3ème Forum International Bois Construction 2013
Le périscolaire de Tendon, 1er bâtiment français intégrant du hêtre en structure | C. Valentin

Ressource locale, réenchanter l'acte de
construire
Le périscolaire de Tendon,
1er bâtiment français intégrant du hêtre en
structure

Claude Valentin
École d'architecture de Nancy
Atelier d'Architecture HAHA
FR-Saint-Nabord

1

3ème Forum International Bois Construction 2013

2

Le périscolaire de Tendon, 1er bâtiment français intégrant du hêtre en structure | C. Valentin

3ème Forum International Bois Construction 2013
Le périscolaire de Tendon, 1er bâtiment français intégrant du hêtre en structure | C. Valentin

Le périscolaire de Tendon, 1er bâtiment
français intégrant du hêtre en structure

Illustration 1 : Vue du périscolaire depuis la place ©Atelier d'Architecture Haha

Principal débouché de la sylviculture, la construction bois est le secteur clé d’une
stratégie de lutte contre l’effet de serre. Le bois est une ressource renouvelable,
constante, et surtout de proximité. Le terme « bois local » n'a pas de signification
officielle et quantitative, encore moins réglementaire. Son utilisation est une démarche
destinée à mettre en valeur les ressources d'une région, à rationaliser
l'approvisionnement en matériaux de construction en diminuant le transport et en tirant
parti au maximum de la ressource disponible localement.
Repenser les techniques de construction bois pour valoriser les sciages des entreprises
locales, tel est le point de départ du projet initié par la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat des Vosges. Le périscolaire de Tendon est ainsi le premier bâtiment français
intégrant du hêtre local en structure.
Pour réussir à déplacer une ressource sur une distance de 500m depuis le massif
forestier jusqu'au site du chantier, il fallu 3 ans de ténacité. Le projet de Tendon peut se
résumer ainsi.
Comment construire, dans le cadre du code des marchés publics européens, avec une
ressource locale? Quels obstacles faut-il surmonter? Le choix architectural d'une
opération peut-il indirectement mobiliser en amont les acteurs de la filière bois-forêt? Les
dynamiques de territoire sont-elles vraiment concernées?
Concevoir à partir des richesses locales, est-ce renverser certaines habitudes
automatisées du travail et réenchanter l'acte de construire?
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1.

Développer la filière courte forêt-bois à partir de la
diversité du bois local

Le développement d’une filière «forêt-bois local» avec exploitation et transformation du
bois géographiquement rapprochées, peut avoir un effet dopant sur la production
forestière du territoire, conforter l'activité des entreprises de la région, et même,
favoriser l’implantation de nouvelles activités.
La plupart des scieries locales ont d'immenses savoirs-faire, une faible masse salariale,
un matériel et des investissements limités. Développer de nouveaux produits autour du
bois local permet d'offrir de nouveaux débouchés et une augmentation de la productivité
des scieries artisanales impliquées dans la filière construction bois.
Le développement des entreprises de «1ère transformation» doit parvenir à valoriser la
diversité des ressources, afin de permettre aux TPE de la «2ème transformation» de
trouver les nouveaux moyens de s’adapter aux marchés, aux technologies, aux normes
et réglementations qui touchent l’activité de la construction bois. Ces entreprises auront
ainsi la possibilité de diversifier leurs offres et d’améliorer leur compétitivité. La
construction bois, envisagée dans ce sens, permet ainsi de dynamiser le tissus artisanal
de la filière forêt-bois.

