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PARIS

Les voûtes de la halle Freyssinet
reprennent la couleur du béton
La rénovation des 13 DOO m2 de toiture de la halle Freyssinet devait
prendre en compte de nombreux critères, particulièrement en
termes de formes et de couleurs. Des exigences respectées grâce
au complexe d'étanchéité.

Les Mcmd épaisseur d isolant sont disposés en deux couches croisées de 7 cm

U n bâtiment de 34 000 m2, 310 rn de
long, 70 rn de large, divisé en trois
nefs... Les dimensions de la halle

Freyssinet dans le 13e arrondissement de
Paris, actuellement en rénovation, sont à
l'image de l'ambition de son propriétaire Xa-
vier Niel, patron du groupe Iliad. L'homme
d'affaires destine en effet le bâtiment à deve-
nir le plus grand incubateur du monde dès
la fin de l'année. Plus de I 000 start-up pren-
dront leur quartier au sem de cet immense

volume ouvert dans lequel l'installation de
containers offrira différents niveaux d'occu-
pation. Espaces de coworkmg, fab lab, audi-
torium, salles de réunion et bar restaurant
ouvert 24h/24 seront ainsi disponibles.
Lancés en décembre 2014, les travaux dure-
ront deux ans pour réhabiliter cette ancienne
gare classée aux Monuments historiques, si-
tuée au pied de la Bibliothèque nationale de
France La conception a été confiée à l'agence
d'architecture Wilmotte et associés architectes.

Les 13 DOO m2 de voûte nervurée en béton
ont été entièrement désarmantes avant
la rénovation de l'ensemble du complexe
d'étanchéité. Le choix des matériaux a été
notamment dicté par l'épaisseur du support,
ne dépassant pas 5 cm par endroits. Cette
finesse ne permettait pas le recours à des fixa-
tions mécaniques qui risquaient de traverser
le béton. Enfin, l'étanchéité d'origine, formée
de brai de houille recouvert d'une membrane
bitumineuse, n'offrait pas suffisamment
d'adhérence pour recevoir un système collé.
L'entreprise Etandex, en charge du lot, a alors
proposé une solution de « double coque » :
un bac acier est mis en œuvre directement
sur le support. Une isolation en lame de verre
(Panotoit Confort d'Isover) de 14 cm dispo-
sée en deux couches croisées de 7 cm fixées
mécaniquement permet d'épouser le cintrage
de la voûte. « Pour conserver les différences de
hauteur créées par les nervures, nous avons
également disposé 14 cm d'isolant en tête des
reliefs », explique Manuel Decoodt, directeur
de travaux chez Etandex.

MONUMENT H I S T O R I Q U E

En tant que Monument historique, le bâti-
ment est soumis aux exigences des Archi-
tectes des bâtiments de France (ASF). La
couleur de la toiture rente notamment dans
ces critères. Par conséquent, « la teinte de la
membrane d'étanchéité devait se rapprocher
au maximum de celle du béton. De plus, vu
la configuration de la toiture, difficile d'ac-
cès, nous avons préconisé une pose à froid ».
Le choix s'est porté sur une membrane en
polyisobutylène (Rhépanol FR de chez ST)
qui présente la particularité de se fixer par
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Des bacs acier ont ete mis en oeuvre sur I ancien complexe d etancheite afin

de creer une « double coque »

Gnpfix des bandes auto agrippantes sont
liaisonnees mécaniquement au support tous
les metres ainsi que sur les relevés et les ner
vures La feuille synthétique vient y adhérer
grâce a un feutre dispose en sous face
L'intégralité des materiaux a ete acheminée
en toiture par le centre du bâtiment encore
ouvert, via des monte charges « Nous
devons donc avoir tout mis en œuvre avant
l'arrivée des verrieres qui fermeront lacces »,
rappelle Manuel Decoodt La renovation de
Fetancheite devrait s'achever en mai, apres
sept mois de travaux •

Petite histoire
de la halle Freyssinet
Construit entre 1927 et 1929 pour la Compagnie d Orleans le site est

I ancienne halle des messageries de la gare d Austerlitz ll était destine a

abriter les operations de transbordements tram camions L ingénieur Eugene

Freyssinet y a expérimente la technique du beton précontraint dont il u dépose

le brevet en 1929 Son classement aux Monuments historiques en 2012 a

permis d eviter sa demolition
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© S.C.Batiactu

UN PROJET/ UNE PARTICULARFTE. Débuté en décembre 2014, le chantier de reconversion
de la Halle Freyssinet à Paris arrive à mi-chemin pour une livraison fin 2016. Visite de ce site
classé de plus de 30.000 m2 qui accueillera les entreprises de demain.

