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La Halle Bois,  
une vitrine pour les métiers du bois, 

Lycée GAUDIER-BRZESKA  
Région CENTRE  

C’est lors du forum construction bois « Holzbau-Forum 2008» à Garmisch-Partenkirchen que nous avons décidé 
de participer en collaboration au concours « Construction d’une halle bois et d’un atelier de maintenance », 
lancé par la Région Centre. 
 

 
 

Détail des sheds, dessiné par M. Kaufmann pour le rendu du concours. 

 

1. Contexte  

1.1. Une aura régionale 

Le projet sur le site du Lycée Henri Gaudier Brzeska incarne le défi et l'opportunité d'ap-

pliquer une démarche durable aux projets de restructuration et de rénovation des éta-

blissements scolaires en Région Centre. 

Le souhait de construire une « halle bois » pour l’ensemble de l’enseignement de la filière 

bois encourage cette approche en vue d’un développement social et économique de la 

Région. En effet, la filière bois doit être soutenue par la construction de bâtiments sco-

laires exemplaires en bois. Ceci permet de mettre en situation les élèves et les ouvriers 

du Lycée: vivre, apprendre et travailler dans des bâtiments  valorisant le bois comme 

matériau de construction durable et comme matériau local de qualité environnementale.  

1.2. Le site du Lycée Henri GAUDIER-BRZESKA  

 
 
L’établissement occupe actuellement une vaste emprise du tissu urbain de Saint Jean-de-Braye, sur laquelle les 
bâtiments existants se distinguent par la disparité de leurs implantations et de leurs volumétries. Le pro-
gramme a pour but de compléter l’équipement existant sur le site du Lycée professionnel, établissement recon-
nu pour la qualité de ses formations et pour l'évolution constante des techniques enseignées. 

ATELIERS DE  
MAINTENANCE 
 
HALLE BOIS                    
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1.3. Programme  

Le projet de construction concerne deux bâtiments : la « Halle Bois » pour l'enseigne-

ment du Lycée des métiers Henri GAUDIER-BRZESKA  et les ateliers de maintenance 

pour les ouvriers professionnels « EMOP-SR2I ».   

La  «  Halle  Bois  »  a pour fonction d’abriter l’ensemble des activités de formation de la 

filière bois (BEP, Bac Pro et BTS  menuiserie, agencement et construction bois) actuelle-

ment pratiquées dans deux bâtiments du site. La programmation demande que ce nou-

veau bâtiment devienne pour l’établissement une vitrine de son savoir-faire en tant que 

«Lycée des métiers», donne aux élèves une culture du développement durable et affirme 

l’avenir des métiers du bois dans des bâtiments à haute qualité environnementale. 

La  «  Halle  Bois  »  est  répartie  sur  4111  mètres  carrés  de  surface  SHON  entre 

locaux  accueil - espace étude,  vestiaires - sanitaires et ateliers de production avec une 

surface utile de 3370 m2 (dont 2400 m² ateliers).    

Le second bâtiment, les ateliers de maintenance, est indépendant du fonctionnement du 

Lycée. Ce bâtiment est constitué sur 953 mètres carrés de SHON,  sur deux niveaux de 

bureaux et ateliers pour l’Equipe Mobile d’Ouvriers Professionnels EMOP et pour le Ser-

vice régional Installation et Informatique SR2I. Une cour extérieure est partagée entre 

les services pour le stationnement des véhicules et le stockage couvert. 

2. Le Projet  

2.1. La Halle Bois en trois volumes : 

 

Volume 3 
 

 

 
Volume 2 
 

Volume 1 
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2.2. Efficace en termes d’usages  

Le découpage du bâtiment en trois volumes permet de respecter les zonages climatiques 

et  acoustiques et d’organiser efficacement les flux des personnes et des matériaux : 

 

 

     

Zonage thermique     Zonage acoustique 

 

     

Cheminement des personnes   Flux des matériaux 

 

2.3. Volume 1, les locaux d'accueil et d'études: 

Espace accueil / réception / présentation  et espace conception – étude 

Ici sont regroupés: l’entrée, l'espace de montage et d'exposition, les salles des profes-

seurs et les salles de classe sur deux niveaux. La structure indépendante du cloisonne-

ment permet de changer l’organisation selon les besoins. 

Cette première partie du bâtiment sera construite en structure mixte : Poteaux métal-

liques sur l’axe central espacé de ~6m, poteaux métalliques derrière les bandes vitrées, 

poutres acier et bois lamellé-collé,  plancher bois-massif - béton collaborant, ossature 

bois, charpente bois (solivage lamellé-collé).   

L’enveloppe recouverte de bardeaux bois de couleur gris anthracite crée deux 

« cadres », l'un donnant sur l'avenue et l'autre sur l'entrée principale du Lycée. 

