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1.

L’approche architecturale

Figure 1: Perspectiviste : Ludovic Zacchi
Architectes : LA architecture et Atelier Desmichelle Architecture

1.1. Repères
Programme :

Construction d’une école maternelle de six classes

Calendrier :

Début des travaux : Août 2017 – Livraison juin 2019

Surfaces :

1876 m²

Maîtrise d’ouvrage :

SEMEPA

Groupement de maîtrise d’œuvre :
LA Architectures, Architecte mandataire
Atelier Desmichelle Architecture, Architecte cotraitant
Volga, Paysagiste
Gaujard Technologie, BET structure bois
Mecobat, BET structure béton et VRD
Ai environnement, BET fluides et HQE
E², Economiste
CDB Acoustique, Acousticien
Quassi, CSSI
Entreprises :

Urbaine de Travaux, Entreprise générale mandataire
Goubie Charpente, entreprise cotraitante

1.2. Concevoir et Construire une école maternelle à Paris XIII
L’opération 90 bd Vincent Auriol s’inscrit dans le processus de valorisation du boulevard
Vincent Auriol, évolution pensée dans un processus de concertation par la Mairie du
XIIIème.
Le projet urbain, qui s’organise autour d’un cœur d’îlot végétal, répond à la trame verte
du quartier, et offre des immeubles de logements sociaux et intermédiaires et un équipement : l’école maternelle.
Le projet pensé en terrasses, qui se décalent au fur et à mesure que la construction
s’élève, permet d’affirmer les intentions de fractionnements mais également de replacer
ce dernier au centre de la parcelle urbaine, et au cœur de la canopée, sans relation mitoyenne bâtie. Le projet se développe donc sur trois plateaux clairement identifiés en
volumes. Ces trois niveaux sont support de la biodiversité exprimée au travers de terrasses jardins en même temps qu’elles sont support de la fonctionnalité de l’école.
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Ici, chaque toiture est plantée, selon une gradation et une densité végétale variée, épaisse
et dense sur le rez-de-chaussée, et plusbasses en étages.

Figure 2: Plan RDC - Architectes : LA Architectures et Atelier Desmichelle Architecture

1.3. La structure Bois et l’isolation
Les murs ossature
Les façades sont des murs à ossature bois préfabriqués en atelier et intègrent, de l’extérieur vers l’intérieur : un parement (bardage), des liteaux supportant le parement, parepluie posé sur un panneau Fermacell de 12,5 mm d’épaisseur, un isolant biosourcé en
botte de paille (lambda = 0,052 W/m.K), une ossature bois supportant un OSB, puis enfin
un doublage acoustique isolé avec une laine de chanvre.
Les murs CLT
La plupart des murs intérieurs sont réalisés en panneaux de bois lamellé-croisé de type
KLH. Seuls les murs de la cage d’ascenseur ont dû être réalisés en béton armé, l’ascenseur
mis en place étant très spécifique (entrées doubles, portes vitrées, etc.)
Les Planchers Bois
Les dalles entre niveaux sont des dalles en bois lamellé-croisé également de type KLH,
complétées par une chape fluide intégrant un plancher chauffant et répondant aux exigences acoustiques.
Mixité constructive
Un certain nombre d’enjeux et de contraintes nous a conduits à adapter les techniques
constructives en bois et paille, et à les coupler avec d’autres systèmes.
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Figure 3: structure visible en phase chantier
Photo : Charly Broyez

Figure 4 : Coupe de façade LA Architectures et
Atelier Desmichelle Architecture

L’isolation de la toiture terrasse et des fondations
L’isolation en paille mise en œuvre pour les murs ne satisfait pas aux exigences de l’isolation des fondations et des toitures.
D’autres solutions de matériaux cherchant à diminuer l’impact carbone tout en répondant
à des exigences particulières (eau, zone, enterrée etc.) ont été développées.
La dalle du sous-sol est isolée par une couche de granulats de verre expansé en sous-face
(Technopor). Ce matériau présente l’avantage d’être constitué à 80% de verre recyclé.
La toiture végétalisée est isolée en FOAMGLAS®, isolant incompressible comprenant une
part importante de verre recyclé. Le support de la toiture terrasse est en panneaux KLH.
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Figure 5: Architectes : LA Architectures et Atelier Desmichelle Architecture - Photo: Charly Broyez

2.

LIGNATEC - Le panneau KLH en France

2.1. Société Lignatec – KLH
La société LIGNATEC, est depuis 18 ans l’agent commercial exclusif du panneau KLH en
France et l’un des pionniers français du CLT (Cross Laminated Timber). Lignatec a plus de
3500 références de granulométrie très variée, qui peuvent aller de la simple construction
neuve d’une maison individuelle, jusqu’aux logements collectifs multiétages, complexes
scolaires, bureaux, bâtiments industriels etc. .
Le KLH est un panneau contrecollé en bois massif structural, d’une épaisseur de 60 à 500
mm, et de dimensions pouvant aller jusqu’à 2.95m x 16.50m. Il est sous avis technique
français du CSTB depuis 2002 pour l’utilisation en mur, plancher, support de couverture
et support d’étanchéité.
Ses qualités mécaniques, thermiques et environnementales permettent la réalisation facile de tous types de bâtiments à haute performance énergétique, sobres et biosourcés,
dans des délais de réalisation très courts.
La construction en panneaux KLH peut s’assimiler à un grand « jeu de construction
KAPLA », qui laisse libre cours à la créativité des architectes et ingénieurs tout en permettant une maîtrise totale de la mise en œuvre par les entreprises de charpente.
Comme la « planche de construction Kapla », le panneau KLH ne change presque pas,
mais son évolution se fait à travers la multiplication des utilisations, ainsi qu’à travers
l’association avec d’autres matériaux. Lignatec s’efforce, en collaboration étroite avec les
autres intervenants et industriels, de trouver les réponses les mieux adaptées aux problématiques du projet.

