Le

bois convivial
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Restaurant d’entreprise à Bron (69)

Maître d’ouvrage :

Centre d’études techniques de
l’équipement (69)

Architecte :

Tectoniques (69)

BET :

Anglade (66)

Entreprise :
Favrat (74)

Depuis 20 ans, l’agence d’architecture Tectoniques se spécialise en écoconstruction
et fait régulièrement appel au matériau bois. Le restaurant d’entreprise du Centre
d’études techniques de l’équipement à Bron, dans la banlieue sud-est de Lyon,
donne au vocabulaire constructif une certaine dimension poétique.

L

e Centre d’études techniques de l’équipement (CETE) est un bureau public de
recherche et d’ingénierie pour tous les
acteurs de l’aménagement dont notamment les
services de l’État, les collectivités territoriales et
les organismes parapublics ou privés. Situé dans
un parc d’activités de 7,5 hectares, il cohabite
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Axonométrie du projet.
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avec quatre administrations dont le CRICR plus
connu sous le nom de « Bison futé ». Ce pôle de
recherche représente 550 salariés. Le besoin d’un
lieu de restauration de 400 couverts a amené le
CETE à lancer un concours remporté par l’agence
d’architecture Tectoniques.

Déjeunons sous les arbres
Les bâtiments existants forment un campus tertiaire structuré par un système orthonormé très
rigide. Les architectes expliquent que sans rechercher la confrontation, ils ont choisi de s’inscrire
dans ce plan et confient à l’architecture « le soin
d’apporter une signature et une singularité ».
Conçu pour être fonctionnel en plan, le bâtiment du restaurant exprime sa différence sur
ses cinq façades. Il est découpé en cinq lanières
qui organisent le territoire du projet. Chacune a
sa fonction. Les trois premières sont dédiées aux
clients du restaurant et partagent avec la lanière
destinée au personnel et aux réserves le même
revêtement de façade : un bardage mélèze lasuré
chêne foncé, choisi pour sa pérennité et sa facilité d’entretien. La dernière, peinte en orange,
accueille les cuisines. Construite en béton, elle
assure ainsi le contreventement et la stabilité de
l’ensemble et répond aux exigences de sécurité
des cuisines industrielles. Les lanières se positionnent les unes par rapport aux autres de façon à
créer des entre-deux avec une ombrière, qui sont
autant de terrasses extérieures appropriables
par les usagers. Pour évoquer l’ambiance d’un
déjeuner sous les arbres, l’ombrière est constituée de baliveaux de châtaignier. Située à 5,4 m
du sol, elle couvre l’intégralité du bâtiment, et
des retours en façade jouent le rôle de protection
solaire. Ainsi, « les jeux d’ombres "naturalistes"
des baliveaux composent une partition légère et
changeante, qui fait vibrer toute l’architecture
du projet », expliquent les architectes.
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Parti architectural
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Une partie des circulations.

Les portiques en lamellé-collé
constituent la structure de la salle du
restaurant.
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Plan du projet.

Projet évolutif
Les quatre « lanières de bois » ont été conçues
pour permettre une évolution aisée des aménagements intérieurs autorisant aussi bien
l’agrandissement que la suppression de la cafétéria. Ainsi, la partition des espaces est réalisée
par des cloisons sèches aisément démontables.
Le tout est facilité par la trame constructive
systématique de 4,8 m de portée, l’absence de

faux-plafonds et l’alimentation des locaux par
caniveaux techniques au niveau du sol. De cette
façon, à l’intérieur, la lecture de la structure est
complète. La présence du bois est renforcée par
le choix de panneaux acoustiques et par la couleur ocre du linoléum.
Chaque lanière est rehaussée par des sheds orientés nord-sud. Avec les pignons est-ouest, « cette
orientation cruciforme apporte une lumière
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Vue intérieure.

Terrasses.

Confort thermique et acoustique

abondante et relativement homogène à l’intérieur du bâtiment », précisent les architectes. De
plus, toutes les cloisons opaques exposées nordsud possèdent des impostes vitrées à partir de
2,1 m, créant une ligne qui « règle » le paysage
intérieur du projet. Cet apport de lumière évite
l’usage de l’éclairage artificiel aux heures d’exploitation des locaux.

Le lieu étant occupé par intermittence, une faible inertie du bâtiment a été privilégiée pour
garantir une bonne réactivité notamment lors
de la montée en température. Ainsi, la dalle
du plancher chauffant a été réduite au minimum. La gestion de l’air est assurée par des
puits canadiens enterrés dans les infrastructures
du bâtiment et connectés à une centrale d’air
à double flux améliorant fortement le bilan
énergétique du projet.
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Zoom
✓ Auteur du projet : Tectoniques
Assisté de Jocelyne Duvert avec Vincent Mignard
✓ Restaurant administratif de 400 couverts
✓ Surface utile : 850 m²
✓ Coût travaux : 1 300 000 € HT
✓ Date de début des études : 2005
✓ Date de début de chantier : juin 2006
✓ Date de fin de chantier : juin 2007
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PERSPECTIVE SUR COUPE
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Étude et conception

Jacques Anglade peut se targuer de bien connaître le bois. Ingénieur de l’EPFL
en Suisse, il fut également compagnon charpentier pendant 14 ans. Le restaurant
du CETE est le fruit de sa neuvième collaboration avec Tectoniques.
Le clos
Son système constructif, dit « poteau-poutre »,
rend la structure stable sans les façades, lui conférant une grande souplesse dans le traitement des
ouvertures. Le contreventement longitudinal est
réalisé grâce au bloc béton qui contient la cuisine
permettant d’ouvrir les façades est et ouest. Le
contreventement latéral est obtenu grâce aux
panneaux Triply de 8 mm des murs à ossature,
exposés nord et sud, sous les impostes vitrées.
La structure a pour support un soubassement
en béton. Les pieds de poteaux, constitués de
ferrure à tôle en âme en acier galvanisé, sont
fixés à la dalle à l’aide de quatre chevilles de
10 mm, évitant les réservations et laissant toute
liberté au charpentier quant à la localisation des
poteaux. L’assemblage aux poteaux en bois massif
150/150 s’effectue à l’aide de deux broches en
acier galvanisé de 12 mm.

