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Péage Sauvage - OBSERVATORIUM
PREAMBULE
Maitre d’ouvrage de la biennale d’art contemporain ESTUAIRE, la Voyage à Nantes a répondu à une demande de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) qui l’invitait à réfléchir
sur une intervention sur le site de la Petite Amazonie à Nantes. Le choix de se tourner vers
le collectif OBSERVATORIUM est apparu comme une évidence, tant les problématiques de
ce projet présentaient un condensé des centres d’intérêts du collectif : le lien avec la nature, la nature dans la ville et l’eau, élément fondamental pour ces néerlandais habitués à
sa présence permanente. C’est en s’interrogeant sur la raison d’être de cette enclave de
nature dans l’espace urbain que les artistes ont développé leur projet.
La force des lieux réside aussi dans son lien avec l’Histoire. Tout proche de la gare et de
ses entrepôts, le site était stratégique pour les forces occupantes allemandes pendant la
2nde guerre mondiale. C’est pourquoi il a subi de plein fouet les bombardements des
forces alliées dont les nombreux trous d’obus témoignent aujourd’hui. Dans les années
70, à l’avènement du tout-voiture, un projet de pénétrante urbaine est lancé :
l’autoroute de Paris doit atteindre le cœur de Nantes. À la même époque, on construit la
tour de Bretagne dans laquelle on voit l’arrivée du progrès et de la modernité. Les gravats extraits du sol pour la réalisation des fondations de la tour sont posés en remblai sur
le terrain afin d’accueillir la future autoroute.
Changement d’époque, le projet autoroutier est finalement abandonné. La nature reprend
peu à peu ses droits, une exceptionnelle biodiversité s’y développe. Une végétation particulière s’est formée dans les trous d’obus ; relié souterrainement à la Loire, le site accueille
flore et faune des marécages ; sur le remblai s’est développée une végétation pionnière.
C’est en observant cette richesse écologique rare dans un milieu urbain que Claude Figureau, botaniste et ancien directeur du jardin des plantes de Nantes, lui a donné ce nom si
évocateur de « Petite Amazonie ».

Péage Sauvage : Implantation et intention artistique
OBSERVATORIUM a choisi d’illustrer cette histoire en imaginant un « conte de fées du
progrès » qui souligne ces contradictions. D’un projet autoroutier, on arrive aujourd’hui à
un morceau de nature sauvage préservé. Ils ont choisi l’orée de la Petite Amazonie, une
zone tampon entre l’urbain et le sauvage, pour installer leur œuvre : une impressionnante sculpture de bois représente un tronçon d’autoroute. Le titre, Péage Sauvage.
Puisqu’un projet autoroutier a finalement permis à la nature de se développer, alors
créons un morceau d’autoroute afin que le sauvage pénètre encore plus avant le milieu
urbain. Comme à leur habitude, les artistes ne s’arrêtent pas à l’objet sculptural. C’est
bien le processus qui importe pour eux : le lien avec les habitants vivant à proximité de
la Petite Amazonie, la façon dont l’œuvre, une fois réalisée, est utilisée. Les 3 artistes du
collectif OBSERVATORIUM affirment ainsi que « Si l’art peut tout accomplir, il peut avant
tout créer du temps et de l’espace pour l’attention – l’attention au monde, à notre environnement direct et au-delà, ainsi qu’aux résonnances intérieures que procurent nos expériences ».
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« L'unique accès à la Petite Amazonie se fait par un vaste "champ" de 200 mètres de
long sur 25 mètres de large. C'est un no man's land entre la nature et la civilisation, une
petite route menant au portail de la zone protégée. »

« L'autoroute est une sensation. Par elle, vous rentrerez en contact avec les branches
des arbres de la zone sauvage et la pente causera un léger déséquilibre. C'est un lieu de
détente, de méditation et de philosophie : la construction en bois propose de nombreuses
possibilités pour s'asseoir. Des vues dégagées sur la frontière mouvante entre la zone
sauvage et la ville et c'est un espace dédié au débat et au jeu.
Au fil des années, la zone sauvage remplacera progressivement l'indéfinissable champ et
pourra à terme envahir l'autoroute. Personne ne pourra prévoir le résultat de ce processus. Il serait judicieux de surveiller la progression de la zone sauvage. »
OBSERVATORIUM, janvier 2011
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1.

