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Restaurant administratif à Bran
Le restaurant administratif du Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) est
implanté sur le campus créé en 1971 à Bron, près de Lyon. En lien avec les ministères
correspondants, environ 550 personnes y font de la recherche, des tests et des contrôles
autour de la construction, des transports et des infrastructures. Cela explique le
caractère pilote de ce bâtiment où l'expérimentation a été focalisée sur les mesures
environnementales et l'étanchéité à l'air.
restaurant accueille chaque jour
/ / v \ à midi environ 400 personnes et
v—^ occasionnellement des manifestations
officielles et des festivités pour le personnel Ses
concepteurs de l'agence Tectoniques souhaitaient
qu'il s'inscrive « sans chercher la confrontation
dans le plan orthonormé assez strict qui régit
ce campus de 7,5 hectares, l'architecture se
chargeant d'apporter singularité et poésie à la
pause déjeuner ». Le dépaysement est créé par
une ombrière de 1 300 baliveaux de châtaignier
fixés sur une ossature métallique, qui couvre le
bâtiment et ses prolongements extérieurs.

L

cinq modules parallélépipédiques, disposant chacun d un shed
central et de pignons vitrés à lest et à l'ouest, libèrent par
décalages successifs des terrasses abritées du vent et du soleil
Le volume qui abrite la cuisine, construit en béton pour assurer
la sécurité que la fonction exige, sépare les trois modules du
restaurant de ceux qui sont dédiés au personnel et à la réserve
Peint en rouge orangé pour souligner sa différence, il assure la
stabilité constructive de l'ensemble et contrevente la structure
poteaux-poutres en bois des autres volumes bardés de planches
ajourées lasurées de noir Les portiques apparents en douglas
massif et lamelle-colle, le tramage de tous les composants sur
un multiple de 60 centimètres (jusqu'à 4,80 mètres) et l'absence
de faux plafond offrent une lecture immédiate de la structure

Structure explicite

Démarche environnementale globale

« La forme neutre que le programme suggérait a
été déployée et sculptée en trois dimensions de
manière propice aux jeux d'ombre et de lumière »,
précisent les architectes. À l'abri de la surtoiture,

Projet pilote dans le cadre de la démarche « Développement
durable dans les constructions publiques » mise en place par
le CERTU1 et la DGUHC 2 , le restaurant présente trois points
forts : la gouvernance, la qualité d'usage et les mesures
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environnementales Conception et mise en œuvre
ont fait l'objet d'une « démarche d'apprentissage
construite pas à pas » avec des acteurs motivés
l'agence Tectoniques, déjà engagée dans une
démarche éco-responsable, les spécialistes du
CETE et des bureaux d'études extérieurs reconnus
pour leurs compétences (Enertech pour l'énergie,
Jacques Anglade pour la structure bois). La valeur
d'usage est liée à la clarté de l'organisation
fonctionnelle et à la qualité des ambiances
lumineuse, sonore et thermique. En complément
des baies des pignons, les sheds apportent une
lumière naturelle homogène et abondante au cœur
du restaurant et de la cuisine, qui fonctionnent
le plus souvent sans éclairage artificiel. Autre
réussite, le traitement du son, souvent défaillant
dans les salles à manger collectives. La volumétrie
intérieure et les panneaux acoustiques perforés
en médium des murs et plafonds, associés aux
sols souples et à des dispositifs antivibratiles
installés au niveau des équipements techniques,
participent à une ambiance phonique reposante
appréciée par les usagers. Le restaurant répond
aussi à d'autres objectifs environnementaux •
construction en filière sèche majoritairement à
ossature bois, priorité aux énergies renouvelables
et traitement des eaux de pluie sur la parcelle
Le douglas des portiques, le sapin des pannes
et de l'ossature des façades et le mélèze du
bardage, tous certifiés PEFC3, ont poussé en région
Rhône-Alpes , les baliveaux de châtaignier
viennent du Limousin.