Interface entre
les poteaux et
les poutres.

Coupe transversale
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Coupe aux extrémités
de la toiture basse.

Le couvert
Pour les toitures basses, les poutres primaires
se fixent de part et d’autre des sheds. En L-C
110 /600, elles ont été surdimensionnées pour
assurer le rôle d’acrotère. Elles sont fixées aux
poteaux à l’aide de tirefond à longue tige filetée
de 20 mm.
Étant sur support bois, la toiture-terrasse a
une pente de 3 %. Tectoniques voulant garder
le solivage bois apparent en intérieur, Jacques
Anglade a proposé un système ingénieux de
pannes composites. Trois éléments en BM 27/120
sont cloués ensemble, la pièce centrale suivant
la pente de 3 %, tandis que les deux moisantes
restent à l’horizontale. Les solives sont espacées
de 30 cm. Un panneau Triply de 15 mm, support
de l’étanchéité, est posé de façon à assurer le
contreventement de la toiture. Les traverses BM
150/150 des sheds, assemblées sur des ferrures
clouées, permettent d’assurer la stabilité transversale en reportant les efforts sur les parties
maçonnées.
Pour les toitures hautes des sheds, les poutres
primaires sont en L-C 110 /380, fixé au poteau
à l’aide de deux boulons de 16 mm. La charge
admissible de l’assemblage est augmentée grâce
à l’utilisation de crampons à double denture de
75 mm. Les pannes en BM 60/180 sont découpées de manière à suivre les deux pentes et sont
recouvertes d’un panneau Triply de 15 mm.

L’ombrière
Jacques Anglade a également dimensionné la
structure métallique supportant les baliveaux. Les
portiques sont composés de HEA 140 contreventés
par des tirants inox. En toiture, des HEA 100 portent
les baliveaux. De diamètre moyen de 12 cm, ils
sont simplement enfilés sur des goujons soudés.
En façade, des tiges filetées les maintiennent et
restent ainsi démontables. Le châtaignier, connu
des tonneliers pour libérer beaucoup de tanin,
a imposé des essais de compatibilité avec l’acier
galvanisé de la structure.
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Fixation des baliveaux.

Autour du bois
Sur le site www.anglade-structures-bois.fr, vous
pouvez découvrir d’autres projets réalisés par ce
bureau d’études et participer à la tribune « Bois
et société » de Jacques Anglade.
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Réalisation
Fondée en 1935, par Octave Favrat, l’entreprise de charpente Favrat est aujourd’hui
dirigée par son petit-fils et compte 66 salariés. Sise à Orcier (74), elle a acquis
une certaine renommée en région Rhône-Alpes et en Suisse romande.

Les éléments de charpente métallique formant
l’ombrière ont également été posés par l’entreprise. Une attention toute particulière a été portée
sur l’étanchéité à l’air du bâtiment pour garantir
son efficience énergétique. Lors de la pose du
pare-vapeur et du pare-pluie, leurs continuités
ont été assurées aux points particuliers : jointures

bois /bois, entre les panneaux d’ossature et
les menuiseries ; jointures bois/béton, entre le
soubassement et l’ossature.
Les sheds avant
la mise en
œuvre de la
toiture.
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L

e BET structure Anglade a apporté à l’architecte
des solutions techniques et un prédimensionnement de la structure qui ont permis la
réalisation des plans d'exécution par l'entreprise.
Dessinée sur Cadwork, la charpente a été découpée
sur une K3 (Hundegger). Les essences utilisées
proviennent de la région Rhône-Alpes. Pour la
structure en lamellé-collé (classe de résistance
GL24), et en bois massif (classe de résistance C22), le
pin Douglas a été privilégié, tandis que le bardage
est en lames de mélèze à claire-voie, choisi pour
sa résistance aux intempéries. Enfin, l’ombrière
est constituée de baliveaux bruts non écorcés en
châtaignier, provenant d’une scierie ardéchoise.
Neuf mois ont été nécessaires pour rassembler
la quantité désirée de bois, l’approvisionnement
dépendant des coupes.
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Mise en œuvre du pare-pluie.

Point de jonction entre les portiques et
les poutres L-C.
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Préfabrication en atelier.

Cubage et délais :

Salle du restaurant après la mise en
œuvre de la toiture.

✓ 30 m³ de lamellé-collé Douglas
✓ 20 m³ de bois massif Douglas
✓ 340 m² de façades bois
Tous les bois apparents de structure ont été
lasurés en atelier avant la pose
✓ 20 t de structure métallique galvanisée
✓ 1 300 baliveaux bruts non écorcés de châtaignier
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Début d’intervention : janvier 2007
Fin d’intervention : août 2007
Étude : 300 heures
Atelier : 850 heures
Chantier : 2 500 heures

Logistique

Le cahier a été réalisé
par Bastien Lechevalier, architecte DPLG.
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Chef de chantier : Pascal Favrat
Direction des études : Michel Cretollier
Effectifs sur chantier : 4 à 8 personnes selon
les phases du chantier
Matériel de levage utilisé sur le chantier :
grue à tour pour la structure bois, puis automotrice pour la structure métallique

