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Le matériau de la réhabilitation
La réhabilitation constitue un gisement de travaux considérable. Elle devient intéressante 
économiquement mais aussi emporte les suffrages face à des démolitions-reconstructions 
dont le poids environnemental est particulièrement lourd. Elle est aussi l’occasion de mettre 
en valeur des réalisations qui n’ont pas démérité et dont la conservation présente de nom-
breux avantages. D’autant plus quand le matériau qui les constitue  présente lui-même un 
intérêt sensible tant au point de vue des performances qu’il permet d’atteindre que de son 
adéquation aux exigences nouvelles issues des réflexions sur le développement durable.
Et c’est bien le cas de l’acier, totalement recyclable, particulièrement apprécié pour ses 
qualités de légèreté et de résistance qui en font le meilleur recours aux renforcements 
et consolidations aussi bien dans les constructions qui l’ont exploité dès l’origine que dans 
celles qui ont fait appel à d’autre matériaux. 
Réhabiliter un ouvrage en acier, aux yeux des professionnels, est facilité par la simplicité de 
sa lecture qui rend aisé le diagnostic. Réhabiliter un ouvrage en acier donne une grande 
liberté de création puisque les espaces qu’il abrite sont généralement dégagés de toute 
contrainte. Réhabiliter un ouvrage en acier est rapide puisqu’il bénéficie du savoir-faire et de 
l’industrialisation de la filière sèche. Bien mieux, réhabiliter un ouvrage avec de l’acier, même 
lorsqu’il n’est pas son composant principal, est tout aussi avantageux : élévation avec la pose 
de structures légères, agrandissement ou fermeture avec des ouvrages annexes qui apportent 
espace, confort et sécurité.
Les exemples, dans ce domaine, sont nombreux et concernent aussi bien les constructions 
tertiaires (de grande hauteur ou non), les anciennes halles industrielles et même les monu-
ments historiques avec l’exemple particulièrement impressionnant de la couverture de la 
scène du théâtre antique d’Orange. L’acier est aussi le support idéal des structures qui, toutes 
de transparence et de légèreté, viennent fermer en améliorant les performances techniques.
Enfin, l’acier, et l’expérience le prouve, constitue un matériau très fiable pour résister à cer-
taines catastrophes naturelles comme les séismes. Le scrupuleux respect des règles donne 
l’assurance d’une sécurité de très haut niveau et l’analyse d’expériences douloureuses comme 
le tremblement de terre de l’Aquila en est la démonstration convaincante. Quand ils sont en-
dommagés, les immeubles construits en acier présentent aussi la caractéristique avantageuse 
d’être beaucoup plus simples et rapides à remettre en état.

Les acteurs de l’acier
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POINT DE VUE

Thierry Van de Wyngaert : 
« L’acier donne son sens au projet »
La rénovation de la Tour Zamanski a été pour Thierry van de Wyngaert l’occasion de travailler l’acier sous 
l’angle de la rénovation. Une occasion très particulière et riche d’enseignement compte-tenu du caractère 
emblématique de cette construction.

En règle générale, comment 
considérez-vous l’acier 
dans la construction ?
TVW : C’est un matériau qui 
a toujours un côté attractif, 
attirant pour un architecte, 
surtout pour un architecte 
français, car il permet de sortir 
du sillon « lourdement » tracé 
par une culture constructive 
classique, à base de pierre et 
de béton. Mais, au-delà de la 
démarche personnelle,  ce qui 
est passionnant dans l’acier, 
c’est qu’il permet d’entrer dans 
un monde et une culture où 
l’ingénierie, l’entreprise, et tous 
les acteurs de la conception et 
de la réalisation se retrouvent 
pour rendre un véritable sens 
au projet d’architecture. Cha-
cun a sa place pour construire, 
dans un partage de recherche 
et de connaissance plus im-
portant peut-être que lorsqu’on 
travaille avec d’autres maté-
riaux. C’est une forme d’intel-
ligence en continu, du dessin à 
l’édifice.

Une transversalité de la 
créativité ?
TVW : En quelque sorte. Par 
exemple, on sait qu’une des 
qualités essentielles de l’acier 
est sa légèreté au regard de sa 
résistance. Le savoir ne suffit 
pas. Encore faut-il l’exploiter. 

Si au départ, le concepteur 
souhaite telle section, telle 
portée, il est toujours possible 
de l’optimiser soit par la forme 
soit par d’autres dispositifs. 
Ceux qui ont le savoir-faire, 
en ingénierie mais aussi en 
entreprise, qui savent travailler 
la matière juste, au sens noble 
du terme, apporteront toujours 
quelque chose qui améliorera 
encore l’effet recherché. La 
filière ressemble un peu à un 
orchestre où chaque musicien 
permet à la musique d’être 
belle.

La Tour Perret à Amiens 
Bâtiment emblématique des années cinquante en béton armé, culminant 
à 104 m, a fait l’objet d’une surélévation à 110 m où l’acier joue un rôle essentiel. 
La surélévation n’a été possible que grâce à la légèreté du matériau.  
La structure métallique du cube est posée sur une plate-forme d’une 
vingtaine de mètres carrés. Elle sert de support à une composition en verre 
dont l’animation par la lumière est possible grâce au verre actif.

(•••) 
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A quoi attribuez-vous 
cette particularité ?
TVW : A la nécessité d’aller 
le plus loin possible dans le 
projet. Avec l’acier, on peut, 
on doit tout anticiper. Rien 
n’est laissé au hasard car la 
tolérance se mesure au mil-
limètre, pas au centimètre. 
On prévoit jusqu’au moindre 
boulon. Mais cette exigence 
extrême est contrebalancée par 
une très grande liberté dans 
la conception. D’autant plus 
quand on exploite les qualités 

des filières de préfabrication. 
Les structures en acier sont 
démontables et réversibles, 
elles peuvent être mises en 
œuvre dans des conditions très 
favorables sur des sites parfois 
difficiles d’accès.
Nous avons vraiment vécu cela 
au cours de l’aménagement de 
la Tour Perret à Amiens. Ce bâ-
timent emblématique des an-
nées cinquante en béton armé 
qui culminait à 104 m a fait 
l’objet d’une surélévation éton-
nante où l’acier joue un rôle es-

sentiel. La surélévation à 110 m 
n’a été possible que grâce à la 
légèreté du matériau.  La struc-
ture métallique du cube est po-
sée sur une plate-forme d’une 
vingtaine de mètres carrés. Elle 
sert de support à une composi-
tion en verre dont l’animation 
par la lumière est possible 
grâce au verre actif.

Ces contraintes nécessi-
tent-elles, de la part de 
l’architecte une implication 
plus importante ?
TVW : Il faut s’imprégner du 
matériau. Avec l’acier, on ne 
travaille pas sur du plein, 
mais sur de l’aérien. On asso-
cie acier et légèreté, acier et 
lumière, mais aussi acier et 
facilité de construction, acier 
et économie de matière, dans 
la droite ligne d’une politique 
de développement durable. En 
réhabilitation, le renforcement 
des structures acier est d’une 
grande efficacité et les chan-
gements d’affectations sont 
facilités à la fois par cette sim-
plicité et par le dégagement des 
volumes inhérent à la concep-
tion de la structure métallique 
elle-même. 
C’est une qualité, en réalité, 
couramment exploitée, comme 

par exemple dans le nouveau 
siège de l’Assemblée des 
Chambres Françaises de Com-
merce et d’Industrie, Avenue 
de la Grande Armée ou dans 
des locaux de l’Assemblée na-
tionale, rue de Lille. On utilise 
aussi la mixité des matériaux 
qui permet de renforcer encore 
les qualités de l’acier et surtout 
d’atteindre des exigences liées 
à la sécurité incendie.