A un an de l'ouverture de cette "locomotive de l'entrepreunariat numérique français" sur la ZAG Paris-Rive Gauche, le chantier de la Halle

Freyssinet piloté l'architecte Jean-Michel Wi lmc tie, surprend par sa taille. Sur près de 34.000 m2 de superficie, près de 200 compagnons

issus d'une dizaine d'entreprises réparties en 23 lots de tous corps confondus interviennent en contre-bas de la Bibliothèque nationale de

France (BNF).

Un site sauvé de la destruction en 2012 lors de son classement aux Monuments historiques

Avec un objectif audacieux • transformer, d'ici à l'hiver prochain, cet édifice en béton amie précontraint réalisé entre 1927 et 1929 par

l'ingénieur Freyssinet. "Elle est promise aujourd'hui à être le plus grand incubateur du monde dés fin 2016", nous confiait ces jours-ci la

mairie de Paris, fière de ce projet.

L'endroit quai centenaire, qui abritait les messageries des trains de la gare d'Austeriitz voisine, a ainsi été sauvé de la destruction en 2012

lors de son classement aux Monuments historiques, avant de subir une importante reconversion entamée, il y a un an.
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Ami-chemin du chantier

© Isover

Depuis le début des travaux, en décembre 2014, toutes les structures de la halle
ont été consolidées. Et l'amiante sur le toit a été complètement retirée. "Et d'ici à
deux semaines, les parois vitrées latérales et les verrières au plafond seront
progressivement installées, puis viendra le tour des mezzanines, nous confie,
Florian Giroguy, architecte chargé de projet chez Wilmotte & Associés.A/otvs
sommes donc à mi-chemin du chantier. Là, les équipes de Rabot Dutilleul
terminent aussi le gros-œuvre alors que la charpente, les façades vont
s'achever avec la verrière tandis que l'étanchéité est présente aussi !"

Avant de reconnaître : "C'est effectivement l'une des plus grosses
réhabilitations qui existent sur Paris, à travers les étapes de désamiantage,
déconstruction et de renforcement. On intervient également sur un bâtiment
classé où chaque interaction avec l'existant est une performance technique. "
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Une rénovation en site classé

i S.C.Batiactu

il

D'une longueur de 310 rn pour 70 rn de large, la Halle Freyssinet est

caractérisée par ses trois nefs parallèles constituées de voûtes en

béton précontraint, dont l'épaisseur peut s'affiner pour atteindre

moins de 5 cm au faitage. "Ces dernières étant effectivement très

fines, ll était nécessaire de trouver une solution d'isolation et

d'étanchéité légère", nous explique Florian Giroguy.
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La finesse des voûtes, un défi pour l'isolation

iS.C.Batiactu

Par ailleurs, la finesse des voûtes interdisait une fixation de

l'isolation par perçage, sous peine d'éclater la peau

intér! eure. "/Vous avons fait appel à l'entreprise Etandex pour

développer sa solution 'double-coque1, un système de sur-toiture

en tôle d'acier qui se fixe sur les nervures de la toiture afin

d'accueillir l'isolation et l'étanchéité", ajoute l'architecte. La laine de

verre fournie par Isover a d'ailleurs été sélectionnée pour sa

légèreté et sa performance thermique (A =0,038 W/(m.K)).
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Un programme d'isolation ambitieux

© Isover

En termes d'esthétique, le bâtiment étant inscrit à l'inventaire des

monuments historiques, et sa toiture visible de l'avenue de France, il

était donc nécessaire de respecter le rayon de courbure de la voûte.

