoir être afin d’établir des échanges constructifs dans un délai relative-

ment court de 5 séances de travail. Il n’y a pas dans cet exercice l’objectif de faire de 

l’architecte ou de l’ingénieur un charpentier ni du charpentier un ingénieur ou un archi-

tecte. Il s’agit d’encourager l’intelligence collective comme un moyen efficace de création 

et de réalisation. Il s’agit bien de réaliser un travail collectivement où la part et l’implica-

tion de chacun n’est qu’une partie du tout. 
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2.2. Le prototype comme passage à l’acte 

La réalisation d’une microarchitecture dans l’enseignement supérieur est un terrain d’ex-

périmentation et un marqueur de l’enseignement dispensé par sa mise en application. 

Fabriquer c’est permettre l’apprentissage par l’essai et l’erreur. C’est aussi offrir la possi-

bilité d’expérimenter avec la liberté de rechercher et de proposer d’autres solutions 

qu’elles soient constructives ou protectrices. Afin d’évaluer les prises de position, un temps 

dans la phase de conception est donné à l’élaboration d’un prototype. Réalisé à échelle 1 

ou 1/2, ce prototype a pour objectif de vérifier si ce qui a été dessiné est fabricable et 

dans quelles conditions. Plusieurs points vont pouvoir être analysés avec l’évaluation du 

temps d’usinage et d’assemblage, la manipulation du composant, la stabilité, etc. en fonc-

tion de ce que le prototype va permettre d’observer. 

 

Prototype d’un angle mur toiture de Ramificarré. Axel Fonty, Claire Lefrand, Jérémy Levillain, Lucie Pamart, 
Giovanni Salvador 

2.3. Une planche de mélèze comme unique matériau 

Les microarchitectures devant assurer l’étanchéité à l’eau de l’espace couvert, le choix du 

bois s’est dirigé vers le mélèze. Sa bonne durabilité permettait de l’envisager pour la 

réalisation de couvertures en planches. Cela limitait le nombre de matériaux pour conce-

voir tout en favorisant la recherche de solutions utilisant au maximum son potentiel. 

Une planche de mélèze brut de sciage de 25 x 153 mm en 4 m de longueur le principal 

fut le principal matériau. La planche se décline en trois sections 18 ou 22 x 145 mm et 21 

x 45 mm tout en raboté 4 faces en 4 m de longueur. 

La disponibilité est de 3 m3 maximum par microarchitecture. Il s’agit de porter un regard 

attentif à la ressource. Bien qu’elle soit renouvelable, il devient utile d’apprendre à l’utiliser 

avec économie, de faire plus avec la même chose, de faire autrement avec le disponible. 
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3. La protection du milieu 

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt témoigne de l’extraordinaire richesse du monde vé-

gétal, avec 12 000 espèces en culture. Les différentes collections sont une source d’émer-

veillement pour le visiteur qui, à chaque saison, peut découvrir la beauté de plantes rares 

et originales. Une vingtaine de collections thématiques sont à découvrir dans les 35 hec-

tares du parc : jardin de roses, plantes de montagnes, jardin de l’évolution, patrimoine 

horticole lorrain, plantes médicinales, histoire des plantes cultivées, vallon des rhododen-

drons, potager, etc. 

Implanter des microarchitectures dans le jardin botanique devait permettre la réversibilité 

de nos interventions et l’usage de matériaux éco-responsables. Les emplacements très 

différents les uns des autres, tant par l’accès que la présence forte d’arbres remarquables, 

ont orienté le choix du système de fondation vers des micropieux et vis de fondation. Bien 

qu’étant dans un environnement végétal fort, la mise en ouevre de pieux en bois, pouvant 

apparaître comme plus authentique ou naturel, a été écartée par la difficulté principale de 

pouvoir accéder aux différents emplacements pour leur pose. 

Les micropieux et vis de fondations ne nécessitent pas de fouilles donc pas d’excavation 

de terre et n’engendrent pas de modification du terrain naturel. Cela évite de devoir sec-

tionner des racines. La pose se réalise avec un matériel peu encombrant et accédant 

partout. Ces fondations permettent la mise à niveau rapide des différents points d’appuis 

par le réglage de l’enfoncement. Au moment de la fin de vie ou du démontage anticipé de 

la construction, les vis de fondation et micropieux peuvent être retirés et redonner au 

terrain son aspect d’origine. De plus ce système de fondation ne détériore pas la qualité 

de la terre. 