Illustration 2 : Usinage/délignage du Hêtre à la scierie
Mandray à Saint-Dié_©HAHA

Illustration 3 : Usinage/délignage du Hêtre à la scierie
Mandray à Saint-Dié_©HAHA

1.1. Le hêtre, le potentiel inexploité d’une ressource disponible
La commune de Tendon souhaitait valoriser ses ressources en bois et soutenir les scieries
locales à travers le projet de construction d'un périscolaire de 300 m². Au fur et à
mesure de la réflexion, l'idée d'utiliser le hêtre prélevé sur place s'est imposée. Grâce à
l'initiative et l'animation de la Chambre des Métiers, le bâtiment a fait l'objet d'une
véritable expérience de conception, soutenue par les acteurs de la construction bois,
détenteurs des savoirs formels et informels.
La commune a ainsi fourni 65 m3 de hêtre en bord de route, ressource de proximité
disponible et au fort potentiel.
L'atelier d'architecture HAHA est parvenu, à partir de ses recherches, a employé ce bois
dans une architecture au procédé constructif inédit et à le combiner avec une isolation en
paille.

Illustration 4 : Choix des arbres dans la forêt communale de Tendon
Mr Clément - Maire, Mr Toussaint - ONF, C. Valentin - architecte, J. Boulay - CMA
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Dans ce projet, on le retrouve exprimé en structure comme élément porteur (poutres
caissons), pour les cloisonnements (murs de refend), en revêtement mural intérieur et
plafond, ainsi que pour les menuiseries intérieures (huisserie, parquet, escalier).

2.

Une architecture innovante à partir du bois local

2.1. La conception architecturale, phase stratégique pour
favoriser la filière courte forêt-bois
Favoriser la filière courte à partir des richesses locales est une ambition que l’atelier
d'architecture HAHA a choisi de placer au cœur de sa conception. Pourquoi cet intérêt?
Il est reconnu que la pression croissante de l'arsenal réglementaire forme aujourd'hui un
barrage majeur à toutes les initiatives innovantes. S'agit-il d'un rapport de force mettant
en lumière les faiblesses des lobbys concernés par l'élaboration de nouveaux
référentiels (paille, interface technologique bois/matériaux industriel, ...)? Ou cela relèvet-il plutôt de la difficulté de financement des essais de validation en laboratoire, avis
technique (matériaux bio-sourcés, ...)? Malgré ces handicaps, le secteur du bâtiment
avec les architectes, est mobilisé dans la transition énergétique et donc engagé vers une
mutation majeure des pratiques constructives.
Ainsi, la phase de conception devient déterminante, puisqu'elle anticipe entièrement les
processus de mise en œuvre des techniques, organise la circulation des savoirs et des
savoirs-faire, favorise les partenariats, et oriente les choix de matériaux et leur univers
économique. Elle favorise ainsi le transfert des connaissances sans hiérarchie de valeur
et la dynamique de filière courte.

2.2. L'artisanat « hybride » et l'idée constructive
A Tendon, nous avons misé sur des aptitudes inhérentes à l'artisanat en reconnaissant la
complexité de « l'intelligence des mains » dès l’élaboration du projet.
La démarche de valorisation des scieurs s’est ainsi inscrite dans une vision globale.
L’artisanat, notamment celui du bois, est en pleine évolution. Les métiers évoluent, se
modifient, certains nouveaux métiers se créent.
Face à la crise, que certains nomment aussi « mutation technologique ou postindustrielle », il faut reconnaître que l’artisan bénéficie d'un avantage naturel important.
A la différence de l’ouvrier spécialisé de l'industrie, il possède une compétence complexe,
qui lui confère une capacité d’adaptation aux changements.
L’artisanat réunit ainsi les conditions idéales pour innover. Depuis toujours, ses savoirsfaire capitalisent les expériences.
Le projet d'architecture est une opportunité pour faire évoluer d'une part la combinaison
des savoirs-faire et, d'autre part, les logiques constructives qui prolongent parfois celles
de l'industrie.
Jean Prouvé, célèbre architecte-constructeur des années 50 et spécialiste du métal,
nous rappelait à son époque, combien « Concevoir » et « construire » sont
intimement liés. Il soulignait aussi combien, pendant l’esquisse de projet, il est
fondamental d’intégrer les phases, habituellement séparées, de mise en œuvre (le
chantier) et de transformation de la ressource (sciage).

Illustration 5 : Vue depuis la rue et l’Église du périscolaire de Tendon _©Atelier d'Architecture HAHA
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Illustration 6 : Démarche organisationnelle du projet de Tendon _©Atelier d'Architecture HAHA

3.

