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42 DOO places
sur deux tribunes superposées.

12 DOO t d'acier
1,65 fois la masse de la tour Eiffel.

120 DOO m2 de vêture métallique

ainsi que 41000 m3 de béton
et 1000 poteaux métalliques (32 km).

Temps de montage de la charpente
métallique.

30 avril 2015
Date d'inauguration prévue, à un peu plus
d'un an de l'Euro 2016.

183 millions d'euros HT
Coût des travaux.
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EQUIPEMENT SPORTIF

Un stade blotti au cœur d'une
forêt de poteaux métalliques
Essentiellement métallique, ce qui est rare
en France pour ce type d'équipement,
le nouveau stade de Bordeaux se distingue
par ses poteaux et sa toiture. Un bel
ouvrage en vue de l'Euro 2016 de football.

E

1. Le stade mesure 233 rn de long sur 210 rn de large. Son toit, compose de 44 eléments
distincts, est situe a 2,5 rn au-dessus du dernier rang de gradins, eux-mêmes perches
a 37 m. L'ouvrage est segmenté en 12 blocs (trois blocs par tribune est et ouest, un bloc
par virage et un bloc par tribune nord et sud), séparés par des joints de dilatation.
2. L'ouvrage est caractérise par de grands emmarchements menant a une coursive (800 rn
de long) et par une vaste couverture rectangulaire soutenue par une forêt de fines colonnes
métalliques. Au nord, la toiture comprend une zone équipée de panneaux photovoltaïques.
3. Le chantier fait appel a une grande grue sur chenilles (106 rn de haut, GSO t de capacité
de levage) complétant les cinq autres grues (SS et ES m) disposées en quinconce.
Image de synthèse

ntre bois et vignobles a quèlques kilometres
au nord de la rocade bordelaise, Vinci Construction
et Payât réalisent l'un des plus élégants stades de
l'Euro 2016 de football Un projet qui s'inscrit dans un
partenariat public prive d'une duree de trente ans et qui
vise a doter la capitale girondine d'un equipement mieux
adapte aux contraintes sportives et culturelles actuelles
que le stade Chaban Delmas, ouvert en 1924
Initie en 2012, le chantier s achèvera en 2015, avec une
inauguration prévue fin avril En moyenne, il mobilise
pres de 200 compagnons in situ maîs une bonne partie
du travail s'est faite en usine l'ouvrage ayant largement
fait l'objet de préfabrication « S il comprend du beton (les
tribunes est et ouest jusqu aux planchers du R +2), ce
stade est essentiellement métallique », précise JeanNoël Roques, directeur de projet chez Jaillet Rouby (BET
charpente métallique) Ce choix résulte de la volonté des
architectes d'obtenir un equipement tres élance, dote de
structures (type poteaux-poutres) peu visibles Le diamètre des poteaux démarre a 400 mm pour les elements
dits « decoratifs », et grimpe a 700 mm pour les poteaux
principaux atteignant la toiture Le bol superieur étant,
par ailleurs supporte par des crémaillères métalliques

Isolation acoustique
«Avec son porte a faux de plus de 40 m, la toiture
a nécessite des dispositions particulières en termes de
montage», ajoute Sebastien Brun directeur technique
de Castel & Fromaget (groupe Payât) Monte au moyen
d'une grue de 650 t, chaque element a ete scinde en une
partie arrière d'une quarantaine de metres et une partie
avant d'une vingtaine de metres Au total, la fabrication
de l'ensemble de la charpente métallique représente
130000 heures de travail Enfin, se posait le problème de
la limitation des nuisances acoustiques, «pour respecter
le voisinage, conformément a la reglementation, maîs
aussi pour assurer un bon confort dans les tribunes »,
détaille Thierry Surville, acousticien chez Isover
La solution technique retenue (systeme Fivvacoustic
d'Isover) est un complexe de toiture composé d'un bac
acier perfore des produits Parvacoustic (lame acoustique,
pare-vapeur aluminium, toile de verre) et Panotoit
FiBac (panneau en laine de roche), et d'un revêtement
d'etancheite L'affaiblissement acoustique atteint 30 dB
et 0,9 de coefficient d'absorption m Jean-Charles Guezel
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4. Protégées des intempéries par une toiture en tôle ondulée perforée
(partiellement montée sur la photo), les deux tribunes superposées
procurent une excellente visibilité aux spectateurs et donnent a l'équipement
davantage de flexibilite en termes de capacite et d'usages.
5. Entre les tribunes hautes et basses, une coursive fait le tour
du stade en abritant divers services (sanitaires...) et buvettes.
Cet espace libere des vues a la fois sur la pelouse et sur le parc environnant.
6. Le positionnement des quelque 1 DOO platines (à droite sur la photo) servant
de liaisons entre les pieux de fondation et la charpente métallique a fait l'objet
d'un important programme de contrôle qualité. Tres fastidieux en raison de la
masse de donnèes à traiter, ce travail a ete facilité par l'utilisation d'un logiciel
FinalCAD qui calcule l'écart entre les valeurs prévues et les valeurs mesurées
pour chaque platine préalablement enregistrée dans le système d'information.