LE SYSTEME DE FONDATIONS

La volonté d’OBSERVATORIUM et du maître d’ouvrage, Le Voyage A
Nantes, était d’avoir un système de fondation léger donnant
l’impression que l’autoroute est posée sur le sol. De plus, les charges
considérées étant relativement modestes, le site étant unique et
l’ouvrage relevant plus d’un aménagement urbain que d’un bâtiment,
une solution de fondations superficielles était souhaitable. Le système
de fondations par semelles filantes et fûts ponctuels au droit des appuis de la structure bois permet de répondre à ces attentes. La réalisation des fûts, par SOGEA Atlantique, par coffrages carrés permet
d’ajuster au mieux les altimétries dues aux différentes pentes de
chaque zone faisant référence aux courbes que l’on retrouve dans le
génie civil pour l’évacuation des eaux de pluie.

2.

LA STRUCTURE BOIS

2.1. Présentation technique
L’œuvre matérialise un tronçon d’autoroute en bois de 21m de large avec deux bretelles
de 5,5 mètres de large. Une barrière de péage en bois permet de faire l’interface entre la
civilisation et la friche sauvage de la Petite Amazonie.
OBSERVATORIUM souhaitait donner un aspect brut et massif à cette œuvre, à l’image
d’une autoroute. L’ensemble des pièces de bois sont dimensionnées en conséquence et
respectent la volonté initiale de recourir à un nombre limité de section.

2.2. Choix d’une essence

Préambule
La construction de l’œuvre « Péage Sauvage » en bordure de la Petite Amazonie de
Nantes devait initialement être réalisé avec de l’Angélique (Basralocus) de récupération
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en provenance de Rotterdam (Pays-Bas). La filière d’approvisionnement n’étant pas certaine pour un tel volume de bois (environ 300.000 m3), OBSERVATORIUM et Le Voyage À
Nantes nous ont sollicités afin de proposer d’autres essences de bois permettant de remplir les mêmes fonctions.
Cahier des charges initial
Les éléments ci-dessous ont été intégrés lors de notre réflexion sur le choix de l’essence :
Favoriser une essence indigène ;
Utiliser une essence avec des performances mécaniques adaptées à l’œuvre (massivité
du platelage, usinage,…) de qualité quasi-équivalente à celle de l’Angélique ;
Mettre en œuvre une essence durable pour la pérennité de l’œuvre et répondant aux
exigences normatives ;
Prendre en compte la filière d’approvisionnement (PEFC).
Durabilité
La durabilité du bois dans la construction se maîtrise en identifiant d’abord les sollicitations auxquelles l’ouvrage va être soumis. En fonction de la classe d’emploi à laquelle est
affecté l'ouvrage, on détermine pour une classe d’emploi donnée si une essence de bois
est apte à cette utilisation, soit par durabilité naturelle (purgée d’aubier), soit par durabilité conférée (traitement de préservation).
La plupart des conceptions de terrasses impliquent une affectation en classe d’emploi 3
ou 4.
Détermination de la classe de risque (NF EN 335-1) :
-

Classe de risque 3 :

Situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois n´est ni abrité, ni en contact
avec le sol. Il est, soit continuellement exposé aux intempéries, ou soit à l´abri des intempéries mais soumis à une humidification fréquente :
Alternances rapides d’humidifications (H > 20%) et de séchages ;
Pas de stagnations d’eau prolongées ;
Séchage complet avant ré-humidification ;
Pas d’humidifications significatives en bois de bout et aux assemblages.
Classe de risque 4 :
Situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est en contact avec le sol ou
de l´eau douce et est ainsi exposé en permanence à l´humidification :
Humidité du bois supérieure à 20% pendant de longues périodes ou en permanence ;
Rétentions ou stagnations d’eau de surface localisées.
Pour l’ouvrage du Péage Sauvage, la majorité des bois constituants la structure répond à
la classe de risque 3. Cependant, certaines pièces de la structure, due à la proximité des
marécages de la Petite Amazonie, peuvent être soumises à une immersion temporaire ou
un contact avec l’eau prolongé. Ces sollicitations impliquent une classe d’emploi 4.

