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Entre paille et bois,
un monolithe
pour les sportifs
AU CŒUR DE LA ZAC DU BON LAIT, À LYON (69), LE
GYMNASE ALICE MILLIAT, CONÇU PAR L’AGENCE
DIETRICH UNTERTRIFALLER ASSOCIÉE À TEKHNÊ
ET LE BUREAU D’ÉTUDES BOIS ARBORESCENCE,
DÉPLOIE SON AMÉNITÉ URBAINE VIA SON
ARCHITECTURE CONTRASTÉE ET OUVERTE.
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Texte : Laurent Pinon

Emprise au sol
Le gymnase est largement ouvert
sur la place publique du nouveau
quartier. La grande baie vitrée sur
toute la hauteur du bâtiment révèle
le volume intérieur de la grande salle
tandis que le bandeau au rez-dechaussée signale le hall d’entrée.
Le bois est ici omniprésent, dans
la structure mais aussi dans les
parements extérieurs et intérieurs.
Le lien de la grande salle avec
l’extérieur se matérialise également à
travers le long bandeau vitré situé au
niveau du rez-de-chaussée et grâce
aux sheds de la toiture.

À Lyon, pour répondre aux besoins en équipements publics du quartier en complète
transformation de la ZAC du Bon Lait, une
parcelle a été réservée en son cœur pour y
créer un gymnase omnisports. Dressé sur une
nouvelle place publique et au milieu d’immeubles de logement, il marque la centralité
de cette opération de renouvellement urbain
de huit hectares. Le concours lancé en 2013
par la ville de Lyon a été remporté par un trio
expérimenté en structures bois. Dietrich
Untertrifaller, l’une des agences de l’École du
Vorarlberg, en Autriche, s’est associée aux
architectes lyonnais de Tekhnê ainsi qu’au
bureau d’études bois Arborescence.

Une loggia urbaine
Les architectes ont ouvert le gymnase sur le
quartier accueillant les classes des établissements scolaires proches ainsi que des associations sportives et des sportifs amateurs.
Pour assurer un lien entre l’équipement et
l’espace public de la place, la façade nord a
été creusée sous forme de « loggia urbaine ».
Ce volume en creux sur toute la hauteur du
bâtiment révèle le fonctionnement de l’équipement, malgré un dispositif de clôture conçu
après le concours. L’espace public s’y prolonge naturellement, invitant les usagers à s’y
glisser pour accéder au hall dont l’emplacement est signalé depuis l’extérieur par un
bandeau vitré au rez-de-chaussée. Sur toute
la largeur de la loggia, une grande baie vitrée
donne à voir la grande salle d’activité avec
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sa charpente. Son volume d'une hauteur
sous plafond de neuf mètres abrite un terrain
de jeu de 45 mètres de long sur 24 mètres de
large dédié aux sports collectifs. Divisible en
trois, il permet aussi de pratiquer simultanément différents sports. Cette volonté de lien
visuel entre l’espace public et les activités
sportives se matérialise également par un
bandeau vitré sur toute la longueur de la
grande salle. Une vitrophanie au dessin
aléatoire filtre les vues sur l’intérieur. La
colonne vertébrale du bâtiment regroupe
gradins, espaces de circulations, vestiaires,
bureaux, salle de réunion et salle d'entraînement à l’étage, pour les sports de combat, la
danse et la gymnastique.

Des matériaux biosourcés
Les concepteurs ont dessiné une forme simple
et compacte : un monolithe de bois posé sur
le sol qui le distingue des volumes plus
découpés et hauts des architectures alentour.
Le bois est omniprésent, notamment comme
une réponse aux attentes de la ville de Lyon
en matière de conception durable de ses
constructions d’équipements publics. Le bois
se donne à voir à l’extérieur, enveloppant
uniformément les plans par une sobre modénature composée de longs tasseaux verticaux en mélèze pré-grisés. Celle-ci se
prolonge naturellement à l’intérieur, sur les
murs et la charpente de la grande salle
d’activité, avec des lames d’épicéa ajourées
qui contribuent au confort acoustique. La

charpente se compose de poutres en bois
d'épicéa lamellé-collé. Sa structure porteuse
– également en épicéa –, avec son isolation
thermique en bottes de pailles insérées en
garniture des caissons d’ossature, contribue
à le distinguer.