Un programme d'isolation ambitieux

C'est pourquoi une pose de l'isolation en deux couches croisées de

70 mm a été privilégiée sur le chantier pour un R=3.64 m2.K/W."//

fallait également conserver la couleur 'pierre'du béton d'origine, la

membrane Rhépanol FK a donc été spécialement teintée avec la

couleur RAL 7030, qui été complètement validée parles

Architectes du Bâtiment de France", ajoutent les équipes d'Isover.
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Une halle, trois espaces distincts

© S.C.Batiactu

De plus, une élégante et légère verrière va remplacera en partie le

béton précontraint. "On viendra ouvrir les verrières en partie haute

de l'édifice pour balayer l'enfumage", ajoute l'architecte, précisant

bien que le vitrage sera quasi-transparent sur l'ensemble du

bâtiment, avec un facteur solaire (40-22).
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Le retour des containers postaux à l'intérieur

© Wilmotte&Associés

Les équipes Jean-Michel Wilmotte se sont aussi inspirées des

containers postaux qui autrefois acheminaient le courrier, dans le

but de concevoir des espaces de bureaux. La halle se subdivisera

dans quèlques mois en trois espaces bien distincts. "En

prolongement d'un vaste parvis minéral, un centre d'accueil et de

rencontre proposera des salles de réunion et un grand auditorium

de 500places enterré sous la halle", ajoute l'architecte.
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Le cœur de la halle dédié aux espaces de travail
des start-up

© W///77offe&4ssoc/és

Le cœur de la halle sera aussi dédié aux espaces de travail des start-up. La nef
centrale restera libre, dégageant ainsi des espaces de convivialité tandis que les
nefs latérales accueilleront, surirais niveaux, le programme fonctionnel (bureaux,
salles partagées, stockage d'archives...)-

Enfin, le dernier secteur hébergera un restaurant de 4.000 m2, qui fonctionnera 24
h sur 24 h. "Cette partie du bâtiment ayant conserve ses quais et ses voies, on
a souhaité y réintroduire un lien mémoriel en y installant un ou deux wagons-
restaurants", précise l'architecte.

Autre particularité : "La halle sera ouverte sur son environnement, la façade
donnant sur le cours Freyssinet sera entièrement vitrée et deux passages
publics permettront aux piétons de la traverser dans le sens de la
largeur. "Enfin, les abords seront totalement réaménagés par la Semapa,
aménageur de la ZAG Paris Rive Gauche.
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Unique par sa taille et sa modularité

© Wilmotte&Associés

Unique par sa taille elsa modularité, ce nouvel incubateur d'entreprises, d'ores et
déjà surnommé "Halle Freyssinet 3.0", chassera sur les mêmes terres qu'une
vingtaine d'incubateurs, comme Numa dans le Sentier ou celui en cours
d'achèvement près du boulevard Macdonald, dans le 19e arrondissement, qui
représente la moitié de sa superficie.

Selon son initiateur, Xavier Miel, qui a investi "environ 200 millions d'euros", la
Caisse des dépôts participant entre 5% et 10%, "ce n'est pas quelque chose
qui est en opposition avec les autres incubateurs, on vient en complément de
l'écosystème parisien qui marche déjà très bien".
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Fiche technique

Wilmotte&Associés
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Fiche technique

Rénovation de la Halle Freyssinet au 55 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

Maître d'ouvrage : Xavier Miel / SEDCN

Maître d'ouvrage délégué : REDMAN

Maîtrise d'œuvre : Wilmotte et Associés Architectes

Architecte des monuments historiques : 2B2M

BET Structure : Mizhari

Economiste : GLEEDS

Entreprise d'étanchéité : ETANDEX

Chiffres clés :

Surface : 34.034 m2

310 rn de long x 70 rn de large

3 nefs

13.000 m2 de voûtes

25.000 m2 d'isolants Panotoit d'ISOVER

1.000 start-ups

Début des travaux : décembre 2014

Livraison chantier : fin 2016

Durée du chantier : 2 ans

Démarrage isolation et étanchéité de la couverture : octobre 2015

Cout de l'investissement : 200 millions d'euros.
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Toutes les structures de la halle ont été
consolidées

© S.C.Batiactu

Depuis le début des travaux, en décembre 2014, toutes les

structures de la halle ont été consolidées.
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D'une longueur de 310 rn pour 70 rn de large

© Etandex

D'une longueur de 310 rn pour 70 rn de large, la Halle Freyssinet est caractérisée
par ses trois nefs parallèles constituées de voûtes en béton précontraint, dont
l'épaisseur peut s'affiner pour atteindre moins de 5 cm au faitage.
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CHANTIERS

Les voûtes de la halle Freyssinet mises en valeur
Par IsabelleDuffaure-Gallais -

Mots clés : Béton - Toiture - Vêture - Etanchéité

Pour conserver l'aspect du béton d'origine, les voûtes en béton précontraint de la halle centenaire sont
réparées en sous-face et revêtues, côté extérieur, d'une isolation et d'une étanchéité qui respectent la courbe et
la teinte du béton.

