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Habillage d’un immeuble de bureaux par une résille de
madriers en chêne.

Plan masse

L’immeuble dénommé « Ilot T8 » de la ZAC de Tolbiac à Paris (8e) est construit en béton,
les façades rideaux sont aluminium et verre. Des coursives métalliques ceinturent le bâtiment à chacun des sept niveaux pour permettre le nettoyage extérieur des vitrages et
supporter la résille en bois qui habille trois des quatre façades.

Perspective sur l’avenue de France et la rue de Tolbiac
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L’habillage des façades par les résilles en bois a été réalisé par juxtaposition de modules
pré-assemblés accrochés aux extrémités de consoles métalliques mises en place par
l’entreprise chargée des façades.
Chaque module courant correspond à une hauteur d’étage, soit 3,60 m, et a une largeur
correspondant à 3 châssis vitrés, soit 4,05 m. Les modules d’angle et d’extrémité de façade ont une largeur adaptée au contexte, les modules de haut de façade et de pied de
façade ont une hauteur adaptée selon le cas. Certains modules sont adaptés afin de permettre le passage des secours au droit des baies pompiers.

Chaque façade a été réalisée par la juxtaposition d’un module de base : module d’opacité
20,9 % sur l’avenue de France et la rue de Tolbiac, module d’opacité 25 % sur la Promenade Plantée.
Pour éviter un effet de répétition visuelle, la variabilité de l’aspect général a été obtenue
par un jeu de juxtaposition et de superposition de modules primaires et secondaires
ayant subi des rotations de 90°, 180° et 270°.
Chaque module a été réalisé par l’assemblage de « barres » en bois de section finie
80/80 au moyen de vis appropriées (de type STS WT) selon les plans de détail établis par
l’Entreprise à partir des plans de modules-type fournis par le Maître d’œuvre. Le vissage
a été effectué exclusivement sur la face interne des modules non soumise directement
aux intempéries. Le pré-assemblage des modules a été réalisé en atelier sur des gabarits
garantissant la conformité géométrique de chaque module indispensable à la mise en
place sur site. Toutes les dispositions ont été prises pour maintenir cette conformité pendant les phases de stockage, transport, levage et réglage.
La fixation des modules en extrémités des consoles d’ancrage a été réalisée avec des
moyens d’assemblage en inox conçus de manière à supporter le poids des modules au
niveau des attaches hautes et rattraper les tolérances de positionnement des extrémités
des consoles et celles du pré-assemblage des modules. Le serrage des pièces d’attaches
se fait toujours métal sur métal pour s’affranchir des variations dimensionnelles du bois.
Des jeux d’assemblage ont été prévus au niveau des attaches basses de manière à éviter
les transferts de charges verticales d’un module à l’autre.
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Etude architecte : modules de base

Etude architecte : combinaison des modules
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Etude entreprise : modules de base

Etude entreprise : quincaillerie inox
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Dans le cadre de la démarche HQE® appliquée au projet, il a été demandé à l’Entreprise
de se fournir en bois issu en priorité des forêts d’Ile-de-France ou des régions voisines.
L’essence qui a été choisie par le Maître d’œuvre est le chêne en raison de sa durabilité
naturelle et de sa disponibilité en Ile-de-France.

Grumes de chêne

Plots de chêne

Le choix de l’essence de bois retenue pour la réalisation des résilles a été fait par application du Fascicule de Documentation « Durabilité des éléments et ouvrages en bois » (FD
P20-651 – Juin 2011) en prenant en compte la durabilité naturelle du bois pour une longévité de l’ouvrage comprise entre 50 et 100 ans (L2) dans la classe d’emploi 3a.
L’essence choisie par le Maître d’œuvre est le chêne pédonculé qui est très réfractaire à
l’imprégnation, donc corrélativement, à la reprise d’humidité par bois de bout, ce qui est
un gage de durabilité dans le cas particulier de cet ouvrage où de nombreuses extrémités
de bois sont exposées directement aux intempéries. Cette essence est largement disponible en Ile-de-France et alentours.
L’entreprise de charpente CRUARD, titulaire du marché, est installée à Simplé dans la
Mayenne, région Pays de la Loire, à 300 km environ du chantier.
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Les approvisionnements en grumes de chêne proviennent du bassin forestier de Normandie et d’Ile-de-France.
Le sciage a été réalisé par la scierie HUBERT BOIS installée à Aaron en Mayenne. La distance moyenne entre les lieux d’approvisionnement et la scierie est de 120 km. Douze
voyages ont permis de transporter les 300 m3 de grumes nécessaires pour le projet.
Ces grumes ont été débitées en pièces brutes de section 85x85 représentant un volume
de 120 m3 de bois scié.
Le volume de 180 m3 non utilisé a pu être en partie revendu en sciages déclassés. Les
déchets (écorce, aubier, cœur, défauts) ont été broyés sur place et transformés en plaquettes destinées à la filière « bois-énergie » dont l’un des clients est le Centre Hospitalier de Mayenne ou envoyés en papeterie.
Les sciages ont séché à l’air libre en scierie entre le mois de décembre 2011 et le mois de
septembre 2012. Ils ont alors été transportés en quatre chargements depuis Aaron jusqu’à Simplé, distantes de 60 km.
Ils ont alors été rabotés, usinés, poncés et assemblés en modules dans les ateliers de
l’entreprise CRUARD. Les déchets de production (chutes, copeaux, sciure) ont été broyés
et recyclés dans la filière « bois-énergie ».
Avant d’être assemblées en modules, les pièces de bois de chêne ont subi un traitement
spécifique utilisé traditionnellement pour la fixation des tanins des pièces de remplacement dans les Monuments Historiques : elles ont été placées dans une étuve étanche où
elles ont été soumises à des vapeurs d’ammoniac.
La réaction chimique qui permet le blocage des tanins provoque aussi un assombrissement de la teinte du bois. Pour obtenir la nuance foncée voulue par le Maître d’œuvre, les
pièces de bois sont restées quatre heures dans l’étuve. A la sortie, elles ont reçu
l’application complémentaire d’un primaire bloqueur de tanins (Primax) pour renforcer
l’effet recherché.
Les modules assemblés en atelier ont été transportés de Simplé à Paris par seize convois
exceptionnels qui n’ont emprunté que les routes nationales sur une distance de 350 km
par voyage.
La mise en œuvre a été réalisée avec les grues du chantier et les nacelles de l’entreprise
CRUARD.
Les entreprises HUBERT BOIS et CRUARD sont toutes deux certifiées PEFC.
L’entreprise CRUARD réalise régulièrement un bilan carbone de ses activités attesté par
l’ADEME. Elle a aussi souscrit à l’offre « kWh Equilibre + » proposée par EDF Entreprises
pour le développement des énergies renouvelables. Enfin, cette entreprise est signataire
de la Charte de Qualité « Constructions bois 21 ».

Mise en œuvre des modules
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Mise en œuvre des modules

1.

Fiche Technique (extraits)

Adresse
Secteur Tolbiac – Ilot T8
Avenue de France – Rue de Tolbiac
75013 Paris
Maitrise d’ouvrage
Neximmo 51 – Nexity
Iosis Conseil – AMO HQE®
Gaujard technologie Scop – AMO Résilles bois
Maitrise d’œuvre
Rudy RICCIOTTI – architecte
Entreprise résille
Entreprise CRUARD – 53360 SIMPLE
Chantier résille
Octobre 2012 à mars 2013
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