FICHE TECHNIQUE Client concédant: Ville de Bordeaux Maîtrise d'ouvrage : Stade
Bordeaux Atlantique (SEA) Architectes : Herzog o de Meuron (conception) Groupe G
(réalisation) Paysagiste: Michel Desvigne BET beton : Structures BET charpente
métallique :|aillet-Rouby BET fluides: Egis Batiments Groupement d'entreprises :
Vinci Construction Payât Charpente métallique: Castel G Fromaget
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www.batiweb.com
Date : 04/07/2014

Acoustique et étanchéité de pointe pour le nouveau Stade de
Bordeaux
Par : Bruno Poulard

Actuellement en chantier, le Nouveau Stade de Bordeaux imaginé par le cabinet Herzog & de Meuron
bénéficie d'une isolation acoustique et d'une étanchéité de grandes performances. Construit sur un
terrain anciennement marécageux au Nord de l'agglomération bordelaise, il il sera livré en mai 2015,
un an avant le début de l'Euro 2016 de football, comme l'impose la réglementation de l'UEFA. Visite.
L'architecture du Nouveau Stade de Bordeaux s'annonce à la fois monumentale et délicate. Niché
entre le Vélodrome et l'avenue de la Jallère, au Nord de l'agglomération bordelaise, le stade d’une
capacité maximale d’environ 42 000 personnes se distingue au loin avec les 800 poteaux qui
l'entourent, représentant la forêt de pins des Landes. « Il y a plusieurs familles de poteaux métalliques
sur l’ensemble du site, qui possèdent chacune leurs propres caractéristiques déterminées en fonction

Évaluation du site
Site dédié au secteur du bâtiment. Il propose des pages sur l'actualité du BTP ainsi que des
informations produits, des annuaires professionnels et un service emploi en partenariat avec
Emailjob.com
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du rôle qu’elles occupent » détaille Boris Janson, directeur de travaux. 400 d'entre eux ont un rôle
purement décoratif.

(c) Batiweb
(c) Batiweb
Lorsqu’on pénètre dans l'enceinte, une partie de la charpente métallique assure déjà la couverture
du toit. Ces éléments de couverture ont été préfabriqués en atelier, prémontés au sol puis « levés »
par une grue unique en France, qui possède une capacité de levage de 600 tonnes. Ces éléments
sont posés directement au contact des hauts rangs de gradins et soutenus par des poteaux « tirants »
situés à l’extérieur de l’enceinte.

(c) Batiweb

(c) Batiweb
L'acoustique fait l'objet d'un traitement bien spécifique sur ce chantier. Le cahier des charges fixait
un indice d’affaiblissement minimum de Rw+Ctr = 25 dB pour minimiser la propagation du bruit vers
l’extérieur, en conformité avec la Réglementation des bruits de voisinage (décret n°-2006-1099 du 31
aout 2006), ainsi qu'un indice d’absorption acoustique de αw=0,8 pour pouvoir optimiser la diffusion
des sonorisations de confort et de sécurité, en conformité avec la norme Systèmes électroacoustiques
pour services de secours (NF EN 60849).
La pose des isolants acoustiques sur la charpente (voir le schéma du système Fivvacoustic d’Isover)
s’effectue à 41 mètres de haut. « C'est le seul système sur le marché de la toiture étanchée sous Avis
Technique, dont l’AT valide les performances acoustiques » nous confie Nicolas Voiret, responsable
Grands Comptes des projets étanchéité construction métallique chez Isover. L’alternative sur
le marché aujourd’hui est soit un système en 4 couches (3 couches d’isolants, dont 1 feutre en
creux d’onde, et un pare-vapeur) soit un voile de verre de 3 mm (contre 30 mm pour le système
Fivvacoustic) associée au panneau isolant.
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Le système Fivvacoustic d’Isover
« Avec un pare-vapeur intégré à l’isolation acoustique, le système bénéficie d'une isolation en 2
couches avec un très bon niveau d’isolation et d’absorption acoustique (αw = 0,9 et Rw+Ctr = 27
dB) » relate Nicolas Voiret. Afin de compléter cette isolation, 2000 m2 de Soniroll, rouleau de laine
de verre, ont été mis en œuvre en retombée de couverture, sur du bardage double-peau perforé, afin
d’atteindre une isolation acoustique de Rw+Ctr = 25dB et un affaiblissement acoustique de αw =0.