© Etandex - Les nefs et les auvents latéraux de la halle Freyssinet sont isolés et revêtus d'une membrane d'etancheite de la couleur du beton

Dans le Xiiie arrondissement de la capitale, l'ancienne halle des messageries de la gare d'Austerlitz est un bâtiment
rectangulaire de 310 rn de long et 72 rn de large construit entre 1927 et 1929 par Eugene Freyssinet, pour le compte de la
Compagnie d'Orléans. L'ingénieur a expérimenté, sur cet ouvrage, la technique de précontrainte dont il allait déposer le
brevet en 1929. Il a aussi développe la technique des nervures sur voûte permettant d augmenter les portées.

Menacée de démolition avant d'être sauvée par un classement à l'inventaire des monuments historiques en 2012, la halle
est appelée à une seconde vie puisqu'elle deviendra le plus grand incubateur de start-up au monde. Projet financé par
Xavier Miel, cette future pépinière numérique accueillera un millier de start-up innovantes.

Sous ses trois nefs parallèles constituées de voûtes en béton précontraint éclairées par des verrières en leur sommet,
l'agence Wilmotte & Associés Architectes en charge du projet, a imaginé les lieux sous forme de containers en structure
métallique, rappelant l'histoire ferroviaire du site, ranges sous les deux nefs latérales et laissant la nef centrale libre de
toute construction. Ces espaces ouverts et aériens ont été penses pour favoriser l'échange, I émulation et le partage entre
ses occupants.

Les 34 DOO m2 de locaux abriteront des espaces de coworkmg, un Fab Lab avec imprimantes SD, un auditorium de
370 places creuse en sous-sol, des salles de réunions de 2 a 50 personnes, de larges espaces de travail, un grand bar
restaurant ouvert 24h sur 24, autant de lieux de rencontres, d'échange et de liberté.

Conserver la courbure de la voûte

Pour repondre aux exigences des architectes des bâtiments de France, les bétons de la voûte seront partout apparents.
Les parties endommagées sont réparées en soudant de nouvelles armatures et en comblant les manques de béton avec
un mortier spécialement mis au point pour se rapprocher au maximum de la teinte et de la texture originelles, en recréant
notamment les effets de trames produits par les coffrages bois, utilises à l'époque pour couler les voûtes en place.

Pour laisser les voûtes apparentes, l'isolation de la toiture devait forcément être réalisée au-dessus sur l'ancienne
étanchéité, avant de la recouvrir par le nouveau revêtement d'etancheite. « Les voûtes de beton étant tres fines
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(seulement 5 cm par endroit '), il fallait trouver une solution d'isolation et d'étanchéité légère » explique Manuel Decoodt,
directeur travaux de l'entreprise Etandex. Pas question de fixer mécaniquement dans la dalle sous peine de la traverser, et
impossible de coller l'isolant sur l'ancienne etanchéite pas assez adhérente Etandex a donc proposé une solution de
double coque un systeme de sur-toiture en bacs acier de 4 cm d'épaisseur qui se fixe sur les nervures de la toiture afin
d accueillir 14 cm d'isolation et l'étanchéité.