Chauffer et rafraîchir
Ce qui devient standard aujourd'hui était au
moment de la conception une enveloppe à
isolation renforcée : doubles vitrages peu émissifs
et mur à ossature bois avec des couches croisées
de lame minérale (14 centimètres entre montants
et 5 centimètres côté intérieur]. La faible densité
des parois est compensée par l'ombnère et un
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puits canadien qui rafraîchit l'air neuf en été - et le préchauffe
en hiver. Il est constitué de deux nappes parallèles totalisant
dix-sept tubes en polyéthylène de 200 millimètres de diamètre.
Dans le bâtiment, la température reste inférieure à 25 degrés
plus de 95 % du temps, avec un maximum de 27 degrés au mois
de juillet. En hiver, la production de chaleur est assurée par une
chaudière à gaz à condensation. L'émission est réalisée par des
batteries à eau chaude placées dans le caisson de traitement
d'air et destinées à faire l'appoint de l'air préchauffé par le puits
canadien. Le restaurant est tempéré par un réseau de soufflage
en caniveau et grilles de sol, avec reprise à travers la centrale
d'extraction de la cuisine et de la laverie. L'économie de ce
système est évaluée à 25 MWh par an. Environ 20 % des besoins
en eau chaude sanitaire sont couverts par 20 mètres carrés de
capteurs solaires

