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RÉALISATIONS

Plan du rez-de-chaussée.
Côté est, le traitement architectural en strates horizontales du bâtiment
abaisse sa hauteur, renforce ses directions et crée une dynamique qui
trouve écho avec le paysage environnant.

Sans compter la succession d’équipes différentes au sein de la maîtrise
d’ouvrage pour qui l’économie primait sur la qualité architecturale.
C’est donc une véritable gageure dont a dû se départir le duo qui a
pu compter sur le soutien sans faille de la mairie de Cornebarrieu.

Un projet d’habitat collectif
aux détails soignés
Malgré un démarrage difficile, Franck Ballot et Nathalie Franck ont su convaincre
leur maître d’ouvrage de réaliser cette opération qui se distingue notamment par un
large usage du bois et la qualité de ses finitions.
Le projet que viennent d’achever les architectes
bordelais est le résultat d’une genèse complexe
et d’une bataille de chaque instant avec un maître
d’ouvrage qu’il a fallu convaincre du bien-fondé
de leur proposition. Au nord-ouest de Toulouse, à
Cornebarrieu, l’opération porte sur la réalisation
d’un bâtiment de logements pour le compte d’un
promoteur privé sur l’îlot E2 de la ZAC MongesCroix du Sud conçue par Bruno Fortier et Michel
Desvignes. Après un concours gagné en 2006, les
architectes virent tout bonnement leur projet
abandonné, repris, transformé puis de nouveau
stoppé.
Cette aventure de longue haleine dut aussi
faire face à un changement majeur : passer des
30 logements initialement prévus à 45, le tout
dans un bâtiment identique puisque le permis de
construire était déjà accordé.
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La géométrie particulière pliée du bâtiment entre en relation avec les principales
directions données par les grandes dessertes plantées de la ZAC.

Le bâtiment occupe une position en hauteur offrant une situation
de balcon ouvert sur le paysage intéressante à exploiter. Le choix de
recourir largement au bois a été dicté par le caractère naturel et rural du
site bordé de constructions agricoles, où vallons, bois, haies bocagères
ont été préservés. Sur la base d’un plan en accent circonflexe, il prend
la forme de deux volumes séparés au rez-de-chaussée par un passage
qu’aucun poteau ne vient entraver pour libérer la vue sur le village.
Les 45 logements se développent à R+2 de part et d’autre d’une
distribution centrale dans un gabarit allongé de faible hauteur.
D’un point de vue constructif, l’ensemble s’appuie sur une structure
en béton, constituée de refends et de planchers sur laquelle
viennent se fixer des façades à ossature bois, mêlées à des renforts
métalliques. De grandes crémaillères métalliques suspendent
entièrement les façades à partir des acrotères et planchers
en béton. Ce principe structurel a été mis au point avec le
bureau d’études Batut, affirmant une certaine verticalité. Véritable
image du projet, ces façades épaisses se traduisent par des
balcons à l’est et des loggias à l’ouest, sous forme de larges espaces
filants.
Au rez-de-chaussée et en fond des loggias, le bardage est réalisé avec
des panneaux 3 plis de Douglas tandis que les deux niveaux supérieurs
sont habillés de Douglas massif sous forme de planches rainurées
bouvetées. Les brise-soleil des loggias située au R+1 sont en lamellécollé de Douglas. Les attiques à claire-voie sont en tasseaux de Douglas
sur ossature métallique, ce qui permet de masquer les équipements
techniques.
Une attention parmi d’autres pour un bâtiment qui se distingue par la
qualité de ses finitions. Yves Ballot insiste sur la grande compétence
des entreprises qui ont œuvré à la réalisation de ce projet et sur un
maître d’ouvrage qui, décidant finalement de suivre la volonté des
architectes, a su montrer tout son savoir-faire. Les logements profitent
de menuiseries extérieures dotées de volets battants, le tout réalisé
en mélèze et toute hauteur d’étage pour s’affranchir des retombées.

Le projet brille par la qualité de ses finitions très soignées,
comme ici dans les halls d’entrée aux angles en verre collé.

En saillie, le 1er niveau abrite des loggias tandis qu’au 2e étage, de larges
balcons filants prolongent les logements. Implanté en hauteur, le bâtiment
profite de vues dégagées sur le paysage rural existant.
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Des logements sociaux performants
en bois et béton

Entre les deux volumes qui composent le bâtiment se trouve un passage
toute hauteur et libre de toute structure.

Coupe de détails sur la façade sud-est.