La topographie générale en fond de coteau du jardin associée à différentes natures de sol 

a nécessité pour certains emplacements des remblais ou décaissements partiels afin de 

faciliter l’accès et l’accessibilité aux constructions. Pour garantir la qualité esthétique des 

objets et réduire la présence des fondations, chaque implantation a fait l’objet d’une con-

certation in situ avec l’équipe du jardin pour trouver la meilleure réponse. Un gabarit 

d’implantation des fondations permettait de positionner rapidement l’emprise au sol de 

chaque microarchitecture et de vérifier instantanément les différences de niveaux. Si les 

hauteurs devenaient trop importantes le gabarit était repositionné. 

4. Du projet à l’objet 

La semaine des Défis est le moment d’amener à son terme le projet en le passant à l’état 

d’objet. Pour garantir une qualité et un soin aux ouvrages, la semaine des défis s’organise en 

deux temps calqués sur la construction d’ouvrage en bois avec un temps de préfabrication 

des composants à l’intérieur et un temps de levage et d’assemblage à l’extérieur. C’est le 

moment des dernières adaptations du projet encore perfectible durant sa fabrication. 

Celles-ci portent essentiellement sur la mise en œuvre du matériau bois dans la construc-

tion. Il s’agit de procéder au tri et au positionnement correct de chaque planche en anti-

cipant les déformations qu’elle sera susceptible de subir au gré du temps. C’est vérifier 

d’avoir toujours deux arêtes d’appuis, d’éviter l’arrachement des fixations ou encore de 

favoriser le bon écoulement de l’eau pour assurer une bonne pérennité de l’ouvrage. 

C’est aussi la phase de contrôle des composants préfabriqués afin d’en assurer le montage 

aisé. 
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La préfabrication de composants. Les caissons de toiture et de mur de La Cîme. Sébastien Baillin,  
Emin Cakmak, Arthur Cordelier, Constance Parra, Martin Tihy 

5. Du démontable pour la mise en place au jardin  
 botanique 

Les microarchitectures ont été conçues pour être démontables afin d’envisager plus serei-

nement leur installation au jardin botanique. Cet aspect les rend facilement transportables 

et offre des composants manuportables. Un cahier fourni par chaque équipe a permis 

d’effectuer le démontage et le remontage. Le colisage sur les camions à quant à lui porté 

sur l’optimisation du chargement et du nombre de déplacements. Dans ce cadre, deux 

microarchitectures ont été transportées en éléments tridimensionnels. Leur emplacement 

en bordure de voie a permis un gain de temps précieux. 

Le jardin botanique est un lieu permanent de chantier avec les jardiniers qui s’affairent en 

tout temps à l’entretien, à l’aménagement et au remaniement des collections. Cependant, 

le remontage des microarchitectures a nécessité d’informer les visiteurs de la tenue de 

travaux exceptionnels dans certaines zones, du balisage de ces zones et des stockages 

temporaires des ossatures en attente. 

Deux journées et demie ont suffi pour remonter les 10 pièces de bois qui séjournent 

maintenant au jardin botanique Jean-Marie Pelt. 
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Le pavillon de l’Eau Reine. Prix des Défis du Bois 3.0 – 2018. Implanté dans le potager du jardin botanique, 
l’abri propose une grande toiture inversée pour recueillir l’eau de pluie. Matthieu Bordreuil, Antoine Kloeckner, 
Paul Laval, Ayoub Rehab, Alissa Wolff. 

6. Du rôle des Défis du Bois 3.0 dans la formation  
 initiale 

Cette manifestation pédagogique ne peut exister sans l’aide de nos partenaires publics et 

privés. Les soutiens que les Défis reçoivent chaque année offrent aux étudiants un mo-

ment unique dans leur scolarité et leur permettent de vivre une aventure humaine intense. 

Les Défis du bois misent sur la prise de conscience et la montée en capacité des savoirs 

et des compétences acquises au cours du cursus académique en phase de finalisation des 

participants. L’exercice permet bien souvent aux participants de les conforter dans leurs 

choix quant à leur départ imminent vers la vie professionnelle, notamment celle du secteur 

de la construction où la collaboration devient de plus en plus prégnante. 

C’est aussi donner du sens et de la passion aux métiers en effaçant les préjugés respectifs, 

en favorisant l’implication dans l’acte de bâtir, en faisant preuve de considérations écolo-

giques et environnementales adaptées pour construire ensemble le monde de demain. 

 


