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le chantier du mois

Ensemble, plus forts
Mardi 27 janvier 2015, athlètes et professionnels de la
construction bois se sont croisés dans le complexe sportif de
Capitany à Colomiers (Haute-Garonne). Les premiers venaient
à l’entraînement, les seconds découvraient les lieux.
auteur frédéric goudal
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À

l’appel du club Oui au bois, une soixantaine
de professionnels de la construction bois de
Midi-Pyrénées se sont réunis dans le complexe sportif de Capitany (31). Le thème de la matinée : « Oui à la performance technique du bois au
service de la performance sportive ». La maitrise
d’œuvre (HBM architectes), la maitrise d’ouvrage (la
ville de Colomiers), le bureau d’étude (BET 3 B) et
l’entreprise de construction bois (Arbonis) l’ont animée.
« Le complexe de Capitany s’étend sur 13 hectares et
pourra accueillir 900 000 personnes par an », prévient
Josiane Mourgue, conseillère déléguée à l’environnement à la mairie de Colomiers et à Toulouse métropole. Cet ensemble multisports se situe à proximité
des usines d’assemblage de l’A350 d’Airbus. Cinq
terrains de football, un stade d’athlétisme, un parcours jogging et santé, un gymnase multisports, une
maison des activités gymniques (MAG), deux tribunes...
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La présence du bois saute aux yeux. Il habille la plupart des bâtiments.
Derrière la peau en bois, encore du bois.
Le gymnase est construit en bois. La MAG associe
bois et acier sur un rez-de-chaussée en béton. Les
gradins extérieurs sont couverts de porte-à-faux en
caissons de bois.
Le volume total de bois
consommé est estimé à
600 m3.
« On ne conçoit pas un
projet en bois comme
celui-là si le maitre d’ouvrage ne nous suit pas,
ni sans un ingénieur bois
de qualité », prévient
Didier Blanc de HBM
architectes.
L’architecte du projet,
Didier Blanc, fait la visite.
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Complexe sportif de Capitany à Colomiers (31).
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Les professionnels de la construction bois ne sont
pas venus pour rien. Ils peuvent toucher les matériaux, voir de près les assemblages, juger de l’acoustique, obtenir des réponses à leurs questions.
Certains passent leur main sur le parement intérieur
en bois perforé aux murs des déambulatoires en haut
des tribunes de la MAG. Ce parement revêt toute la
salle sur plusieurs mètres de hauteur. « Bien que très
sollicités, ces habillages
ne s’endommagent pas
avec le temps », explique
Alain Diot, conducteur
d’ouvrage à la direction
des services techniques
de la ville de Colomiers. Il
est convaincu que des
enduits ou de la peinture
seraient déjà dégradés.
Quant à l’acoustique, il le
confirme : « elle est très
Alain Diot, conducteur d’ouefficace. Les habillages
vrage à la ville de Colomiers. bois perforés participent
beaucoup à ça ». Du côté des trampolines, les hautsparleurs diffusent une chanson à la mode. Tous
reconnaissent que « ça ne résonne pas du tout » malgré la hauteur libre de 13 m.
Quid du risque d’incendie ? L’architecte Didier Blanc
répond tout de go : « Il ne faut pas de vide d’air derrière le panneau bois. Le complexe acoustique vient
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La maison des activités gymniques (MAG).

Dans la maison des activités gymniques, le
parement mural en bois perforé est durable
et performant d’un point de vue acoustique.
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contre l’ossature bois ». Puis il détaille l’épaisseur de
la paroi : « De l’intérieur vers l’extérieur, il y a le panneau douglas acoustique perforé, un voile noir, la laine
de roche, l’ossature bois, le pare-pluie et enfin le bardage extérieur ».
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Vue de la maison des activités gymniques depuis le parking. Deux
types de bardage. L’un type touches de piano, l’autre aléatoire.

Les tribunes et le club-house.

Le partage du savoir mène la visite. Un bâtiment puis
un autre.

Les réussites, les regrets. Devant les traces noires
laissées par les crosses de hockey sur le parement
bois du gymnase, l’architecte lâche : « elles ne partent
pas ». Quant aux garde-corps en métal des gradins, il
les aurait préférés en verre, pour la transparence.
En cette fin janvier, l’air est froid et humide. Vers midi,
les participants tardent à pénétrer dans une salle surchauffée pour une collation, le club-house du club de
foot. Tous visiblement très satisfaits.

Maitre d’ouvrage : Ville de Colomiers.
Maitre d’œuvre : HBM Architectes (mandataire).
BE bois : BET 3 B (structure).
Entreprise bois : Arbonis (anciennement Satob construction bois).
Surface de plancher : 13 000 m2.
Coût de l’opération : 28 millions d’euros TTC.

24 filière bois avril 2015

Le porte-à-faux
des tribunes en
caissons de bois
a séduit les professionnels du
bois en visite fin
janvier lors du
club Oui au bois.
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Dos au terrain de football, face aux tribunes, tous
écoutent l’architecte, les yeux rivés sur la toiture en
porte-à-faux au-dessus des gradins. « Elle est parfaitement finie, très pure avec une finition en panneaux
de bois ». À l’arrière, l’architecte révèle la conception :
« Les caissons en bois sont posés en porte-à-faux sur
une file de poteaux bois en X. L’ensemble est maintenu en équilibre par des tirants métalliques ». Ce principe de construction a été repris pour les tribunes du
stade d’athlétisme un peu plus loin.

Membre du Club [OUI AU BOIS], le thermicien Philippe Lefèvre
motive ses confrères : « Plus on sera nombreux, plus on entendra
parler de nous ». Le club rassemble les décideurs de la construction, qui ont fait le choix du bois dans un projet de construction
ou de rénovation. Créé en septembre 2013, il compte aujourd’hui
près de 500 membres, « ambassadeurs du bois », précise Sarah
Laroussi, responsable communication du CNDB. « C’est l’occasion de retours d’expérience sur des projets emblématiques.
Parler de ce qui fonctionne, et de ce qui fonctionne moins bien. »
Le prochain Club [OUI AU BOIS] aura lieu à Saint-Dié dans les
Vosges. L’adhésion au club est gratuite.