Comme sur la tour 
Zamanski ?
TVW : Exactement. Car la ré-
glementation, en particulier 
contre l’incendie, peut consti-
tuer un véritable obstacle à 
l’exploitation de cette qualité 
première de l’acier qui est sa 
finesse.  Nous rencontrons en 
France des contraintes inexis-
tantes dans les pays anglo-
saxons, qui résident dans des 
philosophies totalement oppo-
sées en terme de réglementa-
tion incendie. En France, peu 
importe que l’immeuble brûle, 
il faut évacuer les personnes. 
Aux États-Unis, il faut d’abord 
éteindre le départ du feu. Pour 
la tour Zamanski, les tubes 
métalliques de structure sont 
bien remplis de béton, mais, 
comme la mémoire des travaux 
avait disparue, il nous a été 
demandé une protection par 
peinture intumescente, ce qui 
nous a permis de conserver la 
très belle structure de poteaux 
d’une très grande finesse qui 
portent la façade.

Que faut-il pour 
développer la fi lière acier ?
TVW : Essayer de combattre 
les deux freins principaux du 
développement de la filière 
acier, qui a pourtant sa place 
au côté des autres. Tout 
d’abord la grande absence de 
culture de l’acier chez la plu-
part des maîtres d’ouvrage qui 
connaissent mal le matériau, 
ses performances et l’intérêt 
qu’il y a à l’utiliser. Et, plus 
généralement, la mauvaise 
maîtrise technique du maté-
riau par les majors de l’acte de 
construire.  

(•••) 
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Tour Zamanski : 
le « rendu coupe-feu »
Pour conserver à la façade son élégance d’origine sans déroger aux exigences de la sécurité incendie, 
les poteaux en acier qui supportent la façade ont été traités à l’aide d’une peinture intumescente qui vient 
conforter une résistance déjà bien établie par du béton coulé à l’intérieur de ces ouvrages.

Après un désamian-
tage complet qui 
avait nécessité le dé-
sossage de l’édifice, 

ne laissant à nu que le noyau 
central, les plateaux et les 
poteaux de façades, la tour Za-
manski qui domine la faculté 
de Jussieu a été entièrement 
rénovée. En particulier, sa 
fermeture a été assurée par la 
pose de panneaux préfabri-
qués de mur-rideau sur l’an-
cienne structure constituée 
d’une série de poteaux acier 
d’une très grande finesse.
« L’intérêt de cette façade 
reposait en grande partie sur 
l’étonnante succession  de 
poteaux en acier très élan-
cés, disposés tous les mètre 
cinquante, qui la supportent, 
explique Véronique Feigel, 
architecte associée de Thierry 
Van de Wyngaert Architectes 
Associés. D’un diamètre de 
26 cm au rez-de-chaussée, 
ils s’élèvent en diminuant 
de section tous les quatre  
niveaux jusqu’à n’avoir plus 
que 16 cm de section au som-
met, à 90 m de hauteur et au 
vingt-quatrième étage. Ils sont 
reliés aux abouts de planchers 
par l’intermédiaire de sabots 
métalliques. C’est à eux que la 
façade doit cette impression 
de légèreté et de transparence 
qui caractérise son architec-
ture. »
Problème, si on savait que 
chacun de ces poteaux avait 
été rempli de béton pour 
répondre aux exigences in-
cendie de l’époque, rien ne 
permettait réellement de vé-
rifier si ce remplissage avait 
été réalisé de façon complète 
et régulière, une nécessité 

pour assurer le niveau de 
résistance au feu fixé par la 
réglementation.  

Campagne d’essai et 
peinture intumescente
« Et bien entendu, nous 
souhaitions conserver ces 
ouvrages qui assurent une 
grande qualité architecturale à 
la tour » remarque Véronique 
Feigel. Pas question donc de 
les encoffrer dans de gros 
trumeaux opaques. Après 
sablage  de chacun d’entre 
eux (et des pièces métalliques 
solidaires comme les sabots et 
les poutres) et un traitement 
antirouille, ils ont été protégés 
à l’aide d’une peinture intu-
mescente. « Une étude d’ingé-
nierie incendie doublée d’une 
campagne d’essais en vraie 
grandeur menée au CTICM 
que nous avons décidé de 
faire conduire en liaison avec 
Coteba qui assurait l’ingénie-
rie du projet, a montré que 
ce dispositif permettait d’at-
teindre le niveau de sécurité 

requis ». Enfin, une finition 
par peinture  gris clair leur a 
donné leur aspect définitif.
Il était alors possible de venir 
fixer, derrière cet alignement 

de fuseaux en acier, la façade 
rideau constituée de modules 
de 3,10 m de haut au châssis 
en aluminium enserrant des 
vitrages à basse émissivité.  
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réhabilitation et cycle de vie : 
l’acier indéfiniment
La possibilité de totalement recycler l’acier constitue un atout considérable en matière d’environnement, 
d’autant que cette opération n’altère en rien les propriétés du produit.

Dans une 
construction 
métallique, il 
est possible 

de tout récupérer et de tout 
recycler, à l’exception de cer-
taines pièces noyées dans les 
fondations, en particulier si 
elles sont profondes, souligne 
Jean-Sébastien Thomas, d’Ar-
celorMittal. Qu’il s’agisse des 
poutrelles ou de toute autre 
pièce y compris les ronds à 
béton, chacune d’entre elles 
peut être renvoyée dans la 
chaîne de production où elle 
sera réutilisée pour une nou-
velle confection d’éléments de 
construction. » Une récupé-
ration facilité par le caractère 
magnétique de l’acier.  À 
titre de comparaison, cette 
opération nécessite pour 
l’aluminium des installations 
complexes faisant appel aux 
courants de Foucault.
La construction se nourrit 
donc des aciers issus d’autres 
usages et les utilise au mini-
mum pendant quarante à cin-
quante ans quand l’automo-
bile les recycle en moyenne 
au bout de dix ans, et les em-
ballages au bout de six mois !

Des propriétés mécaniques 
conservées
Une réduction sensible de 
la durée de vie moyenne des 
constructions dans leur état 
initial montre l’importance 
croissante que prend le re-
cyclage des matériaux dans 
notre économie. « Avant 
d’évoquer le cycle de l’acier, 
il faut rappeler que sa produc-
tion s’effectue à partir de deux 
procédés, les hauts-fourneaux 
ou les fours électriques, pré-
cise Jean-Sébastien Thomas. 

Les premiers servent essen-
tiellement à la production pri-
maire, quand le fer est enrichi 
à l’aide de coke. Les seconds 
sont dédiés en particulier 
au recyclage des ferrailles. 
L’usage du four électrique 
réduit considérablement la 
pollution puisqu’en ordre 
de grandeur (0,4 t au lieu 
des 2 t de CO

2
 par t d’acier 

produit dans un haut-four-
neau). De nombreux produits 
utilisés dans la construction 
(poutrelles, ronds à béton 
par exemple) sont élaborés 
majoritairement via des fours 
électriques. »
Autre avantage, aucune des 
propriétés d’origine de l’acier 
ne disparaît au cours des 
opérations de recyclage, en 
particulier ses qualités méca-
niques. N’importe quel type 
d’ouvrage peut indifférem-
ment être fabriqué à partir 
d’acier recyclé ou d’acier 
provenant de minerai de fer, 
quelles qu’en soient les carac-
téristiques.