Toiture et lumière naturelle
La conception bioclimatique du gymnase ne
s’arrête pas à l’emploi de matériaux renouvelables. L’utilisation de la lumière du jour et de
la ventilation naturelle contribue au confort
d’utilisation qui ne nécessite pas d’installations techniques élaborées et réduit les
consommations électriques. Le traitement de
la toiture de la grande salle, avec ses 18 sheds
inclinés au nord, est remarquable. Dans les
trois mètres d’épaisseur de la charpente qui
franchit une portée libre de 24 mètres, les
ouvertures en forme de pyramide tronquée
diffusent uniformément la lumière naturelle
depuis les sheds, en évitant tout éclairage
direct.
Grâce à toutes ces particularités, le gymnase
Alice Milliat a reçu le premier prix national de
la Construction bois 2017 dans la catégorie
Bâtiments publics éducation et culture. Cette
récompense est à mettre en perspective avec
deux autres gymnases bois-paille reconnus
de la région, à Rillieux-La-Pape (69) et Albysur-Chéran (74), démontrant une fois de plus
l’opportunité de cette combinaison.
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Usages des lieux
D’après Cécile Wicky, responsable
Mission maîtrise de l'énergie,
accessibilité, Délégation générale
à l’urbanisme, à l'immobilier et aux
travaux à la ville de Lyon : « Les
retours utilisateurs sont très positifs
et le choix du bois en intérieur
est notamment très apprécié.
Un guide utilisateurs explique le
fonctionnement du bâtiment, la
démarche environnementale de
conception et invite les usagers
à adopter des éco-gestes. Des
affiches précisent les matériaux de
construction car l’isolation en paille
des murs ne se voit pas ! Enfin nous
avons présenté le projet aux conseils
de quartiers à l’occasion d’une
« Université citoyenne » consacrée
au plan Climat énergie de la ville de
Lyon pour illustrer cette démarche. »
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Confort intérieur
La toiture de la grande salle est
située à 9 mètres de hauteur. Sa
charpente est composée de poutres
en bois d’épicéa lamellé-collé.
Dix-huit sheds autoportants de
3,75 m sur 8 m se composent de
deux panneaux en dévers sur les
petits côtés et d’un panneau en
dévers sur le grand côté. Le vitrage
orienté au nord apporte et permet de
la lumière et une ventilation naturelle
pour limiter les consommations
énergétiques.
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étage r+1
1. Accès - Loggia
2. Accueil
3. Grande salle multisports
4. Gradins
5. Vestiaires
6. Circulations verticales vers l'étage
et la salle dojo-gymnastique
5. Accès technique
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FICHE TECHNIQUE

3
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Lieu : place du Traité de Rome, ZAC du
Bon Lait, Lyon, France.
Programme : salle d’évolution (sports
collectifs), salle pour les arts martiaux et la
gymnastique, vestiaires et bureaux.
Maître d’ouvrage : ville de Lyon.
Maître d’œuvre : Dietrich | Untertrifaller
Architectes (mandataire),
Têkhnê (associés).
Bureaux d’études : Arborescence
(structure bois), DPI (structure béton),
Astrius (fluides, thermique), Eegenie
(QEB), Denizou (économie).
Surface : 2 680 m²..
Calendrier : 2013, concours ; janvier 2015
à juin 2016, travaux ; septembre 2016, mise
en service.
Système constructif et matériaux : béton
et ossature bois avec isolant en paille
pressée en bottes de 36 cm d’épaisseur,
toiture végétalisée sur 370 m², revêtement
bois en mélèze à l’extérieur et en épicéa à
l’intérieur.
Mesures environnementales : objectif de
consommation de 56 kWhep/m².an,
ventilation naturelle par ouverture
automatique des fenêtres et des sheds,
chaleur produite par le réseau urbain pour
le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
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Une carapace
en bambou
UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES
CARACTÉRISTIQUES DU BAMBOU ET UNE EXPERTISE
TECHNIQUE SPÉCIFIQUE AUX CONDITIONS
CLIMATIQUES DU NORD DE LA THAÏLANDE ONT
GUIDÉ LA CONCEPTION ARCHITECTURALE DE
CETTE SALLE DE SPORT SCULPTURALE.
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Texte : Laurent Pinon