Impitoyables tests Blower Door
Rendre les bâtiments étanches à l'air est incontournable pour
répondre aux exigences du label BBC'. Courante depuis vingt ans
dans les pays germaniques, en particulier pour la construction
en bois, cette exigence était encore complètement négligée en
France lors de la conception de ce bâtiment qui fut pionnier en
la matière. Une forte perméabilité à l'air peut engendrer une
surconsommation énergétique de 25 % pour des bâtiments
très isolés. Elle entraîne surtout des flux d'air non maîtrisés à
l'origine d'mconfort thermique, d'une dégradation de la qualité
de l'air voire de pathologies liées au transport d'humidité dans
les parois. Le CETE a réalisé deux tests de porte soufflante 5 le
premier sur les trois modules en bois de I espace restauration
(I 4 = 0,57 mVh.m2]6, le second pour caractériser l'enveloppe
de l'ensemble du bâtiment |I4 = 1,20 mVh.m2)7. Ce résultat,
conforme aux objectifs de la RT 2005 (encore rarement atteints
aujourd'hui sauf par quelques spécialistes], est loin des
exigences du label Passivhaus pourtant assez simples à obtenir
quand une méthode rigoureuse est appliquée (voir encadré).
Conclusion des architectes « L'enveloppe reprend son sens
littéral et passe devant tous les ouvrages de manière continue
et systématique, avec une épaisseur accrue par les exigences
de basse consommation Ce nouveau protocole constructif induit
d'autres typologies de façades et une écriture architecturale
renouvelée »
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Lombnere retient environ 40 % de I irradiation sur la toiture et protège le batiment des surchauffes d été tout en Laissant passer les rayons bas de L hiver poui
profiter des apports gratuits
Les bouts d ecorce qui continuent a tomber trois ans après La livraison offrent aux usagprs une atmosphcre de sous bois mais augmentent le travail du personnel
d entretien
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Assurer l'étanchéité à L'air en 5 points
L'étanchéité à l'air du restaurant de Bron a fait
l'objet d'un retour d'expérience par Romuald
Jobert, l'architecte qui a suivi l'opération pour
le maître d'ouvrage II explicite ci-dessous
les détails de mise en œuvre permettant de
minimiser les risques d infiltration, situés
principalement au niveau des liaisons mur/
baies ou bois/béton et des pénétrations dans
l'enveloppe conduits, gaines, boîtiers, etc
Pare-vapeur ^=^===^^^=
Le pare-vapeur Delta Reflex (valeur Sd environ
150 m] constitue la barrière principale d étanchéité
à l'air et sa face métallique assure une réflexion
de chaleur de 50 % IL est placé ici entre les
deux couches croisées d'isolant pour éviter les
percements par les gaines et boîtiers électriques Les lés, tendus et agrafés sur l'ossature,
se chevauchent avec un recouvrement de
5 centimètres minimum Les raccordements sur
support lisse en bois sont réalisés à laide d une
bande adhésive résistante, les raccords entre le
pare-vapeur et les éléments traversants avec des
collerettes spécifiques ou des bandes adhésives
extensibles La continuité a bien sûr été assurée,
en particulier au niveau de la liaison avec les
baies, et reconstituée en cas de déchirure
Pare-pluie
—
S'il forme une enveloppe continue, le parepluie peut améliorer I étanchéité à l'air des
parois Les lés sont tendus et agrafés sur les
panneaux de contreventement avec la face lisse
tournée vers l'extérieur Ils se chevauchent avec
un recouvrement (minimum 10 centimètres
horizontalement et 5 centimètres verticalement]
collé a l'aide de bandes adhésives. La continuité
des lés doit être assurée dans les angles
rentrants ou sortants du bâtiment, ainsi qu'au
niveau du chevêtre des menuiseries, et bien sûr
reconstituée en cas de déchirure
TECTONIQUES
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Liaison de l'enveloppe extérieure avec le
soubassement maçonné ^^^==
Les deux bandes d'étanchéité en mousse
imprégnée de résine acrylique entre la lisse
basse de I ossature bois et le soubassement
sont collées parallèlement sur le linéaire du
support maçonné puis comprimées lors de la
pose des panneaux en bois préfabriqués La
protection de l'ossature contre les remontées
capillaires est assurée par une bande d'arasé
bitumineuse placée en sous-face de la lisse
basse Le pare-vapeur est prolongé en retour
sous la lisse basse La mise en œuvre du bois
d'ossature à un taux d'humidité d'environ 15 %
permet de réduire les écarts dimensionnels lors
de la stabilisation avec le milieu ambiant, donc
les déformations.
Liaison verticale de l'enveloppe bois avec la
paroi béton du module cuisine
Le double joint en mousse précompnmée,
imprégnée à cœur d'une résine synthétique, agit
par décompression permanente sur les parois
de la liaison. Un cordon de mastic polyuréthane
extrudé au nu extérieur de la paroi et un autre
de mastic acrylique extrudé au nu intérieur
renforcent cette barrière
Liaison entre paroi pleine et châssis de
fenêtre
Une analyse qualitative de la répartition des
fuites d air parasites, effectuée par le CETE
de Lyon lors de tests, montre que la pose des
menuiseries représente en France environ
40% de l'ensemble des défauts d'étanchéité
constatés
Détail AI
La solution retenue en 2006 pour le restaurant
de Bron est représentative des pratiques
françaises et conforme au DTU 36 5 Afin
de garantir une bonne étanchéité à I air des