Dix tonnes utilisées 
pour une tonne produite
« Le recyclage est une donnée 
culturelle de la filière acier, 
particulièrement bien rodée 
après plus d’un siècle d’exis-
tence. Et ce cycle, dans le cas 
de l’acier peut être considéré 
comme infini. » Une qualité 
exceptionnelle à laquelle au-
cun autre matériau ne peut 
prétendre. « Chaque cycle 
conduit toutefois à la dispari-
tion d’une partie du matériau 
qui n’excède pas 10 %. Ce qui 
fait dire que pour 1t d’acier 
produit en haut fourneau, 10 t 
d’acier sont de fait utilisées. » 
Enfin, si l’on considère que 

le poids d’énergie grise lié à 
la construction est faible au 
regard de la consommation 
de la construction elle-même 
(moins de 20 % à cause du 
chauffage et de l’éclairage), à 
l’avenir, la banalisation du 
BBC  – voire l’obligation de 
construire avec des perfor-
mances énergétiques de très 
haut niveau  – va équilibrer 
ces deux données. De fait, le 
cycle de vie des matériaux 
reprendra une importance si-

gnificative. « L’acier sera 
alors d’autant mieux placé, 
souligne Jean-Sébastien Tho-
mas.  D’autant que la compa-
raison ne peut se faire de 
tonne de matériau à tonne de 
matériau mais bien de fonc-
tion à fonction : par exemple 
l’acier est en moyenne, a mi-
nima, six fois plus léger que 
le béton. Enfin, il ne faut pas 
négliger les parts d’eau et 
d’air dans le respect de l’en-
vironnement. »  

Emballage : 67 % en France 
Automobile : 95 %
Bâtiment : de 80 à 85% en fonction du type de produit
- Structures et bardage > 95 %
- Fondations : très faible, voire nul
- Dans le béton : environ 50 % des armatures
Quant au transport, qu’il faut bien sûr prendre en compte, il est peu 
impactant : « de l’ordre de 5 % » estime Jean-Sébastien Thomas.

Un taux de recyclage variable 
selon l’usage
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Orange :
L’acier… beau comme l’antique
Pour protéger un monument deux fois millénaire de la disparition, une poutre treillis de 65 m de long 
asymétrique supportant des fléaux en acier de 18 m est fermée par une couverture translucide.  Seul 
l’acier galvanisé pouvait permettre de réaliser un tel ouvrage. 

Légèreté, souplesse, résis-
tance, les qualités intrin-
sèques de l’acier sont 
parfaitement exploitées 

dans un projet qui sauve 
le mur de scène du théâtre 
antique d’Orange de l’im-
manquable érosion du temps.  
« C’est en réalité un vieille 
idée », reconnaît Didier Rep-
pellin, Architecte en Chef des 
Monuments historiques qui en 
a la responsabilité. Dans les 
faits, la toiture de l’édifice a 
disparu au V e siècle à la suite 
d’un incendie qui avait rubéfié 
la pierre la rendant semblable 
à du grès et depuis le temps à 
fait son œuvre. La maçonnerie 
directement exposée à la pluie 
et qui perdait ses marbres 
protecteurs se dégradait à 
une vitesse considérable.  
Une centaine de blocs de 2 à 
100 kg menaçaient de tomber 
dans ce lieu accessible au pu-
blic. « On prévoyait de perdre 
jusqu’à 20 cm de parement, 
et malgré la demande express 
des archéologues, les autorités 
n’avaient jamais autorisé des 
travaux. » Mais, Chorégies 
aidant, il a bien fallu à la fois 
assurer la protection de ce site 
prestigieux tout en l’équipant 
d’installations d’éclairage et de 
sonorisations complexes pour 
assumer sa nouvelle fonction. 
Toutefois, sur un tel monu-
ment, la première idée a été de 
tenter de retrouver et de resti-
tuer la toiture d’origine. 

Archéologie et techniques 
de construction
Partant sur l’idée de la resti-
tution archéologique, les res-
ponsables ont lancé des études 
préalables de faisabilité. Dans 

le même temps, les essais de 
restitution de la toiture antique 
à partir de l’observation des ori-
fices laissés dans la maçonnerie 
ont conduit à des constats diffi-
ciles d’interprétation. La toiture 
ne ressemblait pas aux pro-
jections qui pouvaient en être 
faites simplement. Ensuite, les 
archéologues ont découvert que 
la quantité de bois brûlé par 
l’incendie était sans doute plus 
importante qu’envisagé. Ce qui 
a conduit les concepteurs à ré-
viser entièrement leur approche 
et renoncer à une conception 
simple d’un ouvrage constitué 
de demi-fermes encastrées qui 
auraient été prolongées par un 
porte-à-faux de 20 m.
« C’est en se souvenant que les 
légionnaires venus pour parti-
ciper à l’édification du théâtre 
avaient sans doute utilisé la 
technique du radeau avec un 
premier plateau court, un se-
cond plus long et ainsi de suite 
que nous avons effectivement 
trouvé la solution. » Mais, en 

l’absence de dessin précis, pas 
question de tenter l’expérience. 
Aussi s’est-on orienté vers un 
projet de toiture résolument 
moderne. 

Légèreté, transparence 
et résistance de l’acier 
galvanisé
Techniquement, les seuls 
points d’appuis disponibles et 
fiables étaient deux parascenia 
repris au XIX e siècle et dont la 
résistance était suffisante pour 
supporter un ouvrage d’un tel 
poids. Pour franchir ces 65 m 
de portée et protéger l’espace 
scénique mais surtout les murs 
antiques qui le délimitent, la so-
lution a été mise au point avec 
la participation d’Arep. « Une 
solution simple, explique Di-
dier Reppelin, avec une grande 
poutre et des poutres transver-
sales, une structure tridimen-
sionnelle en acier galvanisé 
était la plus adaptée. En outre 
seul ce matériau a la souplesse 
nécessaire pour se soumettre 

à certaines exigences comme 
celle qui nous a conduits à défi-
nir une forme asymétrique afin 
de conserver 20 cm de mortier 
antique.  On peut dire que, 
dans notre cas, l’acier s’est véri-
tablement imposé. » Des fléaux 
en acier de 18 m en porte-à-
faux sont haubanés et rattachés 
à la partie supérieure de la 
poutre. Un velum en lames 
d’inox suit le rythme défini par 
les travées antiques. Enfin, un 
matériau verrier ferme le dessus 
de l’ouvrage. L’ouvrage fabriqué 
à Metz a été conçu et posé par 
le groupement Eiffel-Eiffage 
en seulement dix mois et entre 
deux Chorégies. Un véritable 
exploit.
Mais, au préalable, il avait fal-
lu tester la structure et vérifier 
sa résistance, en particulier au 
vent du sud, le plus dange-
reux. La soufflerie de Nantes a 
servi de cadres à des essais en 
grandeur nature qui ont 
conduit à définir des tensions 
de 400 kg.  
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Roissy : 
un chantier en 
espace restreint