Différents isolants ont été testés en vraie grandeur en atelier sur la largeur d une trame de toiture pour sélectionner un
produit leger qui conserve la courbure de la voûte, sans présenter des facettes. C'est la lame de verre Panotoit Confort
d'Isover, en deux couches croisées de 7 cm, qui a été sélectionnée pour sa légèreté et sa performance thermique (A
=0,038 W/m K) Outre la contrainte de poids rapporte sur les voûtes, la légèreté et la facilité de manipulation de la lame de
verre présente également un atout majeur en termes de confort de pose, a jugé l'entreprise, les déplacements étant très
contraints lors d une mise en oeuvre en toiture voûtée

Pour conserver la hauteur des nervures apres la surepaisseur de 18 cm ajoutée sur la voûte celles-ci ont été surmontées
de 14 cm de laine de verre, comme la voûte, maintenue sur les côtes de la nervure par deux plaques latérales de lame de
verre de 2 cm d'épaisseur qui suppriment les ponts thermiques. Au dessus, pour conserver la couleur gris-beige du beton
d origine, le fabricant de membrane synthétique ST a réalise son produit Rhepanol FK dans une teinte sur mesure (RAL
7030) qui a été validée par les architectes des bâtiments de France
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La Halle Freyssinet se reconvertit pour attirer la FrenchTech

Située dans une ancienne gare en plein cœur du 1 Sèine arrondissement de Paris, la Halle Freyssinet fait
l'objet de travaux de reconversion. Fin 2016, elle accueillera plus de 1000 start-ups innovantes dans des
espaces de travail aux allures de containers, imaginés par le cabinet Wilmotte & Associés Architectes.

Architecture |

Xavier Miel veut faire de la Halle Freyssinet le plus grand incubateur de start-up au monde. Pour réaliser
son ambitieux projet, la reconversion de cet espace a été confiée au cabinet d'architectes Wilmotte &
Associés Architectes.

Ce dernier a imaginé les lieux sous forme de containers, rappelant ainsi l'histoire ferroviaire du
site. L'ensemble des espaces, ouverts et aériens, ont été pensés afin de favoriser l'échange, l'émulation et
le partage entre ses occupants.

Un système de « double-coque »

Pour assurer leur confort, il était nécessaire de trouver une solution d'isolation et d'étanchéité légère.
D'autant que les trois nefs parallèles de la halle, constituées de voûtes en béton précontraint étaient très
fines, seulement 5 cm par endroit.

Par ailleurs, la finesse des voûtes interdisait une fixation de l'isolation par perçage, sous peine d'éclater la
peau intérieure. Finalement, une solution de double-coque a été retenue. Lin système de sur-toiture en
tôle d'acier est venue se fixer sur les nervures de la toiture afin d'accueillir l'isolation et l'étanchéité.

V-»1

© Isover - © Wilmotte & Associés architecture

En termes d'esthétique, le bâtiment étant inscrit à l'inventaire des monuments historiques, et sa toiture
visible de l'avenue de France (nouveau quartier Rive Gauche), il était nécessaire de respecter le rayon de
courbure de la voûte. C'est pourquoi, l'isolation à base de laine de verre a été posée en deux couches
croisées de 70 mm, pour un R=3.64 m2.K/W.

Cette configuration permet d'épouser parfaitement la voûte tout en assurant une excellente cmtrabilité. Il
fallait également conserver la couleur « pierre » du béton d'origine. La membrane d'étanchéité synthétique
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a donc été spécialement teintée avec la couleur RAL 7030, validée par les Architectes du Bâtiment de
France.

Grâce à sa surface de plus de 34 000 m2, ses volumes et ses hauteurs sous voûtes, la Halle Freyssinet
offrira dès la fin de l'année 2016 des espaces de coworking, un Fab Lab avec imprimantes SD, un
auditorium de 370 places, des salles de réunions de 2 à 50 personnes, de larges espaces de travail et un
grand bar restaurant ouvert 24h/24. Autant de lieux de rencontres, d'échange et de liberté qui permettront
aux start up du monde entier de développer leurs projets.

Fiche technique

Maître d'oeuvre : Wilmotte et associés architectes
Maître d'ouvrage : Xavier Niel/SEDCN
Maître d'ouvrage délégué : Redman
Entreprise d'étanchéité : Etandex
Début des travaux : décembre 2014
Livraison chantier :fin 2016
Durée du chantier : 2 ans
Surface : 34 034 m2

CT
© Wilmotte & Associés architectes
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CHANTIERS

Les voûtes de la halle Freyssinet mises en valeur
Par IsabHleDuffciure Gallois. LE MONITEUR f R - Publie le 04/02/2016 a 18 W

Mots clés : Béton - Toiture - Vêture - Etancheite

Pour conserver l'aspect du béton d'origine, les voûtes en béton précontraint de la halle centenaire sont
réparées en sous-face et revêtues, côté extérieur, d'une isolation et d'une étanchéité qui respectent la courbe et
la teinte du béton.