Ce bâtiment de logements à R+2 rassemble 45 logements
et un stationnement de 47 places en sous-sol.

C’est la rencontre avec un excellent menuisier qui a permis
d’atteindre ce niveau de finitions. Autre détail, les angles en
verre collé que l’on retrouve dans les halls d’entrée et certains
logements. Au-delà de l’image sophistiquée qu’ils véhiculent, ces
angles établissent un rapport singulier à l’extérieur, l’un de enjeux
du projet au regard des qualités du site. Outre le recours massif au
bois que l’on retrouve dans les parties communes, en bardage ainsi
qu’en sous-face des espaces extérieurs, l’installation de panneaux
photovoltaïques permet d’atteindre la certification BBC Effinergie.

1 - Coiffe en tôle pliée en acier galavanisé éclisée
2 - isolant en laine de roche
3 - Pliage en acier galvanisé éclisé
4 - Profil en acier galavanisé pour tenue en tête des séparatifs
5 - Cornière L en acier galavanisé 50 x 50 mm, traitement autoclavé
6 - Barreaudage vertical carrés serruriers 10 x 10 mm en acier galavanisé
7 - Cornière L en acier galavanisé 50 x 50 mm en lisse basse du garde-corps
8 - Platelage en planches sapin 150 x 27 mm, traitement autoclavé
9 - Bac acier galavanisé
10 - Solivage en bois massif
11 - Sous face panneau 3 plis Douglas, épaisseur 19 mm
12 - Couvertine en tôle pliée
13 - Boîte à eau en acier galavanisé
14 - Console métallique en applique sur planchers et accrotère
15 - Planche Mélèze en tableau de menuiserie
16 - Brise vue en lamelé-collé Douglas 3 000 x 460 x 46 mm, entraxe 800 mm
17 - Plat en acier galvanisé pour fixation lardée du brise vue
18 - Séparatif en verre feuilleté 66/2 dont un verre opale 4 bords polis
19 - Menuiserie extérieure Mélèze ouvrant à la française
20 - Double vitrage 4/16/4
21 - Volet / Assemblage de 2 panneaux 3 plis Douglas
22 - Traverse basse profil en acier galvanisé
23 - Membrane étancheité à l’air
24 - Rive 3 plis Douglas, épaisseur 19 mm
25 - Pliage en acier galvanisé avec façon de larmier
26 - Dallage en béton balayé

Architectes : Yves Ballot et Nathalie Franck (33) / Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier / BET bois : Batut Structures bois, 3B (82) / Entreprise bois :
Rivières Charpente (31), charpente et bardage bois ; Gemin (31), menuiseries extérieures bois / Réalisation : 2013 / Surface : 3120 m² SHON / Lieu :
Cornebarrieu (31) / Photos : Antoine Guilhem-Ducléon.
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Réalisée par l’architecte Simon Teyssou, cette opération repose sur l’association
de deux systèmes constructifs, l’un en bois, l’autre en béton, qui permet de répondre
aux contraintes du programme, notamment aux nuisances acoustiques.
Situé dans le premier écoquartier d’Aurillac, ce programme mixte associe 42 logements sociaux (2 916 m² SHON) avec des
bureaux (517 m² SHON) et des commerces (279 m² SHON) au rez-de-chaussée. Construit pour le bailleur social Logisens,
il est le bâtiment le plus important de la nouvelle ZAC du Vialenc, créée sur une ancienne friche industrielle de la ville.

Parce que le bâtiment longe l’axe le plus passant du département, la question de l’acoustique s’est imposée
comme un des enjeux majeurs du projet.
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RÉALISATION
Difficulté première de cette commande, le terrain tout en
longueur alloué à la construction s’étire le long de l’axe de
circulation le plus important du Cantal. Dès lors se pose la
question des nuisances sonores avec lesquelles le projet va
devoir composer. Autre contrainte, le maître d’ouvrage souhaite
construire des logements de petite taille pour répondre à la
demande non satisfaite des personnes âgées et des familles
monoparentales.
Outsider du concours, Simon Teyssou va remporter la mise
par une proposition forte : un système constructif mixte boisbéton réglant la problématique acoustique tout en autorisant
la flexibilité potentielle du bâtiment. Côté boulevard, un volume
en béton, formant la colonne vertébrale du projet, se déploie sur
toute la longueur du bâtiment. Orienté nord-est, il forme un
tampon acoustique et une masse thermique tout en assurant le
contreventement de l’édifice. Ce mur protecteur épais de 3 mètres
regroupe les circulations verticales, les entrées et sanitaires des
logements. Cette épine dorsale se double
d’un volume en structure bois plus
épais qui regroupe les pièces de vie.
Les structures verticales se déploient
sous deux formes : 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 sont réalisés avec des solives
en lamellé-collé d’une portée de 6 m
et des panneaux de contreventement,
support de chapes en ciment.
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.
Les parements en bois sont utilisés lorsqu’ils
sont peu exposés aux intempéries et
facilement accessibles pour leur entretien
par les balcons, loggias ou coursives.
Les parements en zinc recouvrent les
façades inaccessibles et exposées.