2.2. L’évolution du panneau KLH
Voici quelques points marquants dans l’évolution de la construction en panneaux KLH en
France depuis 2001 :
Pour une portée libre au-dessus de 6 m, les panneaux nervurés sont souvent une alternative intéressante. Les premiers panneaux KLH nervurés ont été fabriqués en 2005 pour
le gymnase Guillaume Apollinaire à Nice (MOE : Comte & Vollenweider + OTH Méditerranée), dans ce cas pour réaliser des murs extérieurs de grande hauteur. Depuis le procédé
a été perfectionné et intégré dans l’avis technique en 2007. Les panneaux nervurés et les
caissons étant entièrement paramétrables, cette technique s’adapte à de nombreux projets, tant en planchers qu’en murs, notamment sur des projets de bâtiments bureaux ou
scolaires, mais également d’autres types de bâtiments.Par exemple les murs du théâtre
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éphémère de la Comédie Française à Paris en 2013. Aujourd’hui plus de 200 000 m² de
panneaux KLH nervurés en murs, planchers et supports de toitures ont été mis en œuvre
en France.
Depuis quelques années, la préfabrication de murs 2D en structure KLH se développe,
avec des degrés de préfabrication variables, pouvant aller jusqu’à la mise en œuvre des
menuiseries en atelier. (Exemple : Bureaux OPALIA Bédier-Est, porte Ivry à Paris, bâtiment en R+7 réalisé en 2016 (ART & BUILD Architectes).
La préfabrication, la construction modulaire et/ou la construction hors-site ont étendu la
possibilité d’utilisation du panneau KLH : par exemple les logements du Campus universitaire des Comtes de Champagne (10 – Architectes : Florence LIPSKY & Pascal ROLLET) en
2008 ou le Crous de la Rochelle en 2013, avec 120 modules de logements d’étudiants en
R+4 (Sourd-Durand Architectes).
Depuis plus de 15 ans de nombreux axes de développement ont été explorés quant à
l’utilisation du panneau KLH. Cela va de la cage d’ascenseur et de la création de noyaux
durs sur les bâtiments multi-étages, en passant par des planchers collaborant bois-béton
et les toitures terrasses accessibles.

2.3. Le KLH en support de toiture terrasse
La première toiture terrasse accessible a été réalisée en 2006 pour le Gymnase Jean
Franco à Saint Etienne de Tinée (06) avec plus de 1400 m² de panneau KLH en support
d’étanchéité (IN SITU Architecture). L’avis technique français couvre cette application,
c’est également le cas pour la toiture terrasse végétalisée, qui a d’ailleurs été déjà mise
en œuvre sur de nombreuses réalisations.
Un des projets phare qui combine ces 2 applications est l’Aqualagon, le parc aquatique
couvert de Villages Nature® Paris (77), conçu par Jacques Ferrier Architectures.
Ce projet cumule les sollicitations hydriques fortes avec un climat intérieur de très forte
hygrométrie et sa toiture terrasse en partie végétalisée et en partie accessible, réalisée
sous forme d’une grande rampe d’accès pour les piétons qui souhaite atteindre le sommet
du bâtiment.
Pour répondre aux conditions difficiles, le complexe de toiture retenu se veut très sécuritaire :
Le panneau KLH en support de cette toiture terrasse représente plus de 6700 m². Il est
combiné à une isolation thermique extérieure en panneau de verre cellulaire FOAMGLAS
et une étanchéité bitumineuse.
Les plaques de verre cellulaire sont collées au bitume sur un pare-vapeur qui assure le
rôle d’une étanchéité de secours, en cas de faiblesses de l’étanchéité finale directement
soumise aux sollicitations mécaniques et aux intempéries.

Figure 5: Architectes : LA Architectures et Atelier Desmichelle Architecture - Photo: Charly Broyez
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Ce système fiable, déjà utilisé pour les 1450 m² de toiture terrasse accessible du gymnase
de Saint Etienne de Tinée précédemment cité, a été également choisi pour l’école Vincent
Auriol.
Sur l’école maternelle boulevard Vincent-Auriol, les panneaux d’isolation en verre cellulaire FOAMGLAS® TAPERED ont été mis en œuvre sur les éléments porteurs KLH à pente
nulle, la pente de l’étanchéité est réalisée par les panneaux de verre cellulaire, calpinés
et numérotés pour faciliter la mise en œuvre.
Principe de composition du complexe :
Les panneaux d’isolation en verre cellulaire FOAMGLAS®Tapered avec pente intégrée,
sont mis en œuvre sur les éléments porteurs en panneau KLH par collage au bitume chaud
modifié, après application d’une membrane bitumeuse soudée en adhérence sur le KLH
faisant interface entre l’isolant FOAMGLAS® et le KLH. L’isolant FOAMGLAS® est couvert
d’une couche d’étanchéité bicouche bénéficiant d’un agrément technique.
dalles sur plots
couche séparative
Etanchéité à l’eau
Isolation Foamglas
Pare-vapeur
Panneau KLH

Figure 6: Coupe schématique de la toiture – Lignatec

+
Figure 7: Etanchéité finale bitume- LA Architectures et Atelier Desmichelle Architecture
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