Un campus d’« architecture verte »
L’école internationale Panyaden souhaite que
les élèves apprennent dans un environnement
paisible et proche de la nature. Elle veut également
démonter qu’il est possible de vivre avec une
faible empreinte carbone. C’est pourquoi tous
les bâtiments du campus sont en argile, pierre et
bambous. Ici, la salle de sport est même construite
exclusivement en bambou.

Située à Chiang Mai, la deuxième agglomération de Thaïlande située à 800 kilomètres
au nord de Bangkok, l’école internationale
Panyaden s’est construite une réputation
d’établissement alternatif depuis son ouverture, en 2010. Elle est ainsi autant reconnue
pour son approche de l’apprentissage fondé
sur un enseignement international bilingue
mêlé à la philosophie bouddhiste, que pour
l’attention portée à l’éco-conception architecturale de ses bâtiments. Le concept
d’« école verte » mis en place se traduit par
des constructions uniquement réalisées en
terre et en bambou pour une empreinte
carbone quasi nulle. La croissance des effectifs et le climat tropical rendaient nécessaire
la construction d’un espace abrité suffisamment grand pour la pratique sportive et
culturelle des 300 élèves. Ainsi est née la
« salle de sport bambou ». Sa conception a
été confiée à l’agence locale Chiangmai Life
Architects and Construction, spécialisée
dans la conception et la construction en
bambou et terre, dont plusieurs bâtiments
composent déjà l’établissement. Le projet
combine ainsi une conception organique et
un matériau naturel avec une ingénierie du
XXIe siècle.

Une conception organique
Les architectes se sont inspirés d’une fleur de
lotus pour la structure, un symbole à la fois
thaïlandais et bouddhiste. Les courbes de la
toiture couvrent une surface de 782 mètres
carrés et se soulèvent au centre au-dessus
du terrain polyvalent de 25 x 13 mètres. Il
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permet la pratique de différents sports –
futsal, basketball, badminton ou mini volleyball –, et offre un espace disponible pour les
spectacles avec une scène présente au fond
de la pièce, dissimulant un espace de stockage. Des deux côtés du terrain, de longs
balcons en étage accueillent les parents et
visiteurs lors de compétitions sportives et
d’évènements. Les espaces entre les trois
couches composant la toiture ventilent et
éclairent naturellement la salle.

Le bambou
comme unique matériau
Comme le nom du bâtiment le suggère, le
bambou est le principal matériau. Son
usage présente plusieurs avantages. Il réduit
l’empreinte carbone à zéro en retenant
beaucoup plus de carbone que celui émis
pendant le traitement, le transport et la
construction. Aucun produit chimique
toxique n’est utilisé car le bambou est traité
avec du sel de bore, un répulsif anti-insectes
naturel et un conservateur. « Nous souhaitons amener la construction en bambou
dans le XXIe siècle », clame l’architecte
Markus Roselieb avant de poursuivre :
« Nous constatons que ce matériau a été
sous-évalué, alors qu’il est très compétitif au
niveau fonctionnel, et écologique comparé
à d’autres matériaux classiques de construction. Malheureusement, le manque de
connaissance de cette ressource a amené
beaucoup de professionnels à penser que le
bambou est un matériau de construction
fragile. Or s’il est bien coupé et choisi en

fonction de son âge, il est tout à fait
approprié ».