L’effondrement de la 
voute en béton d’un 
terminal de Roissy onze 
mois après son ouverture 

en février 2005, au-delà des 
pertes humaines, posait un 
important problème d’exploi-
tation à ADP. Sur les 700 m de 
passage une quarantaine était 
détruite.  Les experts ayant mis 
en cause l’adéquation de la 
forme de l’ouvrage au matériau 
utilisé, le maître d’ouvrage à 
décidé d’opter pour une solu-
tion technique et constructive 
différente. Mais les condi-
tions de réalisation n’étaient 
pas simples car si l’ouvrage 
d’origine avait pu être monté 
sur des pistes libres de toute 
circulation, pour la recons-
truction, il n’était pas question 
d’occuper un tarmac désormais 
dédié aux avions qui depuis 
onze mois avaient appris à les 
fréquenter.
« La solution acier ne corres-
pondait pas seulement à une 
logique constructive, explique 
Patrick Loche, à l’époque 
directeur technique de Cas-
tel et Fromaget, aujourd’hui 
responsable de l’entreprise 
Couturier, elle apportait la ré-
ponse au casse-tête de la mise 
en œuvre. Véritable mécano 
conçu et réalisé en usine, la 
nouvelle structure était beau-
coup plus simple à mettre en 
œuvre tout en exigeant beau-
coup moins de place et de 
moyens. Mais auparavant, il a 

fallu déconstruire la structure 
existante, par sciage  et mettre 
les matériaux en décharge 
après avoir déposé l’ensemble 
des panneaux de verre encore 
en place sur 660 m. »

Un important gain de poids
Cette opération bien menée 
et le dégagement des gravats 
assuré, la nouvelle structure 
était posée sur les piles de 
béton existantes dont on s’est 
contenté de reprendre les têtes 
de façon à y intégrer parfaite-
ment les ancrages. « Ce dispo-
sitif posait d’autant moins de 
problème que le poids de la 
nouvelle charpente est consi-
dérablement inférieur à celui 
de l’ancienne, précise Patrick 
Loche. On gagne en effet près 
de 90% car la charpente tubu-
laire est d’une très grande lé-
gèreté tant en poids qu’en per-
ception visuelle d’ailleurs. »
Le plus complexe n’a sans 
doute pas été cette mise en 
œuvre mais bien la conception 
car il fallait retrouver avec 
l’acier les formes exactes qui 
avaient été définies pour le bé-
ton ; une forme oblongue (« le 
raccordement de plusieurs el-
lipses ») à très faible déformée 
pour s’assurer du réemploi des 
produits verriers. Les 40 km 
de tubes qui servent de ma-
tière première ont été assem-
blés en atelier après avoir été 
découpés au laser pour une 
absolue précision.  

ACIER

Tél :  03 29 79 85 83 
E-mail : contact@arval-construction.fr 
Site web : www.arcelormittal.com/arval

Venez découvr i r  nos solut ions :

F l a
m

s t y
l

Le
s n

ou
ve

lle
s s

olu
tio

ns
 fe

u b
y A

rva
l

ACIER 2010 p 3-26.indd   11ACIER 2010 p 3-26.indd   11 22/11/10   17:3522/11/10   17:35



12 SPÉCIAL ACIER 2011

ACIER
CHANTIERS

Une double peau 
de métal et de verre 

Le Groupe Centre-
France, qui possède 
le quotidien régional 
La Montagne avait 

acheté à Clermont-Ferrand, 
un immeuble des années 
soixante-dix d’environ 50 m 
par 25 m et 20 m de haut, 
tramé et construit en béton. 
Ce bloc massif était constitué 
de grands plateaux organisés 
autour d’un noyau central. 
«A partir d’un programme 
relativement succinct, nous 
avons organisé un concours 
gagné par Laurent Gauvin, 
architecte de CRR Architectes. 
Nous avons programmé un re-
capotage complet de l’édifice, 
explique-t-il. La façade devait 
être constituée d’une double 
peau, la première assurant 
l’isolation de l’ancienne struc-
ture (un isolant et un bardage 
dont les performances ther-
miques suffisaient pour ré-
pondre à la réglementation), la 
seconde transparente et donc 
en verre à laquelle nous avons 
donné un aspect «froissé» 
destiné à rappeler le papier 
journal, symbole de l’activité 
du groupe. Bien évidemment 
un tel ouvrage ne pouvait être 

réalisé qu’en acier. Mais pour 
la réalisation de cette façade 
nous avons été soumis à des 
contraintes relevant à la fois 
du sismique et de l’incendie. » 

Structure désolidarisée et 
autoportante
A l’époque de l’édification 
du bâtiment d’origine, au-
cune contrainte parasismique 
n’avait été imposée. La situa-
tion ayant évolué, il a fallu 
désolidariser la structure de 
façade de l’édifice lui-même 
et organiser un système de 
fondations totalement indé-
pendant. « De façon caricatu-
rale, remarque  Laurent Gau-
vin, l’ancien bâtiment peut 
s’écrouler sous l’effet d’un 
séisme, pas la double-peau ! » 
Un grand escalier de secours 
également ajouté à l’édifice et 
qui comporte des ailerons de 
chaque côté a aussi fait l’objet 
d’une conception parasis-
mique.
La nouvelle façade est fondée 
sur une trame de 3,60  m, 
matérialisée par des poteaux 
de 200 mm de diamètre rem-
plis de béton pour répondre 
aux exigences de la sécurité 

incendie, recoupée tous les 
1,2 m. Dès l’origine, les ar-
chitectes ont souhaité donner 
à cet ouvrage une vocation 
de régulateur thermique. « Il 
s’agissait de faciliter la circu-
lation d’air l’été et de la fermer 
l’hiver pour augmenter l’effet 
de serre. » Malheureusement, 
pour des raisons de sécurité 
incendie, cette option n’a 
pu être conservée. La façade 
double peau existe bien mais 
elle n’est fermée ni en haut ni 
en bas.
La structure métallique, dispo-
sée de façon irrégulière devant 
l’ancien bâtiment à une dis-
tance moyenne d’1,5 m, com-
porte également des galeries 
en caillebotis dont la vocation 
est multiple : servir d’échafau-
dage temporaire pendant le 
chantier, assurer la fonction 
de brise-soleil une fois l’ou-
vrage terminé, servir de circu-
lation pour la maintenance. 

Un relevé précis 
de l’existant
La conception comme la réali-
sation de cette façade ont été 
particulièrement complexes. 
« A cette occasion, nous avons 

pu mesurer les discordances 
entre logiciels utilisés par 
les architectes et les ingé-
nieurs, relève Robert Spitzzi, 
ingénieur de ITC à Lyon. Il y 
avait des écarts jusqu’à 2 cm 
et pour affiner l’implantation 
de cet ouvrage irrégulier, il 
nous a fallu tout réadapter et 
définir la coupe de chaque 
travée. »
La nouvelle façade est soli-
darisée à la première par une 
série de petites consoles plus 
ou moins éloignées de la fa-
çade afin de respecter la géo-
métrie froissée ; Ces consoles 
sont reliées via des attaches 
traversantes aux poteaux bé-
ton préalablement carottés de 
l’ancienne structure. Un tra-
vail extrêmement minutieux 
de confection et de réglages 
des attaches au cas par cas 
réalisé par l’entreprise Rudel 
de Riom. « Une fois chaque ré-
glage effectué, poursuit Robert 
Spittzi, on pouvait procéder 
au soudage. »
La rigidité de la structure, in-
dispensable pour éviter la 
rupture des verres, est obte-
nue à l’aide de tirants qui, ac-
crochés à la poutre de faîtage, 
en descendent derrière les 
montants de la structure tubu-
laire. « Ce dispositif permet 
d’assurer une parfaite hori-
zontalité des pièces ». « La fer-
meture est assurée par des élé-
ments verriers selon une 
répartition aléatoire clair-opa-
lescent, poursuit Laurent Gau-
vin. Le sommet de l’ouvrage 
est fermé à l’aide de polycar-
bonate. ». L’ouvrage comporte 
également un étage «directo-
rial», structure métallique réa-
lisée en toiture, à la place des 
édicules techniques.   