©Sarec
©Sarec
Côté intérieur, les 70 loges de 12 places chacune se situent juste au-dessous des marches donnant
accès au stade, qui sont à ciel ouvert. Un environnement présentant un taux d’humidité élevé. Pour
éviter tout risque de condensation, pouvant à terme détériorer une partie de la structure du stade,
Isover a participé à une étude pour définir l’endroit exact du point de rosée. Cette étude a permis
de proposer la solution la plus performante, tout en écartant tout risque de condensation : l’isolant
Alphatoit en 180 mm.
La construction du stade représente un coût total de 183 millions d'euros. Il est financé par un
partenariat public-privé (PPP) par la société Stade Bordeaux Atlantique (la Ville de Bordeaux).
A travers ce contrat à long-terme, l’entité s’engage à assurer le financement, la conception, la
construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation commerciale du Nouveau Stade de Bordeaux
jusqu’en 2045. Après 42 mois, dont 16 mois d’étude et 26 mois de travaux, la livraison est prévue en
mai 2015.
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www.batiactu.com
Date : 05/07/2014

Une couverture bien isolée
Par : -

CL-Batiactu ©
Une couverture bien isolée
L'acoustique est une problématique essentielle de ce projet. Il fallait faire une enveloppe la plus
fermée possible et en même temps respecter des contraintes acoustiques importantes, reconnaît-on
chez Isover, qui a été en charge d'isoler la charpente métallique.
En réalité, l'acoustique impliquait quatre problématiques. D'abord, minimiser la propagation du bruit
vers l'extérieur afin de réduire les nuisances sonores, conformément avec la réglementation des bruits
de voisinage (décret n° 2006-1099 du 31 août 2006). Puis, réduire la réflexion des ondes sonores et
atténuer les perturbations acoustiques afin de permettre aux sonorisateurs de bien maîtriser le son
lors de manifestations amplifiées.
Car, notons que la future enceinte accueillera, bien évidemment des matches de football - les
Girondins de Bordeaux étant le club résidant - mais aussi des matches de rugby, des concerts,
festivals, opéras et autres événements d'entreprises.
Extrait du dossier : " Batiactu ; 8/ 14 pages "
Lien : http://www.batiactu.com/edito/nouveau-stade-de-bordeaux-38653-p8.php

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité du secteur de la construction sous forme de brèves et d'articles. On trouve
également ici quelques présentations de produits. Le site diffuse en outre un agenda des événements.
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Fiche chantier nouveau stade de Bordeaux
Par : -

Imaginé par le cabinet Herzog & de Meuron, l'architecture du Nouveau Stade de Bordeaux est à la
fois monumentale et délicate. Composée d'une pluie de colonnes rappelant la célèbre forêt de pins
des Landes, l'enceinte s'intègre parfaitement aux paysages environnants.
À PROPOS DU CHANTIER
Nom du Chantier : Nouveau Stade de Bordeaux
• Nature du chantier : Construction neuve
• Durée du chantier : 42 mois dont 16 mois d'étude et 26 mois de travaux Livraison prévue en mai
2015
• Coût total : 183 M €
Description du chantier :
Construit sur un terrain anciennement marécageux, niché entre le Vélodrome et l'avenue de la
Jallère, au Nord de l'agglomération bordelaise, il est destiné à accueillir une programmation riche et
diversifiée : sportive, culturelle et d'affaire. À ce titre, il sera la plus grande scène de l'Atlantique.
Seront présentés, entre autres :
• l'ensemble des rencontres du Football Club des Girondins de Bordeaux,
• des matchs de championnat de France de Rugby et du Tournoi des VI Nations,
• des matchs de Coupe d'Europe de football