menuiseries, le joint de mousse préimprimée
a été doublé. Le système a bien fonctionné, mais
la réalisation a nécessité quatre interventions
successives et l'emploi de quatre matériaux Un
processus complexe à une époque où le marché
du bâtiment est très tendu et où la qualité de la
main-d'œuvre est souvent défaillante.
Détail A2
Ce traitement de l'étanchéité à l'air très
courant en Allemagne, Suisse et Autriche
fait aujourd'hui son chemin en France. Il est
basé sur un principe dit « des trois niveaux »
étanchéité à l'eau [pluie battante], isolation du
pont thermique de la liaison et étanchéité à l'air
Le joint de mousse précomprimée qui assure
l'étanchéité à l'eau est également très étanche
à l'air (jusque 600 Pa en Classe 1). Après
cette première barrière, l'injection de mousse
monocomposante ou un bourrage d'isolant
souple atténue le pont thermique La membrane
flexible permet elle d assurer la continuité
de l'étanchéité à l'air apportée par l'écran
pare-vapeur au niveau des parois opaques.
Ce système garantit une bonne étanchéité
de la menuiserie posée et s'inscrit dans une
démarche permettant d'atteindre le niveau
Passivhaus II tolère d éventuelles variations ou
des mouvements mécaniques de la structure
Détail A3
L'avantage de cette solution, également
courante dans les pays germaniques, réside
dans sa facilité de mise en œuvre : un seul
matériau et une seule intervention tout en
restant très efficace Les menuisiers qui
utilisent les produits disponibles sur le marché
[Trio, AU m one, Bloc one, etc.] en sont très
satisfaits Un inconvénient cependant ce type
de joint n'est utilisable que dans le cadre d une
pose des menuiseries en tunnel ou en tableau,
pratique encore peu courante en France
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Détail AI
A Double joint de mousse précompnmée
imprégnée de résines synthétiques
[Classe 1 / N F P 85570]
B Cordon de fond de joint torique ou
rectangulaire en mousse de polyéthylene
expansée à cellules fermées
C. Joint de mastic acrylique
monocomposant plasto-élastique extrudé
sur fond de joint I label SNJF]
D. Joint de mastic elastomère
monocomposant a base de silicone ou de
polyurethane (label SNJF)

Détail A1

Détail A2
A. Double joint de mousse précompnmée
imprégnée de résines synthétiques
[ C l a s s e ! / N F P 85570]
B. Injection de mousse polyurethane sans
HCFC monocomposante et à faible postexpansion ou bourrage d un matériau
isolant souple
C. Collage soigne du pare-vapeur sur le
dormant de la menuiserie a I aide d une
membrane flexible non tissée munie d une
double bande adhesive
Détail A2

Détail A3
A Joint de grande largeur en mousse
précompnmée imprégnée de résines
synthétiques stables fonctionnant sur
le principe des trois niveaux lcf Norme
allemande DIN EN 1026 et 1027]
B. Collage soigné du pare-vapeui sur te
dormant de la menuiserie a I aide d une
membrane flexible non tissée munie
d une double bande adhesive

Détail A3

Coupe transversale sur une paroi courante
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1. étanchéité et drainage du soubassement
2. mur de soubassement en béton armé
3. lisse basse en bois massif 40/140 mm
4. bardage en mélèze 21/97 mm
5. lame d'air ventilée, tasseaux en bois 28/28 mm
6. écran pare-pluie (Delta Fassade de Dorken]
7. voile travaillant vertical en panneau OSB 10 mm
8. isolation thermique en lame minérale rigide
140 mm
9. lisse horizontale, pièce d appui de la menuiserie
10. menuiserie en bossé massif (bois exotique]
11. poutre longitudinale en douglas lamelle-colle
12. piece en bois massif
13. couvertine métallique
14. equerre de renfort et relevé d étanchéité
15. complexe d'etancheite de la toiture-terrasse
16. isolation de la toiture en PSE colle 150 mm

17. voile travaillant horizontal en panneau
OSB 16 mm
18. isolation acoustique en panneau absorbant
19. solives triples clouées en bois massif
27/120 mm
20. tasseau horizontal en bois massif 50/50 mm
21. écran pare-vapeur [Delta Reflex de Dorken]
22 isolation thermique intérieure croisée, Lame
minera Le 50 mm
23 parement intérieur en panneau médium
perforé, 12,5 mm
24. poteau de structure primaire en douglas
150/150 mm
25. pied de poteau en acier galvanise
26. dalle désolidarisée en béton armé
27. isolation thermique sous dalle 100 mm
28. couche de forme du terre-pLem
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Riche technique

Vous avez dit coût global ?
Lemaîtred ouvrage a souhaite intégrer la notion de coût global