Cette structure « froissée », transparente et légère en constitue la façade vitrine du siège du groupe Centre-
presse. Une géométrie complexe qui a nécessité des repérages et des calculs très précis de mise en œuvre.
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Equerre d’argent 2007, 
l’école de la rue Nuyens 
à Bordeaux comporte 
une partie XIX e et une 

série de constructions neuves, 
en acier. « Nous avions pris le 
parti de conserver l’ancienne 
école, explique Yves Ballot, 
auteur du projet avec Nathalie 
Franck. Mais il fallait réhabili-
ter et construire une extension 
pour répondre au programme 
de neuf classes maternelles et 
quinze classes élémentaires. » 
Exploitant au mieux le ter-
rain dont ils disposaient, les 
architectes ont réorganisé les 
espaces, tracé des chemine-
ments, monté des volumes 
nouveaux pour lesquels ils ont 
fait appel à l’acier qui se marie 

harmonieusement à la pierre 
des anciennes constructions. 
« Les structures fines qu’il au-
torise, les porte-à-faux, mais 
aussi les grandes surfaces 
vitrées n’étaient possibles 
qu’avec ce matériau, poursuit 
Yves Ballot. 
Par exemple, le préau compte 
un minimum de poteaux. »
L’acier galvanisé est donc pré-
sent aussi bien dans les struc-
tures que dans les éléments 
annexes, comme les passe-
relles et les auvents, sur les 
4 000 m2 du projet dont 
quelque 2 500 de neuf.  Avec, 
et ce n’est pas le plus déplai-
sant, une vue plongeante sur 
le Jardin botanique et la Ga-
ronne au loin. 

Réhabilitation 
d’une école en 
acier galvanisé

Tél :  03 29 79 85 83 
E-mail : contact@arval-construction.fr 
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Halle Pajol : une nouvelle vie 
pour l’acier 100 ans après
Cette ancienne dépendance à structure métallique de la SNCF fait l’objet d’un programme de réhabilitation 
au terme duquel elle servira d’abri à un programme à forte vocation environnementale et structurant pour 
son quartier. La charpente sert de support à une centrale solaire.

Le projet parisien de 
rénovation de la Halle 
Pajol porte la marque de 
Françoise Hélène Jourda 

qui a choisi de conserver cette 
structure métallique pour s’en 
servir d’écrin pour d’autres 
équipements et supporter 
une centrale solaire. « Cette 
halle qui date du XX e siècle 
est l’une des dernières réali-
sations de ce type, explique 
Mélanie Faugoin, architecte de 
l’agence Jourda. Nous avons 
donc pris le parti de la vider 
entièrement pour en faire 
ressortir la structure primaire 
et reconstituer la fermeture 
transparente qu’elle autorise. » 
Avec ses 140 m de long et ses 
40 m de large couverts de dix 
sheds de 14 m, la halle pré-
sente des façades constituées 
de files de dix poteaux don-
nant sur l’esplanade. 
« Cette structure des années 

vingt était globalement très 
saine », explique Jean-Marc 
Weill, de CE Ingénierie, qui 
a assuré la maîtrise d’œuvre 
technique. Ce qui n’a pas 
empêché de réaliser un petit 
travail d’archéologie destiné à 
comprendre le fonctionnement 
de la structure. Tous les assem-
blages rivetés et boulonnés ont 
été examinés et évalués au re-
gard des exigences normatives 
contemporaines. » Un travail 
d’analyse qui débouche sur un 
dessin et la définition des ren-
forcements compatibles avec 
les modifications projetées.

Analyse préalable pour 
allègement maximum
Première vérification, la porta-
bilité de la structure primaire. 
« Certains poteaux étaient for-
tement endommagés et néces-
sitaient un remplacement ex-
plique Mélanie Faugoin. Nous 
nous sommes contentés de 
substituer de nouvelles pièces 
aux anciennes, car les règles 
actuelles ne permettent pas 
de construire aussi finement 
qu’à l’époque. » La méthode 
est simple, on coupe la partie 
endommagée après avoir repris 
temporairement les charges 

sur un trépied puis on glisse la 
nouvelle pièce.
Pour le reste, nous avons al-
légé au maximum la structure 
en supprimant des planchers 
intermédiaires afin de libérer 
l’espace au maximum. En 
contrepartie, il a fallu renfor-
cer les contreventements et 
simplifier l’accès. « Ce qui se 
traduit par le remplacement 
d’un contreventement en croix 
de saint-andré par un système 
de poutres échelles », explique 
Mélanie Faugoin. « En général, 
complète Jean-Marc Weill, il 
est nécessaire d’effectuer des 
renforcements aux liaisons et, 
pour répondre aux exigences 
Neige et Vents d’augmenter la 
stabilité par des triangulations 
complémentaires. »
L’autre grand volet du chantier 
portait sur la mise en place de 
la centrale photovoltaïque et 
des panneaux destinés à la pro-
duction d’eau chaude sanitaire 
sur la façade ouest, sur l’une 
des poutres longitudinales, 
le long des voies ferrées. Pas 
moins de 3 500 m2 de pan-
neaux occuperont une bonne 
part des 5 700 m2 de toiture es-
sentiellement orientés au sud. 
« Tout le reste de la couverture 

étant en verrière, complète Mé-
lanie Faugoin. Avec une faille 
en partie centrale pour l’éva-
cuation des fumées. »
« Un joint de dilatation a été 
introduit entre la structure et 
les portiques transversaux, et 
la charpente a été modifiée sur 
une file altérée pour la rendre 
apte à ses nouvelles fonc-
tions. » Les sheds sont gardés 
en l’état avec une modification 
par renforcement des panes.  
Ce sont les règles de l’Eurocode 
qui ont été appliquées et la ré-
glementation incendie a donné 
lieu à la création d’un niveau 
coupe-feu pour éviter d’avoir 
à traiter les sheds. Le reste de 
la toiture ne nécessitait pas de 
traitement anti-incendie parti-
culier.
Au final, ce bâtiment sera à 
énergie positive, une culture 
largement pratiquée par 
l’agence Jourda qui travaille 
couramment la mixité. « Nous 
exploitons les capacités de 
tous les matériaux, explique 
Mélanie Faugoin. Il est très 
difficile de se passer de l’acier 
qui se marie avec tout et qui 
présente l’immense avantage 
d’une grande souplesse struc-
turelle. »  
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Un siège social dans un ancien 
atelier de production
Plutôt que de détruire ses anciens bâtiments industriels pour réaliser un nouveau siège, le maître d’ouvrage 
a préféré exploiter les volumes existants d’une ancienne structure de production en acier.  Une opération 
simple grâce à la flexibilité du matériau.