Évaluation du site
Site dédié au secteur du bâtiment. Il propose des pages sur l'actualité du BTP ainsi que des
informations produits, des annuaires professionnels et un service emploi en partenariat avec
Emailjob.com
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• des concerts, festivals, opéras, etc,
• des événements d'entreprise

L'architecture du Nouveau Stade de Bordeaux résulte de la combinaison de trois éléments :
• Le bol, d'une capacité maximale d'environ 42 000 personnes, s'organise autour de l'aire de jeu
selon une géométrie qui garantit une visibilité optimale à tous les spectateurs. Il est soutenu par une
mince forêt de poteaux entourant sa périphérie.
• La coursive, élément de transition entre le terrain et l'environnement extérieur. Lieu d'échange et de
convivialité, cet espace qui abrite buvettes et services, est ouvert à la fois à l'intérieur sur la pelouse,
et à l'extérieur sur le paysage environnant.
•La charpente métallique supporte et clôt l'ensemble. Elle protège les spectateurs du soleil et des
intempéries. Elle se compose d'une structure métallique recouverte d'isolants acoustiques ISOVER
qui permettent de bénéficier d'une qualité de son idéale, quelle que soit la nature de l'événement.
❑ Les avantages du système Fivvacoustic :

Seul système sur le marché de la toiture étanchéesous Avis Technique, dont l'AT valide les
performances acoustiques
• Un pare-vapeur intégré à l'isolation acoustique
• Uneisolation en 2 couches avec untrès bon niveau d'isolation et d'absorption acoustique(αw =
0,9 et Rw+Ctr = 27 dB)
• L'alternative sur le marché aujourd'hui est soit un système en 4 couches (3 couches d'isolants, dont
1 feutre en creux d'onde, et un pare-vapeur) soit un voile de verre de 3 mm (contre 30 mm pour le
système Fivvacoustic) associée au panneau isolant, solution offrant une moins bonne performance
acoustique
• Gain de temps grâce à une solution en 2 couches seulement

ISOVER6 / 220817331

Tous droits réservés à l'éditeur

• Facilitation de mise en oeuvre grâce aux languettes de recouvrement, qui assurent la continuité
du pare-vapeur alu
• Voile noir en option pour améliorer l'esthétique
• Excellente tenue mécanique
Afin de compléter cette isolation, 2000 m² de Soniroll, rouleau de laine de verre, ont été mis en
oeuvre en retombée de couverture, sur du bardage doublepeau perforé, afin d'atteindre une isolation
acoustique de Rw+Ctr = 2 5dB et un affaiblissement acoustique de αw =0,5 .
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[ batiactu ]
'luie de colonnes métalliques pour le
nouveau Stade de Bordeaux
CHANTIER. Tel un bol soutenu par une myriade de
poteaux, le Nouveau Stade de Bordeaux affiche sa
différence. Exit les formes arrondies, place à la
pureté et la sobriété ! L'enceinte imaginée par les
suisses Herzoz & de Meuron révolutionne l'esprit
des stades d'aujourd'hui, tout en faisant écho à
son environnement. Visite.
Une forme carrée, des poteaux alignés de manière
aléatoire, des gradins apparents et une couleur
blanche éclatante... Voilà le Nouveau Stade de
Bordeaux tel que l'ont imaginé les architectes
,ij suisses Herzog & de Meuron. Loin des "coques"
que l'on a pu dernièrement voir fleurir aux quatre
coins du monde, cette enceinte sportive se veut
légère, délicate et aérienne.
CL-Batiactu ©

Une

apparente simplicité, puisque la pose de la charpente métallique et la problématique de l'acoustique n'ont pas été une mince
affaire

Découvrez les dessous de ce chantier emblématique en pages suivantes.

Quèlques chiffres
Superficie du site : 18.6 ha
Superficie du stade : 4.6 ha
Superficie de la pelouse : 1 ha
Dimensions : 37 rn de haut, 210 rn de large, 233 rn de long
24 km de gradins, 14 km d'emmarchements, 6 km de marches
12.000 tonnes de charpente métallique
41.000 m3 de béton
Carine Lauga (04/07/2014)
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Jn stade de l'Euro 2016
W&«*3mZ.