L’ensemble des logements est distribué
par coursives extérieures couvertes qui
résolvent la difficulté de tourner le dos au
boulevard pour se protéger du bruit tout
en animant celui-ci par une façade urbaine. Les coursives se
composent d’un assemblage de tubes en acier galvanisé, support
des platelages en bois. La façade sud-ouest est quant à elle dotée
de balcons. A l’extrémité sud-est, un volume totem à R+6 marque
l’entrée du quartier et regroupe les quelques T4 du programme. Différentes peaux extérieures sont mises en œuvre.
Les parements en bois, soit naturels, soit peints en rouge, sont
utilisés lorsqu’ils sont facilement accessibles pour leur entretien
par les balcons, loggias ou coursives et qu’ils sont peu exposés
aux intempéries. Les bardages en zinc habillent les façades
inaccessibles et exposées. En partie inférieure, le socle est en
béton peint en noir. Concernant la provenance des bois, le
projet a privilégié des essences fournies par les scieries de la
région et les filières locales. Les menuiseries extérieures sont
réalisées à partir de profilés en 3 plis lamellé-collé de pin
sylvestre ; les platelages, en pin sylvestre traité classe 4.
La majeure partie du bois d’ossature en épicéa est également
de provenance locale tandis que tous les poteaux, poutres et
solives ont été fabriqués en Aveyron.
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La problématique acoustique
Au-delà de la proximité du boulevard, l’autre difficulté était de traiter l’isolation
acoustique entre les logements et leurs planchers par solivage. Le bâtiment est
labellisé BBC mais aussi Habitat & Environnement, une certification qui implique des contraintes acoustiques largement supérieures à la réglementation en
vigueur. Un travail a été effectué en amont avec le bureau d’études acoustique
C+ puis des tests intermédiaires ont été réalisés en cours de chantier pour valider les options retenues. Les planchers se composent d’un solivage en bois 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. En sous-face, on trouve un isolant
primaire entre les solives, un second isolant dessous puis deux plaques de
plâtre en plafond pour éviter la transmission de bruits d’impact du logement
supérieur au logement inférieur. La chape de 60 mm permet d’avoir la masse
suffisante pour traiter la question des bruits aériens. Les séparations entre les
logements, légères et non porteuses, sont composées d’une double ossature
isolée avec parements en plaques de plâtre de 25 mm d’épaisseur. Elles sont
susceptibles d’être facilement démontées pour recomposer les logements
suivant les exigences des générations futures.

L’ensemble des pièces à vivre ouvre au sud-ouest sur l’écoquartier, en retrait
du boulevard pour éviter les nuisances sonores.

Sur la façade nord-est, des coursives desservent les
appartements et donnent une échelle urbaine au bâtiment
tout en animant le boulevard.

Les séjours se prolongent à l’extérieur par des balcons ou des loggias avec platelage bois.
Des ouvertures généreuses, y compris dans les chambres, favorisent les apports
solaires passifs et un bon niveau d’éclairement des espaces habités.

Détail de jonction verticale entre cloisons séparatives et planchers bois.
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Plans des niveaux supérieurs. En bleu, les élévations en béton et en rouge celles en bois.

Les coursives se composent d’un assemblage de tubes en acier galvanisé, support
de platelages en bois. Les parements de bois sont soit naturels, soit peints en rouge.

Architecte : Atelier d’architecture Simon Teyssou (15) / Maître d’ouvrage : Logisens / BET : Batut Structures bois, 3B (82) / Entreprise Bois :
Menuiserie Bouysse (15), CM Bois (12), charpente et menuiseries extérieures bois ; Carrier Etablissements Bonal (15), menuiseries intérieures bois /
Réalisation : 2013 / Surface : 3 712 m² SHON hors coursives / Lieu : Aurillac (15) / Photos : Christophe Camus.
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