Le projet architectural du périscolaire de Tendon

La construction est issue d'une réflexion sur l'espace. En effet, le système constructif (sa
production, sa fabrication, son montage, son édification) découle d'une représentation de
l'espace architectural (son volume, son usage, son atmosphère).
Le bâtiment de Tendon a été construit en conjuguant des préoccupations liées à une
valorisation architecturale des ressources locales, à l'intégration et l'interprétation d'une
histoire des techniques, et à l'identité publique de ce lieu dans son paysage.

Illustration 7 : Vue lointaine du périscolaire au cœur du village de tendon_©Atelier d'Architecture Haha

Le paysage de Tendon se transforme. Pour le définir, l'image bucolique de la campagne
opposée à la ville ne convient plus. Aujourd'hui, à 20 km d'Epinal, il est préférable de le
comprendre dans une continuité, placé à la fois dans sa géographie de basse
montagne (les Vosges) et situé aux abords de la métropole urbaine du sillon
lorrain. Ainsi, le projet invente une double réponse, par la mise en valeur des richesses
rurales et par son programme, aux besoins d'un mode de vie urbain.
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Illustration 8 : Maquettes formelles du périscolaire de Tendon_©Atelier d'Architecture Haha

Le périscolaire est un volume de caractère, conçu comme un prisme équipé de grandes
fenêtres cadrant les vues sur le paysage. Il instaure ainsi une nouvelle relation avec la
place, la rue, la Zone Humide Protégée, les édifices voisins. Dans la continuité des fermes
du village de Tendon, la «maison» du nouveau centre périscolaire est un élément
d’identité forte de la composition urbaine qui remodèle la place du village. Il se veut un
élément emblématique de la commune et un repère marquant l'entrée dans le paysage
de montagne.
L'espace est conçu comme un outil au service d'un usage pédagogique. La matière est
volontairement présente, elle met par ses qualités (tactiles, acoustiques, visuelles, …) les
sens en éveil. Il s'agit de créer l'atmosphère d'un lieu dédié à la petite enfance. Le
bâtiment est pensé comme un «refuge» organisé sur un plan, centré autour d'un poêle
et d'un escalier.

Illustration 9 : Vue intérieure de la salle commune - ©Atelier d'Architecture Haha

La structure initiale est arborescente. L'enveloppe vient recouvrir le lieu. Notre souhait
était de créer l'image d'une coquille, très enveloppante. Nous voulions travailler avec une
isolation en « botte de paille ». Ce choix a posé la question de comment réaliser cette
enveloppe épaisse.
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L’enveloppe porteuse extérieure de l’édifice est constituée par des poutres-caissons en
hêtre et remplissage en bottes de paille (Matériau bio-sourcé) préfabriquées en atelier
pour atteindre une performance d'isolation thermique d'un bâtiment passif. La solution
des poutres-caissons recomposées est conçue sur les contraintes liées au matériau
utilisant ainsi des éléments courts de hêtre. Les assemblages vis et clous sont préconisés
pour s'adapter aux équipements des entreprises artisanales. Les poutres-caissons sont
préfabriquées en atelier, dimensionnées en fonction des bottes de paille constituant les
éléments de mur, et assemblées par la suite sur site. Leur hauteur est de 350mm pour
une épaisseur de 75mm. Elles sont constituées de deux montants d'ossature en hêtre
coffrés par deux panneaux d'OSB3 de 15mm, vissés, assurant leur liaison. Ces montants
sont chacun constitués de la superposition de deux sections de hêtre (15x135mm pour
l'une et 30x 135mm pour l'autre), qui permettent de composer de grandes longueurs à
partir de bois de faible longueur. Ces poutres-caissons, pouvant être réalisées par les
scieurs locaux, permettent d'ouvrir le marché des produits constructifs bois vers des
composants nécessitant peu de transformation du bois et de favoriser un nouveau
débouché au hêtre de qualité moyenne.