Deux ans avant le coup d'envoi de l'Euro 2016, le
Stade de Bordeaux, qui remplacera l'actuel stade
Chaban-Delmas, a commencé à dévoiler ses
entrailles. Le projet, remporté sur concours par
l'équipe Herzog & de Meuron, avec Groupe 6 et Vinci
Construction, est particulièrement atypique.
C'est entre l'actuel Vélodrome et l'avenue de la
Jallère, sur un ancien terrain marécageux, que cet
ovni footballistique a vu le jour fin 2012, alors que
les premiers coups de pioche sont donnés. Lin défi
technique, puisqu'il aura fallu forer 945 pieux sur
une profondeur moyenne de 22 mètres pour
asseoir la structure, et plus de 10.000 drains
horizontaux et verticaux pour accélérer la
-' stabilisation du terrain en provoquant une montée
*|' de l'eau favorable à son tassement. Puis ce sont 7
Jr J[ grues qui ont été montées, dont une en charge de
CL-Batiactu ©
la
préfabrication des gradins.
Ici, béton (40.000 m3 au total) et métal (12.000 tonnes de charpente métallique) jouent sur le même plan, assurant à
l'ensemble légèreté et pérennité.

Forêt de poteaux
Mais sa caractéristique première se trouve dans cet
amas de poteaux métalliques qui entourent
l'enceinte et qui soutiennent la toiture. Cette "pluie
de colonnes" apporte d'abord de la transparence à
la structure, mais surtout a été imaginée pour
rappeler la forêt de pins des Landes typique de la
région Aquitaine.
Au nombre de 800, la moitié est purement
esthétique. Les autres supportent en effet la
charpente métallique, autre aspect original de cette
construction. Elles montent jusqu'à 37 mètres de
haut.
On compte ainsi un poteau tous les 7.60 rn sur les
blocs est et ouest, et un tous les 8.60 rn sur les
blocs nord et sud, nous indique Boris Janson,
directeur des travaux pour Vinci Construction.
CL-Batiactu <
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Transparence
De l'extérieur, ils laissent ainsi deviner le "bol" que
forment les gradins du stade, tandis que de
l'intérieur, ils laissent entrer la lumière et le vent.

Un Serpentin qui entoure l'enceinte
Ces formes blanches que l'on voit à travers la forêt
de poteaux abritent les buvettes et les quelque 400
sanitaires présents sur le site. Leur forme arrondie
tranche avec la rectitude du projet.

CL-Bati actu <
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Buvettes et wc
Situés au niveau 3 de l'enceinte, la structure en
Serpentin vue de l'intérieur.

CL-Batiactu i

Des coursives accessibles à tous
La coursive, élément de transition entre le terrain et
l'environnement extérieur, se veut un lieu d'échange
et de convivialité. Il est à la fois ouvert à l'intérieur
avec vue directe sur la pelouse, et à l'extérieur sur le
paysage environnant. Elle fait le tour du stade, sur
12.000 m2, et est dotée d'un garde-corps vitré.

Herzog & de Meuron i
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Une couverture bien isolée
f L'acoustique est une problématique essentielle de
ce projet. Il fallait faire une enveloppe la plus fermée
possible et en même temps respecter des
contraintes acoustiques importantes, reconnaît-on
chez ls o ve r, qui a été en charge d'isoler la
charpente métallique.
En
réalité,
l'acoustique
impliquait quatre
problématiques. D'abord, minimiser la propagation
du bruit vers l'extérieur afin de réduire les
nuisances sonores, conformément avec la
réglementation des bruits de voisinage (décret n°
2006-1099 du 31 août 2006). Puis, réduire la
réflexion des ondes sonores et atténuer les
perturbations acoustiques afin de permettre aux
sononsateurs de bien maîtriser le son lors de
manifestations amplifiées.
CL-Batiactu ©

Car,

notons que la future enceinte accueillera, bien évidemment des matches de football - les Girondins de Bordeaux étant le club
résidant-mais aussi des matches de rugby, des concerts, festivals, opéras et autres événements d'entreprises.