L’auvent, le débord de toit et les retours de mur, ainsi créés sur les deux façades, valo-

risent la minutie des ouvrages de menuiseries et de bardage bois. 

 

 

FACADE NORD-OUEST (avenue Denis Papin)        Volume 3              Volume 2        Volume1  

 

Volume 1     2             3                     Volume 1     2             3                     

Volume 1     2             3                     Volume 1     2             3                     
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FACADE SUD-OUEST 
Le porte-à-faux de 4.00 m servira de préau pour l’entrée du RDC 

2.4. Volume 2, les locaux de confort comme volume de transition  

Vestiaires et sanitaires. Cet espace de transition est la partie fonctionnelle qui regroupe 

les commodités et les flux sanitaires. Le volume est entièrement conçu en béton. La toi-

ture terrasse est équipée d'ouvertures zénithales de type skydome permettant d’éclairer 

les couloirs, les vestiaires et les sanitaires naturellement. 

2.5. Volume 3, la halle de production  

Espace de travail individuel et espace production, halle de machines. La  halle de produc-

tion de 40 m de large et 71 m de long, basée sur une trame de 14m, permet de changer 

l’organisation selon les besoins pédagogiques à venir.  Deux poutres triangulées de 71 m 

de longueur et positionnées à 12 m de distance en partie centrale, sont portées par des 

poteaux bois espacés de 14 m. Les poutres triangulées en façades de 71 m sont portées 

par des poteaux espacés de 4.66m.  Les deux versants de la toiture de sheds sont insé-

rés dans les triangulations des poutres, afin de créer une « nappe » structurelle dans 

laquelle sont également intégrées des bandes vitrées. Le contreventement de la structure 

bois ainsi que le découpage des zones acoustiques, thermiques et coupe-feu de la halle 

sont assurés par un noyau dur en béton armé intégrant les locaux techniques "centrale 

d'aspiration & déchets." 

Les façades sont réalisées en ossature bois, portées par les poteaux en façade et partiel-

lement par la structure béton. La finition des façades courantes est réalisée en bardage 

mélèze en pose verticale à recouvrement. La finition de la façade sur rue (nord-ouest) 

est composée de panneaux 3-plis, recouverts de lames en mélèze de 6/12 cm. Ces lames 

sont espacées de 12 cm afin de produire un effet de claire-voie et de vibration. Tous les 

espaces du secteur « construction bois », y compris la plateforme extérieure, sont mis en 

scène et visibles «  en vitrine » depuis l’avenue Denis PAPIN.   
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Plan de niveaux , coupe et façade Sud-Est  

 
Volume 1     Volume 2                                    Volume 3                     

 

 

   

 

 

Toiture                (vide sur RDC)                    
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2.6. Les ateliers de maintenance  

Ce bâtiment sur deux niveaux permet un fonctionnement indépendant des deux unités 

EMOP et SR2I. Le dénivelé naturel d’environ 1.40m dans la longueur du bâtiment permet 

de placer les ateliers EMOP un demi-étage plus bas que l’entrée principale. 

Les services EMOP seront installés au RDC avec les ateliers accessibles depuis l’extérieur, 

tandis que les services SR2I ont leur unité à l’étage, avec une répartition identique et 

superposée entre services administratifs et services techniques. L’entrée des deux ser-

vices est regroupée au milieu par une cage d’escaliers avec un ascenseur partagé.   

Ce bâtiment est construit en structure mixte : 

Structure béton au RDC (poteaux, poutres et dalle de l’étage) et structure bois à l’étage 

avec des poteaux métalliques derrière la bande vitrée de l’étage. Le bâtiment est enve-

loppé par des panneaux ossature bois. La finition extérieure est identique à celle de la 

halle bois : bardage mélèze vertical en recouvrement. Sur la façade Sud-Ouest, le motif 

du grand cadre du volume 1 de la halle bois est rappelé par des éléments formant un 

auvent pour les accès au RDC et un débord de toit protégeant la façade de la surchauffe 

et des intempéries. 

 

 

 

 
  

 

Plan RDC      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan ETAGE     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FACADE SUD-OUEST    
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3. Phase réalisation 

3.1. Procédure marché public  

Afin de pouvoir sélectionner les entreprises au niveau de leurs compétences, les critères 

de l’analyse des offres ont été définis à  60 % sur la valeur technique de l’offre et à 40% 

pour le prix des prestations. Afin de pourvoir assurer dans les meilleures conditions 

l’efficacité de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, les travaux de structure bois, menuiserie 

et étanchéité ont été groupés dans un seul lot : « structure bois-clos-couvert ». 

Pour les volumes 1 et 2 (locaux d’enseignement et locaux vestiaires) du bâtiment halle 

bois, l’objectif d’étanchéité à l’air est de 0,6 volume/heure sous 50 Pascal (niveau passif). 