Eckes Granini France 
est un groupe surtout 
connu par ses marques 
de boissons : les in-

contournables Joker, Réa et 
Granini. En France, il est 
notamment installé à Mâcon 
et il a récemment décidé 
d’améliorer son outil de pro-
duction et d’aménager un 
nouveau siège dans un ancien 
bâtiment industriel dédié à la 
composition des jus de fruits, 
aux côtés d’un nouveau labo-
ratoire et de bureaux. « Cette 
construction métallique, édi-
fiée autour de 1975, était ac-
colée à d’autres dont une avait 
vocation d’être démolie pour 
laisser la place à un espace 
vert, explique Benoît Gauliard, 
responsable de l’ingénierie 
du groupe. Sa conservation 
nous paraissait d’autant plus 
intéressante qu’elle rappelle 
la vocation industrielle de 
l’entreprise. Par ailleurs, éco-
nomiquement, cette solution 
était plus intéressante que la 
construction d’un nouvel im-
meuble. »
Le bâtiment à aménager se 
compose de trois trames qui 
ont été totalement décou-
vertes, y compris la toiture qui 
ne pouvait pas être conservée. 
La structure poteaux-poutres 
en est d’une grande simplicité, 
rustique mais efficace.
« Le transfert du siège néces-
sitait une surface de bureaux 
relativement importante, 
explique Louis-Côme Colli-
gnon, architecte de l’agence 
Elcimai d’Ecully, en charge du 
projet.  Nous avons donc pro-
grammé un étage de plus que 
ce que comptait le bâtiment 
à l’origine, sur la moitié d’un 

niveau.  Bien entendu, cette 
partition a été réalisée avec 
une structure métallique. Mais 
la profondeur de la construc-
tion ne permettait pas de 
disposer partout de la lumière 
suffisante. Si cela ne posait 
pas de problème pour la partie 
laboratoires située en rez-de-
chaussée, il fallait trouver la 
solution pour les étages su-
périeurs et les bureaux. Nous 
avons joué sur les ouvertures 
et l’arrivée de la lumière par la 
partie qui ne compte que deux 
niveaux. »  

Une résistance amplement 
suffisante
La structure pouvait, sans 
problème supporter ce poids 
supplémentaire car elle avait 
été calculée pour recevoir no-
tamment la charge de cuves de 
process. Il n’a même pas été 

nécessaire de la renforcer.
La situation du bâtiment en 
zone inondable a nécessité 
une surélévation du rez-de-
chaussée qui conduisait à une 
hauteur de construction dont 
le plancher supérieur, celui 
du réfectoire, était à plus de 
8 m de hauteur. Pour répondre 
aux exigences de la sécurité 
incendie, il a fallu modifier 
les abords et faciliter l’usage 
d’une échelle-incendie à 
moins de 8 m de haut. 
La toiture a été entièrement 
refaite avec un complexe 
isolant-bacs.  « Sur la façade, 
nous avons voulu créer deux 
animations qui sont l’excrois-
sance d’un laboratoire et une 
tour en structure métallique 
qui reçoit des circulations 
verticales. Intérêt supplémen-
taire de ce dernier dispositif : 
il permet de conserver toute 

la surface de plancher. » Les 
façades sont fermées par un 
complexe bardage, isolation 
par l’extérieur et cassettes 
s’intégrant dans le mur ri-
deau.
Pour Louis-Côme Collignon, la 
réhabilitation de cet ancien lo-
cal industriel était d’autant 
plus simple que  «le diagnostic 
est aisément mené sur une 
construction en acier et les né-
cessités éventuelles de renfor-
cement apparaissent rapide-
ment. Dans tous les cas de tels 
dispositifs sont aussi simples 
à mettre en place et le projet 
en est d’autant simplifié. » Et 
pour le maître d’ouvrage, « la 
rentabilisation d’une telle 
structure qui facilite toutes 
sortes d’aménagements grâce 
au volume important et déga-
gé qu’elle permet d’obtenir, 
constitue un atout certain. »  
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Les toitures industrielles 
représentent une sur-
face considérable et 
beaucoup d’entre elles 

nécessitent une réfection 
qui permet d’évacuer des 
matériaux néfastes comme 
l’amiante-ciment. Cette ré-
fection est aussi l’occasion 
de rationaliser l’exploitation 
d’espace grâce à la pose de 
panneaux photovoltaïques. 
« Des réfections qui passent 
forcément par une pose directe 
sur du bac acier, explique 
Andy Spitera, ingénieur au 
bureau d’études Tenergie qui 
procède à ces installations. 
Il n’existe en effet pas de 
normes pour la pose sur des 
panneaux sandwichs. » C’est 
donc d’abord à un démontage 
des toitures anciennes, et no-
tamment de celles en fibro-ci-
ment « avec toutes précautions 
d’usage » que commence un 
chantier comme celui de la so-
ciété Tenconfi qui produit des 
confitures biologiques. Ses res-
ponsables souhaitaient amé-
nager un bâtiment récemment 

acquis à Puy Ricard, le long 
de la RN 7 en respectant leur 
approche environnementale. 
L’examen de la charpente avait 
permis de constater que le ren-
forcement de quelques pannes 
avec des bracons lui permet-
trait de supporter la charge 
nouvelle due aux panneaux. 
« Chaque cas est différent car 
les règles Neige et Vent fixent 
des niveaux d’exigences diffé-
rents en fonction des zones », 
souligne Andy Spitera.

L’orientation compte plus 
que la pente
Les 1 400 m2 du bâtiment de 
Tenconfi ont donc été décou-
vert tandis que, dans le même 
temps et à l’avancement, on 
procédait aux renforcements 
prévus. La couverture par bacs 
acier se fait dans la foulée. 
L’isolation est assurée en sous-
face par une couche d’isolant 
non rigide, maintenue par un 
filet tendu. Cette solution pré-
sente l’avantage d’une relative 
légèreté puisque la sollicitation 
représente environ 10 kg/m2 

(« pour un panneau sandwich, 
nous aurions de 13 à 14 kg », 
remarque Andy Spitera). La 
toiture est ensuite équipée de 
rails disposés sur les ondes des 
bacs qui servent de fixations 
aux panneaux solaires.
« La pente minimale exigée est 
de 5°, précise Andy Spitera, 
mais elle a moins d’importance 
que l’exposition, particulière-
ment favorable sur ce bâti-

ment. » Les 1 400 m2 de toiture 
ont été équipés de 615 pan-
neaux qui offrent une puissance 
installée supérieure à 138 kW-
crête soit une production d’en-
viron 17 000 kW par an dans 
cette région ensoleillée. Bien 
entendu, une telle intervention 
est également l’occasion d’une 
remise aux normes totale en 
particulier au regard de la sécu-
rité incendie. 

Panneaux solaires sur bacs acier

La mixité des matériaux 
est un procédé de plus 
en plus courant qui ad-
ditionne les avantages 

de chacun d’entre eux. Ainsi, 
la réalisation de planchers 
béton sur une structure mé-
tallique ancienne facilite en 
premier lieu la conservation 
des anciens plafonds. Ce qui 
s’avère particulièrement inté-
ressant dans de nombreux im-
meubles anciens aux décora-
tions recherchées. Il n’est pas 
nécessaire de modifier ou re-
tirer les augets et les voûtains, 
les travaux sont réduits, les 
quantités de gravats limitées. 
Ensuite, la faible épaisseur de 
béton nécessaire au regard de 

la charge admissible facilite la 
transformation d’immeubles 
d’habitations en locaux ter-
tiaires. 
Le béton est coulé sur un 
treillis soudé posé au-dessus 
des augets qui servent de 
coffrage et peuvent être proté-
gés par un polyane. On peut 
aussi relever le niveau à l’aide 
d’élément de polystyrène qui 
comblent les creux des augets. 
Enfin, le coulage du béton 
peut être assuré sur des bacs 
collaborant. L’ensemble repose 
alors sur les poutrelles métal-
liques. 
Toutefois, le travail de chacun 
d’entre eux s’effectue de façon 
différente et de tels ouvrages 

peuvent conduire à des dé-
boires qui affaiblissent l’intérêt 
du procédé.  Le métal résiste 
aussi bien en traction qu’en 
compression mais ce n’est pas 
le cas du béton qui, se fissure 
lorsqu’une flèche se crée dans 
les poutrelles, ne serait-ce 
que sous l’effet du poids de la 
dalle. Dans ce cas, différents 
phénomènes peuvent appa-
raître, nuisibles à l’ouvrage : 
déversement de la poutre, 
voilement de l’âme ou de la 
semelle supérieure. D’où l’inté-
rêt de faire de cet ensemble un 
seul et même ouvrage totale-
ment solidaire et réagissant de 
façon harmonieuse.
C’est l’intérêt des connecteurs 

(type X-HVB de Hilti) qui re-
lient mécaniquement les pou-
trelles au béton de la dalle. 
Cette liaison mécanique unifie 
le travail des deux parties de 
l’ouvrage et assure une sorte 
d’unité du travail. La flèche est 
divisée par 8. Les connecteurs 
sont fixés dans les poutrelles à 
raison de sept à dix unités par 
mètre carré. Epousant la forme 
de crochets, ils sont noyés dans 
le béton et leur densité de pose 
assure une parfaite solidarisa-
tion de l’ensemble. Disponibles 
dans différentes hauteurs, il 
offre une mise en œuvre simple 
par cloutage puisque les aciers 
anciens ne sont pas forcément 
aptes au soudage. 