Des expertises techniques
L’établissement accueillant du public, la
structure a été conçue avec l’aide de deux
ingénieurs indépendants, Phuong Nguyen
et Esteban Morales Montoya. Ils ont calculé
les charges, tensions, efforts de cisaillement
pour notamment respecter les normes de
sécurité en matière d’événements climatiques : vents violents, tremblements de terre
et inondations n’étant pas rares dans la
région…
Les données ont ensuite été utilisées pour
déterminer le nombre de bambous nécessaires pour la construction. Markus Roselieb
fait d’ailleurs remarquer le manque actuel
d’ingénieurs capables de calculer des structures en bambou. Des fermes préfabriquées
de bambou d’une portée de plus de
15 mètres sans renforts d’acier ont été
assemblées sur site pour une plus grande
précision, et installées à l’aide d’une grue. Le
projet révèle ainsi le potentiel structurel du
bambou dont l’espérance de vie est au
minimum de cinquante ans. D’ailleurs, il a
reçu en 2017 le premier prix de l’International
Design Awards dans deux catégories, équipement et vie durable/verte. Une récompense qui conforte l’école internationale
Panyaden dans son ambition de favoriser
un environnement « paisible et proche de la
nature », en démontrant à ses élèves comment « vivre en étant attentif à l’écologie
avec une empreinte carbone basse ».
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Polyvalence des usages
L’espace abrité accueille les élèves de
tous les âges, tant pour les activités
sportives que pour des ateliers
pratiques ou des spectacles. Les
balcons latéraux permettent même
d’accueillir des spectateurs.

Processus de projet
Une maquette en petits morceaux
de bambou est réalisée en amont du
chantier pour convaincre le maître
d'ouvrage mais aussi pour mieux
comprendre les enjeux structurels et
s'assurer que les ouvriers se saisissent
du processus de construction.

Structure apparente
La structure apparente assure la
ventilation naturelle. L’omniprésence
des bambous hypnotise le regard et
dévoile le savoir-faire des artisans qui
l’ont assemblé.
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Structure unique
Le nouveau système de fermes pour
la charpente est réalisé entièrement
en bambou, sans aucun renfort
métallique. Les espaces entre les trois
couches de la toiture assurent une
ventilation naturelle. Les architectes
espèrent que la bâtiment durera au
moins un demi-siècle.
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4m

FICHE TECHNIQUE
Lieu : école internationale Panyaden, Hand Dong
district, Province de Chiang Mai, Thaïlande.
Programme : salle d’une capacité de 300 élèves
pouvant servir de gymnase (basketball, futsal,
volleyball, badminton).
Maîtrise d’ouvrage : école internationale
Panyaden.

Maîtrise d’œuvre : Chiangmai Life Architects
(CLA).
Bureaux d’études : Phuong Nguyen, Esteban
Morales Montoya (ingénieurs structure).
Surface : 782 m²
Calendrier : 2017, livraison.
Système constructif et matériaux : construction
préfabriquée assemblée sur site, bambou et corde

13 m

1			 5m

6,5 m

0

(structure), bardeaux (toiture), sel de borax
(conservateur).
Mesures environnementales :
« 0 empreinte carbone », emploi de matériaux
naturels, ventilation naturelle, construction sur site
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Propos recueillis par Laurent Pinon

Le défi environnemental
la paille pour l’isolation, parce que nous
cherchions, comme à notre habitude, à
pousser la virtuosité environnementale.
La structure bois, par ses dimensions
généreuses, permet admirablement de
l’accueillir.