Charpente métallique
ll fallait aussi affaiblir le bruit d'ambiance sur
l'ensemble des manifestations, pour pouvoir
optimiser la diffusion des sonorisations de confort
et de sécurité, en conformité avec la norme
Systèmes électroacoustiques pour services de
secours (NF EN 60849).
Enfin, il s'agissait pour les concepteurs d'atténuer
les bruits d'intempérie afin de maîtriser le niveau
sonore intérieur. C'est pourquoi le sol de la
coursive, recouverte de béton, a été également
étanchéifiée.
La toiture forme une double peau, avec un plénum
dont la hauteur varie selon que l'on se trouve dans
l'angle ou dans la longueur du bâtiment. La
couverture est composée d'une tôle en acier
'! perforée et a été conçue, posée et assemblée sur
CL-Batiactu

par la société Castel & Fromaget (groupe Payât).
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Isolation de la toiture
L'isolation sur charpente métallique comporte un
certain nombre de contraintes à respecter. Outre un
cahier des charges acoustiques complexe, la tenue
mécanique dans le temps, létanchéité et la lutte
contre la condensation doivent être soigneusement
traitées.
Ici, Isover a posé son système Fiwacoustic, une
solution tout-en-un qui associe les avantages de la
laine de verre à ceux de la laine de roche, et a fait
l'objet d'essais acoustiques au CSTB.
Il combine ainsi l'isolant Parvacoustic, un feutre de
laine de verre avec un pare-vapeur aluminium
intégré d'une épaisseur de 30 mm ; de l'isolant
Panotoit Fibac 2 W en 40 mm, qui est un support
d'étanchéité rigide en laine de roche revêtu d'un
voile de verre ; et d'un revêtement d'étanchéité PVC.
Sarec ©

Au

total, ce sont près de 80.000 m2 d'isolants acoustiques Isover qui ont été utilisés.

Structure complexe
Les gradins sont posés comme sur des pilotis. Ils
sont en fait soutenus par des piliers entourant sa
périphérie, pour former comme un bol suspendu.
Au total, ce sont 24 km de gradins qui accueilleront
les sièges, soit 3.600 éléments préfabriqués in situ
D'une jauge de 42.000 places, il s'organise autour
de l'aire de jeu selon une géométrie qui garantit
une visibilité optimale à tous les spectateurs.
L'autre point fort de ce stade, ce sont les 70 loges
VIP qui ont fait l'objet d'une attention toute
particulière, notamment en termes d'isolation.

CL-Batiactu <
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Les emmarchements, clé de ce projet
Les marches sont un des éléments clé de cette
enceinte, qui compte pas moins de 14 km de
marches en béton. L'accès du grand public aux
gradins se fera ainsi directement depuis le pied de
l'enceinte.

CL-Batiactu i

Accès au stade
Le public accédera au stade par le parvis ouest de
4.000 m2, qui comprendra un village où seront
organisées, les soirs de matches etde spectacles,
J diverses animations.

Herzog & de Meuron Basel '
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Fiche technique
Nom du chantier : Nouveau Stade de Bordeaux
Durée du chantier : 42 mois, dont 16 mois d'études
et 26 mois de travaux
Livraison prévue : mai 2015
Coût total :183 M€
Client-concédant : Ville de Bordeaux
Maîtres d'ouvrage : Stade Bordeaux Atlantique,
société filiale des entreprises Vinci Construction et
Payât, ADIM Sud Ouest (Vinci Construction France),
SOFIMA(Payât Group), Floirac
Maîtres d'oeuvre : Herzog & de Meuron
Architecte d'exécution : Groupe-6
Groupements constructeurs : rassemble les filiales
Vinci Construction France et Payât
BET acoustique : idB Acoustique
Etanchéité • Sarec
Charpente . Castel et Fromaget
Herzog & de Meuron Basel i

Paysage : Michel Desvigne Paysagiste
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Nous vous annoncions il y a quelques semaines que l’isolation phonique était en cours de travaux sur le toit du
nouveau stade. Il s’agit de poser une membrane contenant de la laine de verre, permettant d’assurer la meilleure
acoustique possible pour les supporters. Aujourd’hui nous apprenons, grâce au site « constructioncayola » que la
société qui a été choisie par le maître d’œuvre (la société Stade Bordeaux Atlantique) pour l’isolation du Nouveau
Stade des Girondins est Isover. Il s’agit d’une filiale de Saint-Gobain, fabriquant d’isolation thermique. Toujours
d’après l’article, la solution retenue « minimisera la diffusion du bruit provenant du stade, atténuera les perturbations
acoustiques et réduira les bruits d’intempéries pour optimiser la qualité du son intérieur. »
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Girondins4ever existe sur la toile depuis 2004. Site généraliste
sur les Girondins de Bordeaux, G4E a pour vocation d'informer
et de relayer l'information du club Aquitain. Débats, analyses,
dans une ambiance chaleureuse et familiale, Girondins4ever
sera pour vous, supporters, la référence des sites consacrés
aux Girondins de Bordeaux.
Copyright 2014 © Girondins4ever - Tous droits réservés
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Environnement

