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Le programme de cette opération ressemble techniquement à de nombreux autres projets de bureaux en région parisienne. 30 000 m² de bureaux en béton armé, en R+7, est
une opération certes d’envergure, mais qui peut techniquement être résolue de manière
simple en structure béton.
Pour autant l’idée de réaliser un tel bâtiment en structure bois est une idée avantgardiste de la part du maitre d’ouvrage. De nombreuses idées reçues cantonnent aujourd’hui la construction bois à des ouvrages se limitant au R+2.
Si le maitre d’ouvrage a été séduit par l’idée d’un immeuble de cette envergure en construction bois, c’est d’abord grâce à l’aspect naturel et chaleureux de ce matériau.
D’un point de vue architectural tout a été mis en œuvre pour valoriser la présence du
bois comme atout majeur du bâtiment. Tout sera mis en œuvre pour que tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, l’on puisse voir et apprécié la construction en bois.
A l’intérieur cette structure bois crée l’environnement de travail, un environnement plus
chaleureux et qualitatif que celui d’un immeuble de bureau classique sans qu’il y ait besoin de surenchérir sur la décoration.
En façade, afin de préserver l’aspect du bois des problèmes de vieillissement, tout le projet et enveloppé de produit verrier qui protège le bois tout en laissant apparaître ses
qualités plastiques.
Une fois ces principes établis, tout le design du bâtiment découle du dialogue ingénieur
architecte pour exploiter au mieux la construction bois.
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Cette volonté de construire en bois demande à la maitrise d’œuvre d’apporter un certain
nombre de réponse technique adaptée à l’échelle d’un tel projet.
La conception de la maitrise d’œuvre a été adaptée afin de réaliser une première référence
en bois de cette taille en maitrisant tous les aspects techniques du projet.
Par le passé, la construction bois a souvent été assimilée à des expériences systématiques, la construction de bâtiment d’envergure a permis à de nombreuses entreprises ou
fournisseurs de réaliser des essais, des développements pour apporter de l’innovation à
travers le chantier. Un assemblage particulier, une technologie innovante, des produits
non traditionnels, un savoir-faire particulier d’une entreprise (etc.) ont amené une image
‘R&D’ à la construction bois.
Cette phase nécessaire de développement technologique de la construction bois a permis
de nombreuses références très intéressantes. Il est important de continuer à avoir cette
image d’innovation, et il est également possible de s’appuyer sur les expériences passées.
L’approche de la maitrise d’œuvre sur cette opération a été de faire preuve de bon sens
et de démontrer qu’on peut réaliser un ouvrage à l’architecture contemporaine, tout en
s’appuyant sur des techniques éprouvées.
Aujourd’hui, une des forces de la construction bois tient beaucoup moins dans la qualité
d’une technique particulière que dans le panel des techniques qui s’offre à nous. La qualité d’un projet n’est pas lié à la qualité d’un produit X comparé à un produit Y, la qualité
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tient beaucoup plus du travail collaboratif architecte/ingénieur qui oriente les modes
constructifs vers des solutions qualitatives.
A la différence de la construction béton ou la construction métallique, la construction bois
est une vraie bibliothèque d’Alexandrie qui transforme le moindre architecte désireux de
se renseigner sur la qualité intrinsèque d’un produit en vrai rat de bibliothèque…
L’ingéniosité du projet vient donc dans le choix de modes constructifs permettant
l’adhésion d’un plus grand nombre. Bien sûr la réponse aux différents normes et règlements permet de construire, mais bien souvent la qualité du projet est liée à la synthèse
qui est réalisée entre la construction bois et les différents intervenants autour.
Dans cet objectif de faciliter la synthèse et la qualité en œuvre des solutions proposées,
l’équipe de maitrise d’œuvre a proposé des réponses adaptées à la nature du projet.
De plus, vu la taille du projet, il est nécessaire d’assoir ‘la construction bois’ dans un référentiel connu et maitrisé par un large nombre d’intervenant afin de rassurer le maitre
d’ouvrage sur la pertinence de son choix initial.

Enjeux de Structure
Dès l’origine du projet, l’architecte a travaillé sur des thèmes récurrents de la structure
bois qui facilitent la conception de la structure. Un travail poussé sur la densité et la verticalité de la structure a permis de proposer une trame de structure adaptée à la construction bois. On peut donc lire une trame porteuse de structure qui est bien adaptée à la
structure bois et qui est de nature à supporter les descentes de charge du projet.