Localisation Bron(69]

dans le montage financier de son bâtiment Selon Romuald

Programme

Jobert qui a suivi le projet pour le CETE

Maître d ouvrage Centre d études techniques de I équipement (CETE)

a

quelle

hauteur les

« Comprendre

investissements supplémentaires

restaurant inter administratif

de Lyon responsable du suivi de I opération Romuald Jobert

contribueront a réaliser des économies lors de I exploitation

Architectes Tectoniques (Jocelyne Ouvert Pierre Yves Lebouc Max

n estpassimpleetlemanqued expenenceetd outilsd analyse

Rolland Alain Vargas associes de 1987 a 2007]

n a pas permis d aboutir a une évaluation économique fiable

Bureaux d études energie et environnement Enertech structure bois

Par ailleurs le retrait d une des lignes budgétaires en phase

Jacques Anglade structure béton Sechaud Batiment économie du

d avant-projet définitif a conduit le CETE a reduire I enveloppe

projet Cholley Minangoy

prévisionnelle et a demander aux architectes de chercher des

Entreprises structure bois F-avrat g r o s œuvre Valentin menuiserie

économies » La toiture vegetalisee a ainsi été supprimée

Eric Blanc chauffage SKL

et les panneaux Trespa remplaces par un bardage en bois

Surface 850 m shon

lasure Maigre quelques renoncements le bâtiment a été

Montant des travaux 1 66 millions d euros HT [hors VRD]

construit « autrement » et les architectes soulignent I étroite

Calendrier concours 2003 projet 2004/2005 chantier 2006/2007

concertation a toutes les phases entre le maître d ouvrage et

Système constructif et matériaux module central en béton arme sinon

I équipe de maîtrise d œuvre « Les compétences regroupées

portiques en douglas massif et lamelle colle pannes en sapin massif

autour de I agence ont crée un cercle vertueux pour la bonne

murs a ossature bois en sapin massif avec isolation croisée (14 cm +

intelligence et la réussite du projet Une démarche propice a

5 c m U = 0 20 W/m2 K] plaques de contreventement et de cloisonnement

la bienveillance de I architecture »

en Fermacell cloisons acoustiques en panneaux MDF perfores bardage
horizontal en lames de mélèze biseautées châssis de fenêtres en
dommique gauzin-muller
photos

erick saillet

1 Centre d études sur Les réseaux les transports I urbanisme et les
constructions du ministère de I Ecologie de I Energie du Développement
durable et de la Mer IMEEDDM]
2 Direction générale de I urbanisme de I habitat et de la construction du
MEEDDM
3 PEFC (Programme européen des forets certiliees] est un label crée en 1998
qui garantit que le bois est issu d une foret gérée durablement
L Batiment basse consommation
5 [-indicateur utilise en France pour les tests Blower Door (porte soufflante)
est lindice de perméabilité a I air I renomme Q
dans la future RT 2012
II représente le débit de fuite divise par la surface de parois froides
pour A pascals (Pa) de différence de pression entre intérieur et extérieur
II est exprime en m /[h m ]
6 Soit une valeur d environ I 2 volume/heure [vol/h] pour I indicateur
Passivhaus lnc ] c est a dire deux fois plus que le maximum pour atteindre ce
label fixe a 0 6 vol/h
7 Soit une valeur d environ 2 6 vol/h pour I indicateur du label Passivhaus [n J
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bosse et doubles vitrages peu emissifs (Uw = 1 10 W/m' K]
Installations techniques puits canadien (17 tubes en polyethylene
de diamètre 200 mm) centrale de traitement d air combinée a une
batterie a eau chaude alimentée par ta chaudière a gaz a condensation
a basse température a brûleur modulant 20m de capteurs solaires
thermiques avec stockage de 1 000 Litres (production annuelle
12870kWh)
Consommation 173kWh/m an pour tous les usages compris cuisine
Pour en savoir plus
wwwtectoniques com
« La perméabilité a I air gros plan sur la construction a ossature
bois » numéro hors série du magazine Environnement & technique
millet 2009
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