Illustration 10 : Fabrication des murs
©Atelier d'Architecture Haha

Illustration 11 : Vue sur l'atrium
©Atelier d'Architecture Haha

Le hêtre est aussi utilisé dans la constitution des murs de
refend. Ils sont constitués de murs à ossature bois, composés
de lisses hautes et basses, de montants en épicéa (de section
45x 140mm), et de cadres de remplissage en hêtre (de section
30x120mm). Ces cadres sont réalisés à partir d'éléments de
faible longueur, pour éviter les déformations du hêtre. Cette
ossature est, dans la plupart des cas, laissée visible servant
ainsi de bancs et d'étagères.
Les planchers intérieurs sont en planches clouées en pin
sylvestre, réalisés en atelier, composés de planches mises côte à
côte et décalées pour créer un rythme dans les plafonds et
améliorer l'acoustique des salles. Les revêtements intérieurs
(murs et plafonds) sont composés de voliges en hêtre
d'épaisseur 30mm, bruts de sciage. Placé devant le frein vapeur,
l'assemblage se fait par feuillure avec une contre-isolation
(60mm), un lattage et couvre joint. Ce véritable dispositif
plastique est pensé pour répondre aux normes incendie.
Illustration 12 : Axonométrie de la structure
©Atelier d'Architecture Haha

L'isolation est réalisée par des bottes de paille (1000x450x350mm ), insérées dans les
caissons. La paille a été achetée directement par le maître d'ouvrage, qui se l'est procurée
localement dans les environs de Montbéliard, à une centaine de kilomètres de Tendon.
L'enveloppe extérieure en tavaillons fendus relève d'un vocabulaire ancien interprété ici
au travers d'une géométrie contemporaine. Le tavaillon est un matériau que l'on retrouve
sur de nombreux pignons de fermes vosgiennes. Au départ, les tavaillons devaient être
faits en pin Weymouth de la commune, mais par manque de main-d’œuvre et de savoir-
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faire locaux, ceux-ci sont en mélèze de Sibérie et ont été posés par une équipe d'artisans
Roumains. Le tavaillon est durable, léger, étanche, respirant, résistant mécaniquement,
insensible au gel, à la grêle et à la pluie.

4.

Un processus collaboratif

4.1. La genèse du projet
En 2009, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Vosges propose d'étudier la
faisabilité de solutions concrètes pour valoriser des savoirs faire de la 1° transformation
autour d'une opération qui apporte toutes les réalités d'un marché public. Il s'agissait de
penser et concevoir un système constructif pouvant apporter une valeur ajoutée et des
réponses nouvelles aux petites scieries.
Ainsi, le projet du périscolaire de Tendon est lancé. Un comité de pilotage est créé
constitué de représentants du CRITT Bois1, du CAUE, de l'ENSAN-CRAI2, du GIPEBLOR,
de l'ENSTIB, et de l'Architecte des Bâtiments de France, etc, qui doit permette de guider
le projet pour répondre à la problématique. Un maître d'ouvrage, la Commune de Tendon
puis un maître d’œuvre, l'Atelier d'architecture HAHA sont retenus par appel d'offre.
Tandis que la CMA 88, animatrice, crée le groupe de travail et permet la mise en place
d'un réseau de partage de connaissances et d'expériences au sein du territoire. La
concertation élargie permettra de faire connaître mutuellement les besoins de tous les
acteurs de la filière (scieur, bureau d'étude bois, architecte, charpentier...). Chacun à sa
mesure devient acteur dans le processus et pas seulement membre dans un projet de
construction, puisque cette mise en réseau valorise l’action individuelle dans une
politique de développement.