La trame retenue pour le projet a donc été figée à 135cm pour avoir des éléments de
2.70m de large en préfabrication (taille maximum de préfabrication et transport)
Une étude a également été menée sur la pertinence du bois dans différentes zones du
projet. Ainsi nous avons proposé une mixité de matériaux afin de répondre au mieux aux
différents enjeux de structure porteuse. La conception par ‘ceintures’ du projet a permis
de réaliser une ceinture intermédiaire en béton qui assure la stabilité verticale et la reprise des charges particulières de technique. Ainsi la structure bois est destinée aux ceintures intérieures et extérieures où elles sont plus adaptées en termes de structure.
Les éléments en bois sont donc les planchers bois sur une trame de 1.35m avec des modules de 2.70m de large. Les planchers sont constitués de poutres en bois lamellé-collé
associées à une dalle de CLT liaisonnée par vissage aux poutres. On obtient ainsi un module préfabriqué de plancher poutre+dalle facilement préfabriqué et transportable à pied
d’œuvre.
La trame de façade suit la trame des plancher et assure la descente de charge tous les
2.70m par le biais de poteaux en bois lamellé-collé.
La conception des façades à double peau permet de conserver la structure primaire à
l’intérieur, grâce à une peau en verre de protection de la structure bois positionnée en
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‘Parapluie’ de la structure bois. Cette double peau est par contre très largement ventilée
afin d’éviter tous phénomène de condensation.
La présence forte de la structure bois en façade a demandé une étude particulière en
résistance au flambement, tant au niveau du flambement local qu’au flambement généralisé. La conception des façades en double peau demande une attention particulière
pour identifier les différentes rigidités de liaison entre les éléments et leur bon empilement pour atteindre les hauteurs de façade du projet.
Enjeux de mixité des matériaux
L’association des ceintures porteuses en bois et en béton armé nécessite une attention
particulière au comportement de ces 2 matériaux. Le béton réagit fortement aux variations de température. Le bois réagit fortement aux variations d’hygrométrie.
Des joints de dilatation ont donc été positionnés pour identifier 4 corps de bâtiment. Les
joints de dilatations sont thermiques pour le béton et hydrique pour le bois.
Dans la hauteur de l’ouvrage, il n’y a aucun empilement de bois ‘à plat’ qui serait sujet à
forte variation hygroscopique, seulement du bois ‘debout’ qui a une variation dimensionnelle sous variation hygroscopique plus faible. Cette variation a quand même été prise en
compte et comparé à celle du béton.
Incendie
La conception de la structure et des planchers a amené une conception permettant de
répondre à une stabilité au feu des structures de 60min. De plus, tous les planchers sont
coupe-feu 60min (REI 60)
Les façades intérieures respectent l’application de l’IT 249 avec un C+D à 1.30m. Les ossatures bois faisant office de remplissage entre les éléments de structure permettent de répondre à ces contraintes de feu en respectant des complexes visés dans les DTU. Sur ces
réponses également, la conception s’est appuyée sur des éléments déjà réalisé et éprouvés
pour travailler et apporter des réponses sans nécessité d’expérimentation au feu.
Acoustique
Une étude particulière acoustique et vibratoire a été mené sur les éléments de plancher
et sur tous les points faibles de liaison entre les éléments de plancher. On notera par
exemple le raccord Façade / Plancher ; Plancher / Cloison intérieure ; Plancher / Ceinture
béton etc.
Les calculs menés démontrent que la conception est conforme aux réglementations en
vigueur dans une volonté demandé par le maitre d’ouvrage d’atteindre une cible ‘Performante’ dans le référentiel BREEAM.
On peut néanmoins noter que les valeurs ‘de références’ malgré le fait qu’elles soient
respectées ne donne pas une entière satisfaction au client. Les ouvrages en maçonnerie
ont souvent des performances d’isolation acoustique bien au-dessus des valeurs de référence. Cet habitude d’isolation devient la norme pour certains usagers et met en évidence certaines valeurs faibles dans la réglementation.
La conception des lieux de travail entre donc dans la réflexion globale de l’ambiance
acoustique des locaux.
Une conception prudente et raisonnée du projet permet d’apporter des réponses techniques à la mesure du chantier. Les solutions mises en œuvre sont techniquement éprouvées, elles répondent à l’architecture innovante, dans un coût de travaux maitrisé, sans
avoir besoin d’innovation technologique particulière.
Cette adéquation architecture innovante dans un cadre technique maitrisé permet de
répondre à de nombreux chantiers d’envergure dans des coûts et délais connus aujourd’hui.

7