CO Etandex - Les nefs et les auvents latéraux de la halle Freyssinet sont isoles et revêtus d'une membrane d'etancheite de la couleur dj beton

Dans le Xiiie arrondissement de la capitale I ancienne halle des messageries de la gare d Austerlitz est un bâtiment
rectangulaire de 310 rn de long et 72 rn de large construit entre 1927 et 1929 par Eugene Freyssinet pour le compte de la
Compagnie d Orleans. L'ingénieur a expérimente, sur cet ouvrage, ia technique de précontrainte dont il allait déposer le
brevet en 1929 ll a aussi développe la technique des nervures sur voûte permettant d'augmenter les portées

Menacée de demolition avant d être sauvée par un classement à l'inventaire des monuments historiques en 2012, la halle
est appelée à une seconde vie puisqu'elle deviendra le plus grand incubateur de start-up au monde Projet finance par
Xavier Niel, cette future pépinière numérique accueillera un millier de start-up innovantes

Sous ses trois nefs parallèles constituées de voûtes en béton précontraint éclairées par des verrieres en leur sommet,
I agence Wilmotte & Associes Architectes en charge du projet, a imagine les lieux sous forme de containers en structure
métallique, rappelant I histoire ferroviaire du site, ranges sous les deux nefs latérales et laissant la nef centrale libre de
toute construction Ces espaces ouverts et aériens ont éte penses pour favoriser I échange, I émulation et le partage entre
ses occupants

Les 34 DOO rn2 de locaux abriteront des espaces de coworking, un Fab Lab avec imprimantes SD, un auditorium de
370 places creuse en sous-sol, des salles de réunions de 2 a 50 personnes, de larges espaces de travail un grand bar
restaurant ouvert 24h sur 24, autant de lieux de rencontres, d'échange et de liberte.

Conserver la courbure de la voûte

Pour repondre aux exigences des architectes des bâtiments de (-rance, les betons de la voûte seront partout apparents
Les parties endommagées sont réparées en soudant de nouvelles armatures et en comblant les manques de beton avec
un mortier spécialement mis au point pour se rapprocher au maximum de la teinte et de ia texture originelles en recréant
notamment les effets de trames produits par les coffrages bois, utilises a I epoque pour couler les voûtes en place

Pour laisser les voûtes apparentes, l'isolation de la toiture devait forcement être réalisée au-dessus sur I ancienne
étanchéité, avant do la recouvrir par le nouveau revêtement d'etancheite « Les voûtes de beton étant tres fines



MONITEUR.FR ARCHITECTURE
Date : 11 FEV 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Journaliste : Isabelle Duffaure-
Gallais

Page 2/2

PLACO 4383496400506Tous droits réservés à l'éditeur

(seulement 5 cm par endroit ') il fallait trouver une solution d'isolation et d etancheité légere » explique Manuel Decoodt,
directeur travaux de I entreprise Ftandex Pas question de fixer mécaniquement dans la dalle sous peine de la traverser et
impossible de coller I isolant sur I ancienne etancheité pas assez adhérente Etandex a donc propose une solution de
double coque un systeme de sur-toiture en bacs acier de 4 cm d épaisseur qui se fixe sul let, nervures de la toiture afin
d accueillir 14 cm d isolation et l'étancheite

Différents isolants ont ete testes en vraie grandeur en atelier sur la largeur d'une trame de toiture pour sélectionner un
produit leger qui conserve la courbure de la voûte sans présenter des facettes C'est la laine de verre Panotoit Confort
d Isover en deux couches croisées de 7 cm qui a ete sélectionnée pour sa légèreté et sa performance thermique (A
=0 038 Wm K) Outre la contrainte de poids rapporte sur les voûtes la légèreté et la facilite de manipulation de la lame de
verre presente également un atout majeur on termes de confort de pose a juge I entreprise, les déplacements étant tres
contraints lors d une mise en œuvre en toiture voûtée