4.2. Le projet architectural est fédérateur
L'ambition du projet une fois définie, nous avons pu progressivement en partager la
vision architecturale, le sens. Nous savions que nous allions côtoyer nos limites, toucher
aux conventions constructives, aux habitudes. Dans une démarche d'accompagnement
vers le changement, il fallait miser sur la concertation, installer un climat de confiance
propice à l'ouverture d'esprit et à l'échange entre différents points de vue.
Le rôle de l'architecte est de fédérer autour du projet la complexité des composantes.
Ainsi, afin de sécuriser et pérenniser la démarche, il fallait réussir à « tuiler » chaque
détail de l'avancement. Beaucoup de rigueur professionnelle a été nécessaire pour
permettre le positionnement des connaissances et des rôles. C'est bien grâce à la
capacité du projet architectural à « cristalliser », à faire des choix, des synthèses que
nous avons pu atteindre une cohérence globale, une simplicité technique, et garder la
maîtrise de l'enveloppe financière.
L'équilibre trouvé entre maître d'ouvrage et maître d’œuvre a permis de franchir toutes les
étapes. Le maire de Tendon et ses adjoints se sont engagés avec patience et conviction, à
travers le projet, à soutenir la démarche l'innovation (visites, réunions, débats,...).
De nombreux partenaires, habituellement extérieurs dans un projet de construction, sont
venus nous rejoindre. En collaborant, tous les acteurs (scieurs, charpentiers, ingénieurs,
architecte, agent ONF, élus des communes forestières, membres des associations Fncofor
(fédération nationale des communes forestières) et de France Bois Forêt, ont permis de
faire aboutir l'expérience de Tendon. José Vicente, scieur spécialisé dans le hêtre, a ainsi
été l'un des premiers acteurs du changement en révélant, par son récit, les qualités
intrinsèques de la fameuse matière première.
1

Le CRITT Bois est un centre de ressources pour les entreprises de la filière bois. Doté d'un équipement
performant dans un laboratoire spécialisé de 7500 m², partagé avec les équipes de l’ENSTIB, il met à la
2
Le CRAI
un laboratoire
basé à l’École
nationale Supérieure
de Nancy (Centre
disposition
desestentreprises
un ensemble
de compétences
efficacesd'Architecture
pour les accompagner
dans de
le
Recherche en Architecture et Ingénierie). C'est un laboratoire de recherche commun au CNRS et au Ministère
de la Culture et de la Communication où environ vingt personnes (enseignants, architectes chercheurs et
architectes doctorants) travaillent sur des sujets de recherche centrés sur les applications de l'informatique à
l'architecture et à l'ingénierie. Il a été missionné par la CMA88 pour faire l'analyse et le bilan du projet Tendon.
Dans ce cadre, le CRAI a rédigé un document retraçant toute la démarche et les interrogations de l'expérience
et propose également des pistes en termes de développement de la poutre-caisson et de communication sur le
projet en direction de tous les types d'acteurs de la filière bois.
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Illustration 13 : Tavaillons en façade
©Atelier d'Architecture Haha

5.

Illustration 14 : Revêtement mural en hêtre
©Atelier d'Architecture Haha

Les freins de la réglementation

Les bonnes pratiques en matière de savoirs-faire artisanaux relèvent essentiellement des
règles professionnelles propres aux différents corps de métiers. Pour atteindre les
performances thermiques, énergétiques attendues aujourd'hui, il est nécessaire de faire
évoluer les savoirs faire. Or la tâche est ardue. Les réglementations européennes et les
référentiels utilisés par les bureaux de contrôles dans leur mission ne sont pas ouverts à
la conception de systèmes constructifs non conventionnels ou alternatifs.
A l'heure actuelle, par exemple, rien n'autorise l'emploi du hêtre en construction parce
qu'il fait l'objet de préjugés contestables, comme l'expérience de Tendon a pu le montrer.
En revanche, depuis 2012 la paille bénéficie d'une reconnaissance officielle et de la
caution des Règles Professionnelles. Beaucoup d'autres matériaux comme des parespluie, la laine de bois, la mousse de verre, ou encore des matériaux bio-sourcés n'ont pas
encore d'Avis Technique français, alors qu'ils répondent aux exigences dans d'autres pays
comme l'Allemagne ou l'Autriche. Ainsi, en cas de détails d'exécution «hors référentiel»,
le contrôle technique répondra par un « avis défavorable » ou proposera la procédure
ATEX3. A cette échelle de projets, le coût prohibitif de ces moyens stoppe
immédiatement la démarche d’innovation.