Much Untertrifaller, architecte
Vous mobilisez dans vos projets
plusieurs méthodes constructives.
Pourquoi avoir choisi ici une structure
en bois/paille ?
Il est vrai que nous utilisons différents matériaux et méthodes constructives car, selon
nous, chaque demande doit susciter des
réponses différenciées, pas seulement en
matière de forme ou d’expression, mais aussi
en matière de matériaux. Nous optons souvent pour le bois parce qu’il y a beaucoup
de programmes ou de contextes où ce dernier prend tout son sens. Il présente un avantage pour les équipements sportifs parce
qu’il permet de franchir de grandes portées
par de larges poutres qui peuvent rester
apparentes, même pour protéger du feu,
contrairement aux constructions métalliques, par exemple. Dans la ZAC du Bon
Lait, à Lyon (69), de nombreux bâtiments
sont en bois, ce choix s’est donc imposé
naturellement. Allier le bois avec le béton
reste une façon peu onéreuse d’assurer le
contreventement de l’ensemble et de
répondre à des demandes de subdivision
coupe-feu de l’espace. Nous avons utilisé
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Dès les années 1990, vous avez
construit dans le Vorarlberg, ce land
autrichien reconnu pour avoir mis le
développement durable au cœur de son
projet politique avec une attention
particulière à l’architecture. Y a-t-il un
état d’esprit de conception et de
construction propre à ce territoire, qui
se retrouverait dans tous vos projets et
dans celui-ci en particulier ?
L'architecture du Vorarlberg se veut rationnelle, pragmatique, très liée au site et au
programme, s’appuyant sur des structures
et des volumes simples et des solutions innovantes mais réalistes. Il est très important
pour nous d’y avoir fait nos preuves pour
devenir l’agence que nous sommes
aujourd’hui. La plupart des architectes du
Vorarlberg ont débuté leur activité en
travaillant sur de très petits espaces. Quelle
que soit la taille d’un projet, nous retrouvons
des principes qui fonctionnent à plusieurs
échelles. En « réinventant » les structures
en bois voilà trente ou quarante ans, le
Vorarlberg est devenu un haut lieu de
l'architecture contemporaine en bois. Ses
entreprises possèdent maintenant une
expertise reconnue à l’échelle européenne
et construisent partout en Europe. Cela
explique sans doute que de plus en plus
d'architectes français s’appuient sur ces
principes et n’hésitent pas à venir dans le
Vorarlberg pour étudier les bâtiments.

Vous construisez en France, mais aussi
en Autriche, en Suisse et en Allemagne.
Quel regard portez-vous sur la
construction bois en France au regard
de ce qui se passe ailleurs en Europe ?
La principale différence entre le Vorarlberg
et les autres pays réside encore dans l’acceptation de ce matériau. Dans le Vorarlberg,
la population est tellement habituée à ce
type d’édifice qu’on y trouve une grande
tolérance vis-à-vis des constructions en bois.
Les élus ne se mettent pas en danger quand
ils proposent ce genre de bâtiment, et il en
va de même pour les propriétaires privés.
C’est un peu différent dans le reste de l’Autriche ou en Allemagne, où il y a encore une
grande résistance à la construction bois de
la part de la population et des élus, avec des
entreprises encore dominées par la construction traditionnelle… En France, où le bois est
maintenant à la mode, les entreprises générales se dotent elles aussi d’un secteur bois.
En Autriche, où le pourcentage de bois utilisé
est plus important qu’en France, nous
sommes obligés de nous fournir au Canada,
en Finlande ou en Sibérie, en fonction des
prix d’importation, car il est malheureusement moins cher de se fournir en bois à des
milliers de kilomètres que sur place. La
France est fière d’être en capacité d’utiliser
son propre bois, mais elle ne le fait que sur
très peu de projets. Il faudra bientôt des
entreprises de taille beaucoup plus importantes dans l’Hexagone pour répondre à
cette demande.

Pour aller plus loin
Dietrich | Untertrifaller Architectes, Agence Paris
dietrich.untertrifaller.com/fr