Essence de bois feuillue indigène

Essences de bois indigènes
Classe d'emploi
Ordre de grandeur de durée de vie
1

2

3a

3b

4

pour la classe 4

Châtaignier

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

>10 ans

Chêne (Rouvre et pédonculé)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

>10 ans

Frêne

NON NON NON NON NON

Hêtre

NON NON NON NON NON

Peuplier

NON NON NON NON NON

Robinier

OUI

Tilleul

NON NON NON NON NON

OUI

OUI

OUI

OUI

>20 ans
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Classe d'emploi

Essence de bois résineuse indigène

1

2

3a

3b

4

Douglas

OUI

OUI

OUI

NON NON

Mélèze

OUI

OUI

OUI

NON NON

Pin Maritime

OUI

OUI

OUI

NON NON

Pin Sylvestre

OUI

OUI

OUI

NON NON

Sapin

NON NON NON NON NON

Ordre de grandeur de durée de vie
pour la classe 4 avec traitement
non conseillé
>10 ans ou 20 ans si traitement
renforcé
>10 ans ou 20 ans si traitement
renforcé
>10 ans ou 20 ans si traitement
renforcé
non conseillé
.

Extrait du DTU 31.2 – Partie 1-2 - Annexe A.4 Compatibilité essences/classes d’emploi
Essences indigènes permettant de couvrir la classe de risque 4 :
Durabilité naturelle : Robinier, Châtaignier, Chêne (Rouvre ou Pédonculé) ;
Durabilité conférée après traitement : Mélèze, pin sylvestre, pin maritime ou Douglas.
Dureté, massivité
Une première sélection d’essences ayant été réalisée, il convient de les comparer d’un
point de vue de l’usage qui va être fait de l’ouvrage. Nous avons choisi de réaliser un
tableau de synthèse regroupant les éléments suivants :
Tout comme les revêtements de sol sont classés d’après une norme UPEC (cf. figure cidessous), nous avons utilisé la dureté de Monnin pour faire une analogie à l’usure « U »,
la dureté de Brinell pour faire une analogie au poinçonnement « P », la classe d’emploi
ci-dessus répond déjà au comportement à l’eau « E » et les agents chimiques « C » ne
sont pas pris en compte ;

www.cstb.fr - UPEC
La masse volumique afin de comparer la massivité de l’ouvrage et la volonté
d’OBSERVATORIUM d’avoir un aspect massif et non vibratoire du platelage.
Dureté Monnin
(mm-1)

Dureté de Brinell

Masse volumique moyenne
3
(daN/m )

Robinier

9.5

48

750

Châtaignier

2.9

19

620

Chêne

3.5

32

710

Douglas

2,2

18

540

Mélèze

2.7

22

600

pin maritime

2.3

20

510

pin sylvestre

3

18

530

Essence

.