5.1. L'architecte et la mission masquée de « R&D »
A partir de là, il est intéressant de comprendre la portée des phases de conception et la
mission réelle de l'architecte. La conception est un processus complexe qui nous conduit
à reformuler souvent les enjeux afin de bien positionner la problématique. Il s'agit aussi
dans le contexte de l'innovation de trouver, en bonne intelligence, point par point et ligne
par ligne, des solutions aux limites de la réglementation. C'est ici que se situe la marge
de mouvement. Nous avons appris que l'obstacle réglementaire ne peut être surmonté
par la seule confrontation. Le progrès vient plutôt d'une aptitude à l'écoute active et à la
concertation.
Ainsi, nous avons mis en place un pilotage de projet alliant la négociation technique,
l'argumentation et la démonstration appuyées de tous les outils de recherche combinés
de dessins, de maquettes à l'échelle 1/100°, 1/50°, de détails d'exécution à l'échelle
1/1°, de construction de prototypes en phase d'étude et de chantier.
Dans le contexte du bâtiment et à cette échelle d'innovation, l'enjeu est aussi de faire
reconnaître pleinement ce qui se pratique déjà au quotidien en agence et sans se
nommer : l'activité de Recherche et le Développement expérimental (R&D).

3 Procédure ATEX :

Créée à l'initiative du CSTB , l'ATEx est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout
produit, procédé ou équipement ne faisant pas encore l'objet d'un Avis technique, afin de faciliter la prise en compte de l’innovation dans la construction.
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6.

La prise en compte nécessaire du temps

Réaliser un projet autour du bois local mobilise un temps de préparation supplémentaire,
une anticipation très en amont de l'opération. Il nécessite une stratégie qui associe
autant le calendrier biologique de la ressource forestière que les délais impératifs du
montage financier.
Après la concertation de tous les acteurs de la filière bois local, les besoins sont traduits
dans une programmation avec objectifs de développement, objectifs environnementaux
et plan de financement, le tout lié à une ressource.
Suite à un appel d'offre, un maître d’œuvre est choisi selon des critères de sélection. Les
missions de base de la maîtrise d’œuvre sont définies par les études qui sont loin de
couvrir les besoins d'encadrement d'une telle démarche. Et pourtant il faut décliner la
démarche recherche et développement dans chaque élément de mission d'étude : études
d'avant-projet, et de projet, études détaillées d'exécution, économie globale, prescription
de toutes prestations par corps d'état, organisation de l'appel d'offre et assistance au
maître d'ouvrage à la passation de marchés de travaux, direction d'exécution des travaux,
ordonnancement, pilotage et coordination du chantier et enfin réception des ouvrages.

6.1. La mission complémentaire de « suivi de ressource locale »
La fonction de maître d’œuvre est placée au cœur du processus de construction.
Dans ce cadre, une mission complémentaire de suivi de la production bois local est
indispensable, car elle implique très tôt dans le projet, les responsabilités de l'architecte.
Ces responsabilités rentrent en jeu dès l'évaluation de la faisabilité pour confirmer le
choix de la ressource. En se méfiant des idées reçues, il s'agit d'identifier, d'inventorier,
d'évaluer la qualité des arbres, la quantité nécessaire en volume de bois et même
l'accessibilité de l'exploitation.
L'objectif de la maîtrise d’œuvre est de procéder à la mise en valeur pertinente de la
ressource via les composantes d'une architecture, comme la structure, les parements
intérieurs ou extérieurs, les éléments constructifs secondaires. Il s'agit de trouver un
système constructif s'adaptant aux potentialités du matériau, en sachant aussi utiliser
des bois de petit format. Cette valorisation ne peut se faire qu'à l'appui d'une
caractérisation (technique, mécanique, qualitative...) faite à partir d'un centre technique.
C'est le caractère «non-standard» des contraintes, qui place le projet dans une démarche
innovante. Un temps supplémentaire est effectivement consacré sur le terrain
professionnel à une forme de recherche-action : le développement expérimental.