Pour conserver la hauteur des nervures apres la sut épaisseur de 18 cm ajoutee sur la voûte celles-ci ont ete surmontées
de 14 cm de laine do verre comme la voûte, maintenue sur les côtes de la nervure par deux plaques latérales de lame de
verre de 2 cm d épaisseur qui suppriment les ponts thermiques Au dessus, pour conserver la couleur gris-beige du béton
d origine, le fabricant de membrane synthétique ST a réalisé son produit Rhepanol FK dans une teinte sur mesure (RAL
7030) qui a éte validée par les architectes des bâtiments de France
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Halle Freyssinet
étanchée et isolée
Plus de 3 4 0 0 0 m ^ de surface, environ
300m de longueur sur 70m de largeur, le
chantier de rehabilitation et requahfication
de la Ha l le F reyss ine t ( P a r i s 13°)
est exceptionnel par son ampleur A terme, le
site accueillera plus de 1 DOO start-up et sera,
selon ses concepteurs, le plus grand incubateur
au monde a commencer par les techniques
que le projet déploie Notamment toute la
problématique isolation et étancheite des trois
nefs constituées de voûtes en beton précontraint
parfois très fm (5cm) datant de la construction
Lentreprise d'étanchéite Etandexa proposé une
solution de double coque Soit un systeme de
surtoiture le plus leger possible en tôle d'acier
fixé sur les nervures de la toiture et support de
l'isolation et de l'etancheite La difficulté pour
ce bâtiment classé respecter le rayon de la
courbe des voûtes, d'où une pose de l'isolant
en deux couches croisées de 70mm (Panotoit
Confort d'Isover, À. = 0,038W/(m K)) et trouver
une membrane d étancheite se rapprochant
de la couleur d'origine du béton de Freyssinet
(membrane Rhepanol fk couleur Rai 7030)
Maîtrise d'ouvrage Xavier Niel/SEDCN • Maîtrise
d'ouvrage déléguée Redman • Maîtrise d'œuvre
Wilmotte et Associés Architectes

CERTIFICATION EFFINERGIE
AU 3E TRIMESTRE 2015
10,3 Mm2 de tertiaire en cours de certification
4,68 Mm2 de tertiaire livrés et certifiés
803560 logements en cours de certification
552490 logements livres et certifiés
88 opérations Bepos-Effmergie 2013 en France
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La halle Freyssinet finement
couverte
Entamé fin 2014, le chantier de

rénovation de la gigantesque

halle (310 rn de long, 72 rn de

large) appelée à devenir le «futur

quartier général de la French

tech » suit son cours. Avec ses

trois nefs parallèles surmontées

de voûtes en béton éclairées

par des verrières, le bâtiment

synthétise l'esprit dinnovation

de Freyssinet, qui, à la fin des

années 1920, y expérimentait

les techniques de précontrainte

et de nervures sur voûtes pour

en augmenter la portée. « D'où

le choix de laisser la nef cen-

trale totalement dégagée,

pour en conserver la lecture»,
explique Florian Giroguy, archi-

tecte en charge du projet à

l'agence Wilmotte et Associés.

À l'intérieur, les architectes des

monuments historiques (agence

2B2M) ont exigé que le béton

des voûtes puisse être totale-

ment apparent - après diverses

interventions curatives.

Isolation et étanchéité ne pou-

vaient donc s'effectuer que par

le dessus. «Toute la difficulté a

consisté à élaborer une solu-

tion technique à la fois légère

et respectueuse du carac-

tère patrimonial de l'édifice,
explique Manuel Decoodt, direc-

teur de travaux chez Etandex.

Ce complexe ne pouvait ètre

ni solidaire de l'ancienne étan-
chéité en brai de houille ni fixé

mécaniquement sans risquer

d'éclater les voûtes, extrême-

ment minces par endroits.» Le

système retenu consiste à fixer

sur les nervures de la toiture une
surtoiture en tôle d'acier (4 cm),

qui reçoit des panneaux de

laine de verre Panotoit Confort

(Isover) en deux couches croi-

sées de 7 cm. Il a fallu trouver

un artifice pour reconstituer les

arêtes de la voûte, elles aussi

recouvertes par la couche de

laine de verre. Dans le même

esprit, l'étanchéité est assurée

par une membrane synthétique

Rhépanol FK, dont la teinte (PAI

7030) a été élaborée tout spé-

cialement par le fabricant (ST)
pour coller aux tonalités du béton

d'origine. Finesse oblige. •