Stade de Bordeaux : Isover se
charge de l'acoustique

Isover, fabricant d’isolation thermique et filiale de Saint-Gobain, a été choisi pour
isoler le nouveau stade de Bordeaux actuellement en construction.
Cette nouvelle enceinte de 42 000 places assises accueillera l’équipe de football des
Girondins de Bordeaux, des matchs du Championnat d’Europe de football 2016 et des
spectacles. L’isolant Fiwacoustic d’Isover a été choisi par le maitre d’œuvre, la société
Stade Bordeaux Atlantique, filiale de Vinci Concessions et de Fayat.
Aujourd’hui en phase de pose, ce sont près de 80 000 m2 de produits isolants
acoustiques qui équiperont le nouveau stade de Bordeaux. La solution Fiwacoustic
combine l’isolant Parvacoustic de 30 mm d’épaisseur et l’isolant Panotoit Fibac 2 VV de
40 mm. Elle minimisera la diffusion du bruit provenant du stade, atténuera les
perturbations acoustiques et réduira les bruits d’intempéries pour optimiser la qualité du
son intérieur.
En chantier depuis le 5 novembre 2012, le nouveau stade de Bordeaux devrait être
livré courant 2015.
Par A.G., le 22/07/2014
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Isolation acoustique du nouveau stade de Bordeaux
Par : -

Imaginé par le cabinet Herzog & de Meuron, l’architecture du Nouveau Stade de Bordeaux est à
la fois monumentale et délicate. Composée d’une pluie de colonnes rappelant la célèbre forêt de
pins des Landes, l’enceinte s’intègre parfaitement aux paysages environnants. Construit sur un
terrain anciennement marécageux, niché entre le Vélodrome et l’avenue de la Jallère, au Nord de
l’agglomération bordelaise, il est destiné à accueillir une programmation riche et diversifiée : sportive,
culturelle et d’affaire. À ce titre, il sera la plus grande scène de l’Atlantique.
Le bol, d'une capacité maximale d'environ 42 000 personnes, s'organise autour de l'aire de jeu selon
une géométrie qui garantit une visibilité optimale à tous les spectateurs. Il est soutenu par une mince
forêt de poteaux entourant sa périphérie.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité de l'immobilier et de la construction, à l'intention des
professionnels de ces secteurs d'activité.
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La coursive, élément de transition entre le terrain et l'environnement extérieur. Lieu d'échange et de
convivialité, cet espace qui abrite buvettes et services, est ouvert à la fois à l'intérieur sur la pelouse,
et à l'extérieur sur le paysage environnant.
La charpente métallique supporte et clôt l'ensemble. Elle protège les spectateurs du soleil et des
intempéries. Elle se compose d'une structure métallique recouverte d'isolants acoustiques ISOVER
qui permettent de bénéficier d'une qualité de son idéale, quelle que soit la nature de l'événement.
Problématique acoustique
La diversité de la programmation du stade impliquait un traitement bien spécifique de l'acoustique afin
de répondre simultanément à quatre problématiques :
Minimiser la propagation du bruit vers l'extérieur afin de réduire les nuisances sonores, en conformité
avec la Réglementation des bruits de voisinage (décret n°-2006-1099 du 31 aout 2006), le cahier des
charges fixait un indice d'affaiblissement minimum de Rw+Ctr = 25 dB.
Réduire la réflexion des ondes sonores et atténuer les perturbations acoustiques afin de permettre
aux sonorisateurs de bien maîtriser le son lors de manifestations amplifiées.
Affaiblir le bruit d'ambiance sur l'ensemble des manifestations pour pouvoir optimiser la diffusion des
sonorisations de confort et de sécurité, en conformité avec la norme Systèmes électroacoustiques
pour services de secours (NF EN 60849). Le cahier des charges fixait un indice d'absorption
acoustique de αw=0,8.
Atténuer les bruits d'intempéries afin de maîtriser le niveau sonore intérieur.
Contraintes techniques
L’isolation sur charpente métallique comporte un certain nombre de contraintes à respecter. Outre la
nécessité de répondre à un cahier des charges acoustique complexe, les solutions doivent également
répondre à des problématiques de tenue mécanique dans le temps, d’étanchéité, et éviter les risques
de condensation.
Dans le cas du Nouveau Stade de Bordeaux, les éléments de couverture (bac acier notamment) sont
préfabriqués en atelier, prémontés au sol puis « levés » par une grue unique en France, qui possède
une capacité de levage de 600 tonnes. Ces éléments sont posés directement au contact des hauts
rangs de gradins et soutenus par des poteaux «tirants» situés à l’extérieur de l’enceinte.
La pose des isolants acoustiques s’effectue ensuite à 41 mètres de haut.
Afin de sélectionner la meilleure option d’isolation, le Groupement des constructeurs du Nouveau
Stade de Bordeaux a fait réaliser des essais acoustiques au CSTB sur deux solutions : le système
Fivvacoustic d’ISOVER et une solution plus traditionnelle. Les résultats de cette étude comparative
les ont poussés à choisir la solution ISOVER.
La solution Fivvacoustic d’ISOVER
Le système Fivvacoustic d'ISOVER répond parfaitement à l'ensemble de ces problématiques. C'est
une solution tout-en-un, qui associe les avantages de la laine de verre à ceux de la laine de roche.
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Il combine :
L’isolant Parvacoustic, feutre de laine de verre avec un pare-vapeur aluminium intégré. D’une
épaisseur de 30 mm, il possède d’excellentes performances acoustiques et permet de traiter les
réverbérations en sous-face de la toiture. Sa souplesse lui permet d’épouser parfaitement la forme
de la tôle d’acier nervurée, au contact de laquelle il se pose. Sa mise en œuvre est facilitée par une
languette de recouvrement latéral qui assure la continuité du pare-vapeur.
L’isolant Panotoit Fibac 2 VV en 40 mm. Support d’étanchéité, ce panneau rigide en laine de roche
est revêtu d’un voile de verre, ce qui lui confère une très haute résistance mécanique. Il se fixe
directement sur la tôle d’acier nervurée.
Un revêtement d’étanchéité PVC complète le système.