7.

Perspectives

L'opération cœur de Tendon est une opération pilote, non reproductible dans sa totalité,
mais génératrice d'une méthodologie, d'outils, et de techniques mobilisables. L'atelier
d'architecture HAHA a ainsi acquis des connaissances à partir de ses expériences de projets
innovants, comme celui de Tendon depuis 12 ans et tente toujours de les re-mobiliser.

Illustration 15 : Projet d'école primaire à Hadol – SMAC Epinal – Projet de maison de l'enfant à Bitche ©Atelier
d'Architecture Haha

Ainsi, pour le concours de la construction d'une école primaire à Hadol (88), la commune
possédant de larges surfaces boisées, il a ainsi été envisagé de puiser dans ces
ressources communales de bois pour alimenter une partie majeure des besoins du futur
chantier. Les essences présentes dans les forets de la Vôge sont variées entre résineux
et feuillus et peuvent être représentées et exprimées au travers toute la construction: en
structure d'abord (Sapin / Épicéa / Hêtre), pour l'enveloppe extérieure (Pin Sylvestre /
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Douglas), les menuiseries extérieures (Chêne / Douglas / Pin Sylvestre), l'aménagement
intérieur (Chêne / Hêtre / Épicéa / Châtaignier) et l'aménagement paysager (Chêne /
Robinier).
De même, la réflexion sur le bois local s'est portée aussi sur le projet de Salles de
Musiques Actuelles au cœur de la ville d'Épinal (5M€). L'enveloppe aux performances
acoustiques extrêmes a été étudiée à partir de hêtre local. Les calculs et les essais par
modélisation virtuelle ont confirmé la pertinence du matériau entrant dans la composition
du mur. L'usage du bois local est aussi décliné en structure de plancher mixte bois béton,
la charpente en Épicéa, tandis que les sols sont en parquet et le parement acoustique
intérieur des salles en Hêtre des Vosges, idem la herse en remplissage des gardes corps,
le bardage extérieur en Hêtre thermo-huilé et une des scènes en hêtre de type LINEAZEN
(panneaux lamellés croisés en hêtre).
Trois projets (concours) ont également pris en compte cette démarche d'utilisation des
ressources locales (bois local, paille, argile,...) : le camping de Strasbourg, la maison de
l'enfant de Bitche et le périscolaire Jeandelaincourt.

8.

Fiche projet

Maître d’ouvrage :
Gérard CLEMENT, Maire de la Commune de Tendon (88)
Maître d’œuvre :
Atelier d’architecture HAHA, Saint Nabord, Paris
43, rue du Centre – 88 200 Saint-Nabord
Tel : 03 29 62 51 88 – Fax : 03 29 62 41 98 – courriel : contact@haha.fr
Site web : www.haha.fr
Claude VALENTIN architecte dplg et enseignant titulaire à l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Nancy
Julien MUSSIER chef de projet
Mission : BASE + EXE + OPC + Recherche
Animateur projet :
Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Vosges : Isabelle MOLIN directrice, Dr Jacques
BOULAY chef de projet
Consultant bois : CRITT bois – Romain BREVART et Jean Sébastien LAUFFERT
Bureau de Contrôle : Véritas
Entreprises bois : Scierie VICENTE, Charpente SERTELET, Couverture LM-BOIS,
Menuiserie VAXELAIRE, Menuiserie LECOMPTE, menuiserie MAIRE
SHON : 310 m²
Calendrier : Juin 2009 à juin 2012
Coût travaux : 510 000 €HT
Performance thermique: 34,6 Kwep/m²SHON – Ubât 0,191 W/m²K
Quantité de bois : 325 dm3/m² dont 187 dm3/m² de hêtre
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Illustration 16 : Coupe verticale sur l'ensemble du bâtiment ©Atelier d'Architecture Haha

Illustration 17 : Plan Rez de jardin et R+1 ©Atelier d'Architecture Haha
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