Extrait du DTU 31.2 – Partie 1-2 - Annexe A.4 Compatibilité essences/classes d’emploi
Pour chaque classement, les cases en surbrillances permettent de repérer les trois essences dont les caractéristiques sont les plus performantes.
Cette analyse nous permet de retenir le robinier et le chêne pour les essences feuillues et
le mélèze et le pin sylvestre pour les résineux. Cependant, la masse volumique des essences résineuses ne respectent pas les exigences de massivité souhaitées par les artistes.
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Approvisionnement
En ce qui concerne la disponibilité, bien que toutes les essences précitées puissent répondre à la demande en termes de volume, le plus grand choix en section, longueurs et
en qualité disponible appartient au pin sylvestre, et au chêne. A l’inverse, le Robinier
présentera un choix limité.
Notre filière forêt-bois, ayant pris conscience de l’importance d’une gestion raisonnée et
durable de la forêt, pour les approvisionnements bois des générations futures, le choix
d’une essence indigène, et plus particulièrement de feuillus auprès de scieries certifiées
PEFC, garantie le renouvellement de la ressource.
Autres critères
Un point particulier valable pour les feuillus, est l’importance et la difficulté de mettre
en œuvre du bois ayant déjà largement entamé la phase de ressuyage, c'est-à-dire,
l’équilibre hygroscopique.
Ces essences présentent en effet le risque de voir apparaitre des fentes, courbures du
fil, ou autres défauts, entre le début de leur séchage et leur mise en œuvre.
L’utilisation de bois ressuyé permet la purge des défauts apparus lors du séchage.
Cette technique de séchage permet un emploi structurel optimal d’une part, et de limiter l’apparition de défauts visuels d’autre part.
Un autre point concerne lui, le Robinier. En effet, cette essence, de par la ressource
actuelle (forme et taille des arbres), et la demande élevée par rapport à l’offre, n’est
disponible qu’en sections et longueurs très réduites, avec de surcroît une forte proportion de bois nerveux. Les longueurs d’approvisionnement disponibles sont bien souvent inférieures à 2 mètres.
Enfin, un dernier point sensible, concerne les bois traités.
Ceux-ci présentent en effet l’inconvénient de ne pouvoir être recoupés, sous peine de
perdre leur durabilité en classe 4, à moins d’appliquer un traitement supplémentaire
méticuleux et systématique sur chantier. De plus les traitements, réalisés par trempage ou autoclave, ne permettent pas d’obtenir des bois secs.
Conclusion
Au vu des différents critères cités précédemment, à savoir :
la disponibilité quantitative et qualitative impliquée par les exigences du projet ;
la proximité de la source ;
un ordre de grandeur de durée de vie supérieure à 10 ans pour les parties les plus
exposées plus de 20 ans pour la majorité de la structure ;
et en considérant la maîtrise et le savoir-faire traditionnel des charpentiers ;
ainsi que les nombreux exemples architecturaux anciens, comme les ponts levis et
passerelles, mais également les structures des maisons en pans de bois.
Il apparait que le chêne est l’essence la plus à même de satisfaire une conception durable
dans le temps, tant pour son intégrité mécanique que pour sa stabilité esthétique.
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2.3. Platelage courant

Le platelage courant est constitué de solives moisées rayonnantes fixées sur les fondations par des ferrures en acier galvanisées. Ces solives sont positionnées à intervalles
réguliers avec des pentes axiales (parallèles à la bretelle) de 2% ou 3%, et transversales
(perpendiculaires au platelage) de 1.5% afin de simuler les courbures d’une portion de
route. Ces pentes ont également l’avantage de limiter la glissance en cas d’intempérie
par l’évacuation rapide des eaux de pluie.

Le platelage quant à lui est constitué de lames de chêne massives de section environ 6,5
x 20 cm à joints décalés et usinées parallèlement à la courbe. Des bancs de 1 mètre de
largeur bordent les bretelles. Les artistes ont attirés notre attention sur la fixation des
lames de platelage qu’ils voulaient la plus discrète possible. L’appui technique de SFS
Intec a permis de trouver la solution la plus optimale possible en employant les vis SFS
WT-S Ø 6.5 x 130 mm qui présentaient les avantagesde répondre aux contraintes mécaniques, d’être pourvues d’une tête de petites dimensions et finition inox.
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2.4. Barrière de péage
La barrière de péage est une structure parallélépipédique d’une longueur d’environ 30
mètres, d’une largeur de 3,75 mètres et d’une hauteur d’environ 5,70 mètres. Elle est
composée de 6 files de 2 poteaux de 5,50 mètres d’entraxe. Chaque file forme un portique perpendiculaire à la passerelle, supportant la passerelle elle-même ainsi que les
bancs en porte à faux et reprenant les efforts de vent de face et arrière.

OBSERVATORIUM
Les efforts de vent de « pignon » sont repris par la cage d’escalier située au bout de la
passerelle.