Connecteurs : multiplier les ancrages

ACIER 2010 p 3-26.indd   18ACIER 2010 p 3-26.indd   18 22/11/10   17:3722/11/10   17:37



20 SPÉCIAL ACIER 2011

ACIER
TECHNIQUES

Structure acier : une réponse 
adaptée en zone parasismique
La construction métallique, en raison du matériau utilisé et de ses modes d’assemblages est 
particulièrement performante en zone sismique.

Dans l’attente de la 
publication des 
derniers arrêtés 
attendus de la part 

du ministère de l’environne-
ment et qui préciseront les 
conditions d’application de 
l’EN 1998 dans le domaine 
parasismique, en particulier la 
carte remise à jour des zones 
sismiques françaises, la régle-
mentation en vigueur demeure 
celle qui est issue des règles 
PS 92. 
« Le principe de base de la 
construction parasismique est 
de faire en sorte que l’énergie 
sismique soit dissipée, ex-
plique Bruno Chabrolin, Direc-
teur scientifique du CTICM. 
Dans la construction tradition-
nelle, on cherche l’obtention 
d’un système élastique dans 
lequel les déformations sont 
quasiment proportionnelles 
aux charges. De fait, la dissipa-
tion est quasiment inexistante. 
Pour réellement dissiper l’éner-
gie sismique, il faut faire appel 
à la plasticité qui tient compte 
des phénomènes dans le temps 
(l’augmentation violente des 
charges puis leur diminution) 
et des trajets que suivent les 
efforts. »
Cette plasticité qui est la quali-
té requise pour les composants 
est à relier à l’hyperstaticité 

des ouvrages. L’hyperstaticité 
consiste à contraindre une 
pièce en place plus qu’il est 
nécessaire pour qu’elle soit 
maintenue. Ainsi, sur une 
poutre sur deux appuis, on ne 
prévoira qu’une rotule, avec 
trois appuis deux rotules, etc. 
Le nombre de rotules aug-
mente avec l’hyperstaticité de 
la structure.

Trois classes de ductilité 
pour trois degrés de 
résistance
Les règles parasismiques 
font également intervenir les 
classes de ductilité des struc-
tures et en définissent trois 
baptisées DC (pour Ductility 
Class) L (pour low), M (pour 
medium) et H (pour high). En 
classe DCL, le bâtiment reste 
quasiment élastique sous les 
effets du séisme. L’absence de 
prise en compte de la plasticité 
aboutit à une solution peu 
économique. Dans le cas d’une 
DCM, le second œuvre sera 
fortement endommagé mais 
la structure sera réparable. « 
Cette possibilité de réparation 
sera aussi fonction du matériau 
utilisé, poursuit Bruno Cha-
brolin. C’est le cas de l’acier 
qui répond très bien à cette 
exigence. Enfin une hypothèse 
DCH permettra de maintenir le 

bâtiment debout sous le séisme 
de calcul. Mais, corolaire iné-
vitable, si la construction reste 
en place, elle sera très forte-
ment endommagée ». La classe 
de ductilité de la construction 
sera définie en fonction de 
son usage (hôpital ou lieu de 
stockage, caserne de pompiers 
ou immeuble de bureaux). 
Ensuite, intervient un rapport 
évident entre la responsabilité 
(en lien avec les conséquences 
du séisme) et les aspects finan-
ciers. Toutes ces études se font 
dans un référentiel pour lequel 
le séisme de référence se pro-
duit tous les 475 ans. A titre de 
comparaison les règles Neige et 
Vents ont pour référence l’acci-
dent cinquantenaire. Ce séisme 
de référence est différent selon 
les régions. Par exemple, sur la 
Côte d’Azur l’accélération de 
référence est de 0,25 g tandis 

qu’elle est négligeable en Ré-
gion parisienne.

Des renforcements simples
La classe de ductilité la plus 
courante est la DCM. Dans le 
cas d’un séisme fort ; la struc-
ture reste généralement stable 
et on évite les décès. Dans le 
cas d’un séisme léger, la struc-
ture reste apte au fonctionne-
ment au prix de quelques in-
terventions de remise en état.
« L’Eurocode 8 donne une 
exigence particulière pour les 
DCM et DCH puisqu’il est né-
cessaire au concepteur d’iden-
tifier les zones de structures 
qui vont dissiper l’énergie, 
précise Bruno Chabrolin, par 
exemple, dans un portique à 
deux poteaux et une traverse 
encastrée, par deux rotules 
plastiques aux extrémités de la 
poutre, libre ainsi de tourner 

La géométrie idéale pour lutter 
contre le risque sismique est 
celle du parallélépipède où les 
masses et les rigidités seront 
régulièrement distribuées tant 
en élévation qu’en plan. Il faut 
donc éviter les déséquilibres et 
les ouvrages à risque comme 

les consoles, les surplombs, les 
vides en rez-de-chaussée (voir à 
ce sujet l’article sur l’Aquila et les 
conclusions de la commission de 
l’AFPS). En outre, il est nécessaire 
de privilégier les boulons 
précontraints aux boulons 
ordinaires. 

Quelques règles efficaces
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par rapport aux poteaux. Les 
ouvrages sont dimensionnés 
de façon à ce que les rotules se 
forment aux endroits voulus. »
En réhabilitation il est aussi fa-
cile de renforcer une structure 
acier ou béton avec de l’acier 
pour la rendre parasismique. 
Il est également possible de 
réparer de telles structures. 
C’est d’ailleurs le cas après des 
séismes sur des structures exis-
tantes qui présentent encore, 
après diagnostic, les caracté-
ristiques de conformité. Les 
réparations par remplacement 
entier de tronçons malmenés 
ou par soudage de raidisseurs 
sont d’autant plus aisées que 
ce type de travaux se pratique 
couramment en réhabilitation, 
agrandissement, ou renfort 
pour changement d’usage des 
constructions en acier.  

Un renfort pour les autres 
matériaux
Les déformations, comme 
pour les ailes de semelles, sont 

redressables en chauffant les 
pièces, exactement comme il 
est pratiqué pour les carrosse-
ries. 
Les renforcements sont adaptés 
en fonction des parties de l’ou-
vrage et à l’aide de techniques 
comme la rigidification ou le 
renforcement des armatures de 
façades par soudure ou bou-
lonnage de plats additionnels, 
le renforcement des palées 
de stabilité (croix de Saint-
André). Pour les assemblages 
poteaux-poutres, il est possible 
de placer des jarrets. « Mais 
dans tous les cas, le problème 
des fondations se pose, surtout 
si elles n’ont pas été calculées 
en fonction des règles parasis-
miques. »
Mais l’acier est aussi très utile 
dans le cas du renforcement 
des structures en béton. On 
peut chemiser des poteaux et 
leur donner ainsi une résis-
tance d’autant plus efficace 
que ce ne sont pas les ouvrages 
qui souffrent le plus.   

