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LOGEMENTS SOCIAUX EN BOIS ET BÉTON
AURILLAC
Simon Teyssou, architecte, maître assistant
titulaire à l’ENSA Clermont-Ferrand.
Quelles problématiques
du projet le bois a-t-il permis de résoudre ?
Simon Teyssou : L’usage du bois a rendu possible une construction rapide, propre, écologiquement responsable
tout en faisant appel à des ressources et à des savoirs
faire performants. Des entreprises des environs ont mis en
œuvre du bois local et ont fait appel à des scieries de la
région. En outre, le matériau permet de répondre assez
simplement à la nécessité d’inclure différentes couches
d’isolation thermique, logées entre les éléments structurels
qui composent les parois verticales.

Le bâtiment longe l’axe le plus passant du département.
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Comment envisagez-vous son
développement dans l’architecture
contemporaine ?
S.T. : L’avenir du bois dans la construction française dépen-
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dra de la capacité des concepteurs à faire bon usage de
cette matière et de la compétence des professionnels de la
filière qui tendent à se multiplier, sans toujours maîtriser
le sujet. L’enseignement dans les écoles d’architecture et
d’ingénierie, de même que la formation des charpentiers et
des menuisiers, paraissent indispensables à un développement pertinent du bois dans l’architecture contemporaine.

L’ensemble des pièces à vivre ouvre au sud-ouest, en retrait du boulevard pour éviter les nuisances sonores.
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Combinaison de bureaux, logements
sociaux et commerces, ce programme
mixte situé le long d’un important axe
de circulation montre une association
réussie entre un système de construction bois et un procédé constructif en
béton. Pour régler la problématique
acoustique tout en autorisant une fle
xibilité potentielle du bâtiment, l’architecte Simon Teyssou a misé sur une
combinaison de deux matériaux. Côté
boulevard, un long volume en béton
forme une bande tampon et une masse
thermique tout en assurant le contreventement de l’édifice. Une colonne
vertébrale en béton se double d’un
volume en structures bois qui se déploient de deux manières : soit des poteaux en lamellé-collé associés à des
traverses en bois ou en acier galvanisé
et des panneaux de contreventement

OSB, soit des murs à ossature bois pour
les pignons. Les planchers se composent d’un solivage en lamellé-collé de
6 m de portée et d’un panneau OSB
agrémenté d’un résilient de 20 mm
d’épaisseur, sur lequel a été coulée une
chape de 60 mm d’épaisseur. Ce principe constructif mixte permet d’éviter
les refends dans les logements, autorisant ainsi une grande liberté de partition et la possibilité d’évoluer vers des
appartements plus grands.
Le projet a privilégié des essences
fournies par les scieries de la région
et les filières locales. Les menuiseries
extérieures sont réalisées en pin
sylvestre, la majeure partie du bois
d’ossature en épicéa provient également des environs tandis que tous
les poteaux, poutres et solives ont été
fabriqués en Aveyron.

Plan d’étage courant. En bleu, les élévations en béton
et en rouge celles en bois.
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Les parements en zinc recouvrent
les façades inaccessibles et exposées.

Première parution en 2014,
Séquences Bois n°98,
Habitat collectif
Architecte : Atelier d’architecture
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