La passerelle est constituée de poutres continues de portique à portique reprenant les
solives, support de platelage, réalisé à la manière du niveau inférieur.
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2.5. Zoom technique - Les portiques de la barrière de péage
Préambule
Les artistes avaient des attentes particulières concernant les portiques de la barrière de
péage. Chaque détail devait être traité avec rigueur afin de respecter la totalité de
l’intention artistique de l’œuvre. Cette attention combinée au fait que les portiques assurent la stabilité transversale de l’ouvrage ont nécessité des études plus approfondies. De
plus les portiques supportent les bancs en porte-à-faux calculés avec des charges
d’exploitation de 500 daN/m². Dans l’optique de soulager la structure, les artistes et la
maîtrise d’ouvrage prévoyaient initialement de réaliser la base des poteaux de la structure des portiques et les bancs en métal. Afin de conserver l’esprit de l’œuvre, il a été
décidé de trouver les solutions techniques nécessaires pour que le bois trouve sa place.
Hypothèses de calculs
Matériaux :
Chêne D35 :
Acier E24-2

Suivant NF P 21 400

Hypothèses de charges :
- Charges Permanentes :
Platelage : 70 daN/m²
- Charges d’exploitation :
Suivant : N.F. P 06-001

Ouvrage avec assistance debout

Exp : 500 daN/m²
- Charges sur garde-corps :
Suivant : - Fascicule Spécial N° 72-21 bis - Cahier des Prescriptions Communes
- Fascicule 61 titre II - Conception, calcul et Epreuves des Ouvrages d'Art
Exp :

500 x (1 + b)

Largeur du trottoir: 1.60 m
Exp : 130 daN/ml
Nota : 20 % des charges d’exploitation sont prises en compte comme charges
permanentes dans le calcul du coefficient de fluage .

- Charges climatiques : selon Règles NV65 et N84 modifiées Avril 2009
Neige :
Région A1, Altitude < 200 m

Pn = 35 daN/m².

N : 35 daN/m²
Vent :
Zone 3, Site normal, Altitude < 1000 m
Ks = 1, H = 5.40 m Kh = 0.90
V : 67 daN/m²

Q10 = 75 daN/m².
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Modélisation :
- Modèle barrière de péage :
Logicielutilisé : Robot Structural Analysis 2011

File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
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Assemblage des garde-corps
La totalité des charges linéaires
appliquées sur la lisse haute des
garde-corps est reprise par les 4
boulons en pied de poteau en
chêne. Les charges ont été calculées en suivant les règles applicables aux ouvrages d’art.

Stabilité de la barrière
La reprise des efforts de vent horizontaux dans le sens des portiques sont repris par les
diagonales en chêne de section 7.5 x 22 cm formant ainsi des portiques pendulaires. Les
efforts de vent horizontaux dans le sens de la barrière de péage, deux fois 2 000 daN,
sont repris quant à eux par la cage d’escalier située à l’extrémité de l’ouvrage. Les efforts
sont transmis à cette cage via les contreventements placés en sous-face du platelage
supérieur.
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Les efforts sont transmis aux fondations par l’intermédiaire de ferruresassemblées par
scellements chimiques.

Charges permanentes
Exploitation
Vent pignon
Vent Long-pan

V
+ 1 200
+ 4 300
± 3 550

HY

HX

± 250
± 150
± 700

Descente de charges par ferrure (en daN)
Les bancs suspendus
L’ensemble des charges d’exploitation (500 daN/m²) des bancs suspendus sont repris par
des ferrures fixées sur lespoteaux des portiques
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3.

CONCLUSION

Le péage sauvage est une œuvre d’art pérenne qui vient compléter la collection permanente ESTUAIRE NANTES <> SAINT-NAZAIRE et qui, bien que classée en espace public,
a été étudiée et réalisée à l’instar d’un ouvrage traditionnel, avec des fondations et une
structure bois en chêne calculées pour reprendre des efforts de vent, de neige et une
charge d’exploitation.
La construction a nécessité la mise en œuvre de 120 m3net de chêne, soit quasiment 300
m3 brut, quelques 20 000 vis et environ 3600 kg de ferrures pour réaliser la liaison entre
les fondations et la structure bois.