La nouvelle carte sismique 
devrait comporter quatre zones 
par croissance de risque. La 
première zone n’entraînera pas 
d’obligation, la seconde des 
obligations sous risque normal et 
les zones III et IV des obligations 
généralisées. Les zones sans 
obligation de calcul sismique 

y sont étendues et, dans la 
première zone, les bâtiments 
à risque normal ne feront 
l’objet d’aucune justification au 
contraire des constructions à 
risque non normal que sont les 
hôpitaux, les bâtiments de la 
sécurité civile, les installations 
classées, etc.

La nouvelle carte sismique
L’acier galvanisé, 
une valeur sûre 
en toutes circonstances

Economie
d’énergie

Economie de
matière première Recyclage

Maintenance
Sécurité

Durabilité

Tél. : 01 55 95 02 02 - Email : info@galvazinc.com

L ’acier possède des propriétés de résistance
exceptionnelles. La galvanisation à chaud

permet de les conserver très longtemps, rendant
ainsi les constructions fiables. La surveillance et la
maintenance des ouvrages sont réduites, ce qui
allège le budget des exploitants.

Retrouvez l’ensemble des
acteurs de la filière sur
www.galvazinc.com

DURABLE ET ECOLOGIQUE
Comme l'acier, le zinc utilisé pour
protéger ce métal est recyclable.
Il provient de la nature et peut
être réutilisé indéfiniment.

Passerelle sur lʼEbron et passerelle sur le Drac
Maître dʼouvrage : SIVOM du Lac de Monteynard-Avignonet (38) - Photos : V. Thiebaut
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L’Aquila : l’acier 
imperturbable
Le bilan établi par la mission de l’Association 
française du génie parasismique a mis en valeur le 
bon comportement des constructions en acier, y 
compris celles à structure mixtes acier/béton.

L’Association Française 
du Génie Parasismique 
(AFPS) a envoyé une 
mission après le séisme 

italien de l’Aquila en avril 
2009 dans le but de rassem-
bler un maximum d’infor-
mation sur cet évènement. 
« Nous étions sur place quand 
la secousse s’est produite » 
explique Thierry Lamadon, 
de Véritas qui faisait partie de 
la délégation. « Nos premières 
conclusions font clairement 
apparaître que les règles 
parasismiques on été as-
sez peu respectées tant en 
conception qu’en mise en 
œuvre. 
Les effondrements majeurs 
sont dus à des bâtiments 
comportant de grandes trans-
parences en rez-de-chaussée 
(parkings) avec des poteaux 
courts et des plans irréguliers. 
A cela s’est ajoutée la pré-
sence de matériaux plus que 
médiocre. Un état des lieux 
qui contraste avec l’absence 
d’effondrement des grandes 
structures ou structures in-
dustrielles. Ces ouvrages, 
pour la plupart en portiques 
ou à empannons triangulés, 
ont subi pour l’essentiel des 
flambements dans les contre-
ventements ou des pertes 
de boulons. Il est possible 
que ces structures aient été 
particulièrement adaptées 
au type de secousse d’Aquila 
(essentiellement par accélé-
rations verticales). Ce qui a 
eu pour conséquences, sur 
les constructions en béton, 
la chute des panneaux de 
façades, en particulier ceux 

qui étaient fixés par bou-
lonnage avec des ouvertures 
oblongues. La secousse les a 
déplacés jusqu’à ce qu’ils dé-
crochent. 
Globalement, les construc-
tions métalliques ont mieux 
résisté car elles appartien-
nent à une filière où la pré-
fabrication, la précision de 
conception qu’elle induit 
et la précision de montage 
qu’elle exige  conduisent à 
une mise en œuvre forcément 
de bon niveau qualitatif. Les 
soudures sont contrôlées, une 
nécessité absolue pour que la 
construction corresponde aux 
exigences. La possibilité d’uti-
liser des systèmes fusibles 
pour réaliser certains assem-
blages est un atout majeur, 
mais il est impératif de bien 
les canaliser. »
On remarquera aussi la très 
bonne tenue des structures 
mixtes comme cette halle de 
stockage à charpente métal-
lique montée sur des poteaux 
de béton. Bien que le bâti-
ment soit irrégulier, au sens 
mécanique du terme, il n’a 
pas bougé. Pas plus que ces 
deux constructions embléma-
tiques que sont le Centre de 
commandement des secours 
et le Centre de traitement des 
vivres. Le premier, un gym-
nase de structure métallique 
tridimensionnelle, le second, 
également en métal, mais à 
portiques classiques, ont par-
faitement résisté aux se-
cousses « quand d’autres bâti-
ments voisins de typologie 
très différentes ont été forte-
ment endommagés. »  

Ouvrages
Produits en acier pour 
construction – Caractéristiques 
géométriques et mécaniques.  
Édition 2010 : réédition avec mise 
à jour du catalogue des profilés, 
laminés marchands et profils creux 
en acier.

Guide de la réhabilitation avec 
l’acier à l’usage des architectes et 
des ingénieurs.
Pierre Engel, coédition 
ArcelorMittal/ConstruirAcier, 
octobre 2010, 464 pages, 50 Euros.

Concevoir et construire en acier. 
Marc Landowski, Bertrand Lemoine, 
collection Mémentos de l’acier 
diffusé par ConstruirAcier, 2008.

Guide AFGC : aciers à hautes 
performances et ouvrages 
innovants.  
Diffusé par ConstruirAcier, 2010. 

Bulletin ouvrages métalliques n°6 
Jusqu’alors dédié aux passerelles, 
le BOM présente également 
des bâtiments références de la 
construction métallique. 
Diffusée par ConstruirAcier.  

Galvanisation et Construction 
Durable, Guide à l’attention des 
Prescripteurs.
Diffusé par Galvazinc Association, 
2008.

La Galvanisation, Conseils 
Pratiques.  
Editions SEBTP, Novembre 2008. 
Publié sous la forme d’un carnet 
d’atelier

Publications
La lettre d’information de 
ConstruirAcier.
Tous les deux mois, l’actualité de la 
construction en acier. A noter, un 
numéro spécial paru en septembre 
et dédié à la sécurité incendie. 

ACIER revue d’architecture 
diffusée par ConstruirAcier.
Cette nouvelle revue présente 
l’actualité architecturale autour de 
l’acier avec de nombreux exemples 
de réalisations. 

CD-Rom
Les cahiers de l’APK (Association 
pour la promotion de 
l’enseignement de la construction 
acier) : série de CD sur des thèmes 
liés à l’acier, outils pédagogiques à 
l’intention des enseignants. 

DVD
Vers une architecture durable.  
Un film de Nicolas Vidal et Jean 
Vercoutère, ConstruirAcier. 
L’urbanisation croissante de la 
planète et la raréfaction de ses 
ressources naturelles conduisent à 
repenser la manière de construire 
les bâtiments. Des architectes 
de renommée internationale 
comme Sir Norman Foster, 
Michel Regembal, Stefan Benish, 
Michiel Cohen ou Werner Sobeck 
expliquent leur vison de cette 
nouvelle architecture responsable 
et citoyenne, à travers un 
panorama de leurs réalisations.

Sites internet 

www.construiracier.fr

www.galvazinc.com 
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