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TERRAIN DE TENNIS SUR LES TOITS
PARIS

MÉDIATHÈQUE
KOUROU

Des troncs sculpturaux carrellent l’espace du parvis.

La structure associe des bois massifs
locaux au bois lamellé de Douglas.

Premier

équipement culturel de Kourou, cette
agora tropicale ouverte sur un grand parvis réunit
sous un même toit une médiathèque et une
maison des associations. Les poteaux de cette place
couverte sont des troncs de minencouart séchés et
écorcés, essence surprenante qui n’avait auparavant connu aucun usage local. Ces arbres indigènes,
choisis sur pied dans la forêt tropicale, se dressent
sur la hauteur du bâtiment avec une section constante. Leurs troncs ont la particularité d’être vidés
de leur matière ligneuse de cœur, pour ne conserver en périphérie qu’un entrelacs de lianes croisées,
très résistantes.
La charpente horizontale en bois lamellé est importée de métropole car cette fabrication est inexistante sur place. En Douglas purgé d’aubier,
elle supporte les voûtes dont le galbe décroissant
est réalisé au moyen de chevrons en lamibois découpés par commande numérique. La couverture
est une simple étanchéité posée à même le voligeage constitué de planches jointives en gonfolo,
principale essence de charpente utilisée en Guyane.
Cette réalisation est le fruit d’un long travail de
persuasion locale : malgré le potentiel économique
reconnu du bois, ce matériau reste connoté dans
le registre des cabanes vernaculaires. La construction de la médiathèque correspond donc à une
volonté de développement de la filière bois en
Guyane, territoire doté de nombreuses essences
dont l’utilisation dans la construction est
particulièrement adaptée aux conditions climatiques tropicales.
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En prolongement de la place, une façade
en clins d’angélique.

L’ossature supporte une grande verrière métallique en partie haute
et un voligeage de sapin en partie courante.

En prolongement de la place, une façade
en clins d’angélique.

Axonométrie de la structure.
La silhouette est rythmée par les prises d’air.

Première parution en 2003,
Séquences Bois n°45,
Bâtiments culturels
Architectes : Brochet/Lajus/Pueyo (33) /
Maître d’ouvrage : Conseil général de
Guyane / BET bois : Bernard Batut-3B
(82) / Entreprises : CBCI (Guyane)
charpente bois, Cosylva (75) ; charpente
lamellé-collé / Réalisation : 2001 / Lieu :
Kourou (Guyane) / Photos : H. Abbadie.

Première parution en 2003,
Séquences Bois n°47,
Réhabilitation, extension,
surélévation
Architectes : Grégoire Nomidi (75) /
Maître d’ouvrage : Copropriété rue de
la Cavalerie / BET bois : Robert Lourdin (92) / Entreprises : CMBP (28) /
Réalisation : 2002 / Lieu : Paris XVe
(75) / Photos : Brumaire, CMBP.

Cette délicate structure triangulée abritant un cours de tennis
vient couronner un immeuble
parisien protégé au titre des Monuments Historiques. La reconstruction à l’identique de la toiture
originelle, après sa destruction accidentelle, confirme les performances
et l’adaptabilité de la filière sèche
lors d’interventions sur des édifices
du patrimoine architectural.
Afin d’actualiser les normes de constructions, l’architecte Grégoire Nomidi, chargé de la restauration de
la résille, a associé à cette dernière
une ossature primaire composée
d’arcs paraboliques en bois lamellé.
L’armature transmet les efforts au
bâtiment en béton armé au moyen
d’une semelle continue de 70 cm
de large située au droit de chaque
façade. Les ferrures d’ancrage des
pieds d’arcs ont été boulonnées

sur cette semelle étanchée avec
l’ensemble de la terrasse. Les arcs
sont fixés en pied et en tête sur la
panne faîtière ; ils délimitent une
trame de résille de 6 m de large qui
reprend leurs efforts de flambement
pour en assurer le contreventement. La section des arcs est constante (16 x 54,6 cm) sauf pour les
arêtiers et les arcs de croupe dont
l’épaisseur augmente jusqu’à atteindre 70 cm au voisinage du mur
d’appui et se réduit à 30 cm en pied.
Le système losangique qui se substitue aux chevrons et aux pannes
d’une charpente classique est réalisé par une succession de nervures
fixées entre elles par une vis et deux
boulons. Un voligeage en lambris
de 18 mm d’épaisseur assemblé
par rainurage et bouvetage forme
le support de la couverture en zinc.
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