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Voiles de bois porteurs
et ossature poteaux-poutres
La réalisation en cours de l’immeuble destiné à la Direction
départementale de l’agriculture et de la forêt à Troyes explore
les possibilités offertes par la mise en oeuvre de panneaux porteurs en bois massif reconstitué de grandes dimensions. Ce
chantier se démarque des utilisations habituelles du matériau
en esquissant une nouvelle syntaxe constructive.
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▲

élégation en région du ministère de

Le montage de la structure bois
prend appui sur des portiques en
lamellé-collé et une enveloppe en
maçonnerie (1). Les panneaux
porteurs sont livrés à la dimension
avec leurs percements (2). Les
panneaux des planchers sont
assemblés avec une feuillure à mibois et boulonnés (3). L’ensemble de
la structure bois a été édifié en moins
de 3 semaines (4).

▲

D
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Les composants sont montés suivant la livraison en “juste-à-temps”.

▲ Axonométrie éclatée de la structure.
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geur modulaire de 1,35 m qui assure une
grande flexibilité d’aménagement en fonction

Entretien

du programme. Cette dimension correspond à
la trame d’implantation des meneaux de

La maîtrise des aléas

façades qui sont spécialement équipés pour la
fixation d’une cloison perpendiculaire. La pro-

La maîtrise d’ouvrage déléguée pour la construction
de la DDAF de l’Aube est assurée par Troyes
Habitat. Jacky Lafille, son directeur général-adjoint,
nous expose les principales caractéristiques de ce
chantier en cours de réalisation.

fondeur des pièces n’est limitée par aucune
contrainte technique. Ainsi, l’évolution dans le
temps de l’organisation des services pourra
être prise en compte sans intervention notoire

▲

▲

Les volumes et la construction

Les façades et planchers sont constitués de panneaux porteurs KLH. La jonction de 2 panneaux sur l’angle donne de
l’épaisseur à la façade.

L’édifice trouve une échelle équilibrée grâce à
la composition hiérarchisée des volumes suivant un double registre constructif. Le rez-dechaussée est construit en maçonnerie ancrée
dans les fondations sur pieux alors que les deux
niveaux supérieurs développent un vocabulaire
architectural lié à la conception d’une structure
et d’une enveloppe bois.

▲ Coupe transversale d’ensemble et
coupe et plan de détail de la façade.
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neaux a exigé une mise en œuvre particulière-

géométriques très attractives. ■

La structure du bâtiment est une structure
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Le rez-de-chaussée forme un soubassement en

Les panneaux KLH présentent une face entièrement finie.

Quels sont les éléments qui
ont déterminé le choix d’une
solution bois pour la
construction de cet ensemble
administratif ?
Jacky Lafille : Deux aspects
principaux ont motivé le
maître d’ouvrage, en concordance avec les principes qui
sous-tendent l’action du
ministère de l’Agriculture et
de la Forêt. D’une part, il
s’agissait de créer un édifice
proche de la nature, pouvant
s’intégrer étroitement à ce
site des bords de Seine ;
d’autre part, ce choix permet
de réaliser le bâtiment sur
une durée plus courte grâce à
un principe constructif qui
implique un déroulement
prévisible et continu des travaux.
Cette construction par panneaux de bois massif de grande dimension présente-t’elle
un caractère novateur?
J. F. : L’utilisation du bois
sous forme d’une structure
poteaux-poutres-panneaux
offre l’avantage de mettre en
œuvre un produit plus proche
de l’industrie que du bâtiment par l’anticipation technique qu’il impose. La préparation du chantier doit être
beaucoup plus détaillée que
dans la construction traditionnelle afin d’obtenir un
enchaînement régulier des
différentes tâches sans aléas
risquant de provoquer des

arrêts lors de la fabrication ou
au cours du montage. Les
délais ensuite sont réduits.
Non sur l’ensemble de l’intervention, tous corps d’états
confondus, mais principalement sur le temps de montage de la structure. Celle-ci a
été édifiée en trois semaines,
ce qui représente moins du
tiers du temps qui aurait été
nécessaire en construction
traditionnelle. Par ailleurs,
cette technique permet d’obtenir directement un fini parfait de certains murs et des
plafonds dès la mise en place
des panneaux de structure,
sans devoir réintervenir avec
la pose d’un quelconque revêtement.
La construction en bois est
fréquente pour l’habitation ;
elle l’est moins dans le tertiaire. Vous paraît-elle bien
s’adapter à l’aménagement
d’espaces de bureaux ?
J. F. : Notre expérience du
bois avec une centaine de
logements construits à ce
jour s’enrichit encore avec
cette réalisation de près de
2500 m 2 de planchers de
bureaux. Ce projet tel qu’il
a été imaginé avec ses
grandes portées libère des
volumes importants, facilement aménageables avec une
réelle souplesse. Ainsi, l’architecte a disposé tout autour
d’un noyau central de services de vastes plateaux de
bureaux dont les cloisonnements pourront évoluer dans
le temps au gré des changements de méthode de travail
de l’administration. Ici,
l’aménagement de l’espace
de bureaux présente un véritable caractère évolutif.
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sur la structure de l’édifice.