Les études en phase PRO et DCE ont été réalisées dans un délai de 10 semaines après 

négociation avec le maitre de l’ouvrage, bien qu'elles aient été estimées par l'agence 

Kaufmann à 4 mois, pour atteindre leurs standards habituels d'exécution. 

 

 
 
Halle bois  Coupe 1/20   /  extrait dossier DCE  (agence Kaumann) 

3.2. Chantier 

Le chantier a été ouvert en janvier 2012 pour les travaux de démolition, préparation de 

terrain et fondations spéciales, pendant que les appels d’offre pour les parties structure 

bois–clos-couvert et structure béton ont été relancés après un premier tour infructueux.  

Les études d’exécution du groupement d’entreprise Ducloux-Caillaud-Barco-ATS ont dé-

buté en juin 2012, avec une réunion entre les équipes architectes, bureau d’étude struc-

ture bois et ingénieurs des entreprises structure bois. 

En septembre 2012 les travaux d’inclusion rigide ont commencé, suivi des travaux en 

structuré béton : radier de 35-45 cm avec retombées latérales en forme de longrines, 

isolation périphérique avec finition extérieure en prémur béton, noyaux structurels en 

surélévation. Les éléments préfabriqués du volume 3 (la halle de production) sont livrés 

sur le site pour un début de montage au 25 mars 2013. 
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Prototype de la poutre triangulée avec toiture en sheds à échelle 1  
présenté le 25/10/2013 sur le chantier à Monsieur Kaufmann.    

 

Pose d’un élément de la poutre triangulée de 14m de long sur les poteaux bois de 6 m de hauteur. 
26/03/2013
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Le montage de la charpente et des murs ossature bois du bâtiment EMOP-SR2 a com-

mencé mi-février 2013. 
 

 
 

 

 

EMOP-SR2I  Façade Sud-Est  
 

 

EMOP-SR2I  Façade Nord-Ouest et Sud-Ouest au 19/03/2013 

Essai de pose du mur ossature bois : 
 
Structure béton 
 
Platine d’ancrage mur ossature bois 
 
Isolation périphérique en sandwich 
polystyrène + prémur béton   
(la continuité entre polystyrène et 
isolation du mur bois en ouate de 
cellulose est assuré par une couche 
de laine de roche) 

 
Platine de fixation du prémur béton 
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4. Quelques chiffres 

SHON :  HALLE BOIS : 4111 m²     EMOP-SR2I :   953 m² 

 

Surfaces utiles : 

HALLE BOIS  volume 1 : 1050 m²  /  vol2 : 336m²  /  vol3 : 2490m²  

EMOP-SR2I :   RDC 410 m²  / ETAGE 410 m² 

 

Montant de travaux global : 8.635.260 € HT 

 

Montant de travaux lot structure bois (hors clos-couvert)  

HALLE BOIS   volume 1 : 794.209 € HT   /  vol2 : 1.728.356 € HT      

 EMOP-SR2I : 276.503 € HT 

 

Réception :   EMOP-SR2I : juillet 2013  /  HALLE BOIS  février 2014  

 

4.1. Intervenants  

Maitre de l’ouvrage :  

Conseil Régional du Centre 

Direction des Lycées et de l'Action Educative 

9, rue Saint Pierre Lentin - 45 041 ORLEANS Cédex 1 

Equipe maitrise d’œuvre : 

Architecte mandataire : 

M Hermann KAUFMANN 

Étude : M Martin RÜMMELE, M Guillaume WEISS, M Roland WEHINGER 

Architekten Hermann Kaufmann ZT GmbH, SCHWARZACH - AUTRICHE 

Architecte cotraitants : 

Mme Adelgund WITTE architecte IESSC  

Suivi chantier : M Arezki TOUAG   

Atelier awi ORLEANS 

Participation concours – PRO :  

Mme Marie-Tiffany HAMON-DELGADO, Atelier MéTHoDe  BEAUGENCY 

BET structure bois : 2 B Ingénierie, ANNECY 

M Bernard BENOIT / M DURU / M BOURDON  / M Boris ORDONAUD  

BET structure béton : BETECH,  ANNECY 

BET thermique - fluides- HQE : ALTO-Ingénierie, BUSSY ST MARTIN 

BET acoustique : Mme Karin Le TYRANT, AIDA-acoustique, ORLEANS 

ECONOMISTE et OPC : Cabinet Luc GILBERT, ORLEANS 

Groupement entreprises structure bois – clos – couvert : 

Structure bois : 

Entreprise CAILLAUD  -  Entreprise DUCLOUX     (groupe ARBONIS) 

Etanchéité : Entreprise BARCO  

Menuiserie extérieure : Entreprise ATS  

 