Les avantages du système Fivvacoustic :
Seul système sur le marché de la toiture étanchée sous Avis Technique, dont l’AT valide les
performances acoustiques
Un pare-vapeur intégré à l’isolation acoustique
Une isolation en 2 couches avec un très bon niveau d’isolation et d’absorption
acoustique (αw = 0,9 et Rw+Ctr = 27 dB)
L’alternative sur le marché aujourd’hui est soit un système en 4 couches (3 couches d’isolants, dont
1 feutre en creux d’onde, et un pare-vapeur) soit un voile de verre de 3 mm (contre 30 mm pour le
système Fivvacoustic) associée au panneau isolant, solution offrant une moins bonne performance
acoustique
Gain de temps grâce à une solution en 2 couches seulement
Facilitation de mise en œuvre grâce aux languettes de recouvrement, qui assurent la continuité du
pare-vapeur alu
Voile noir en option pour améliorer l’esthétique
Excellente tenue mécanique
Afin de compléter cette isolation, 2000 m2 de Soniroll, rouleau de laine de verre, ont été mis en
œuvre en retombée de couverture, sur du bardage double- peau perforé, afin d’atteindre une isolation
acoustique de Rw+Ctr = 25dB et un affaiblissement acoustique de αw =0,5 .
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Série des grands chantiers (3/7) : un stade blotti au cœur d'une forêt
de poteaux métalliques
Par : Jean-Charles Guézel

© PHILIPPE CAUMES - Grands emmarchements et vaste couverture.
Le stade de Bordeaux est l’un des ouvrages exceptionnels que Le Moniteur vous emmène visiter.
Essentiellement métallique, ce qui est rare en France pour ce type d'équipement, le nouveau stade
de Bordeaux se distingue par ses poteaux et sa toiture. Un bel ouvrage en vue de l'Euro 2016 de
football.
Entre bois et vignobles, à quelques kilomètres au nord de la rocade bordelaise, Vinci Construction et
Fayat réalisent l'un des plus élégants stades de l'Euro 2016 de football. Un projet qui s'inscrit dans
un partenariat public-privé d'une durée de trente ans et qui vise à doter la capitale girondine d'un
équipement mieux adapté aux contraintes sportives et culturelles actuelles que le stade ChabanDelmas, ouvert en 1924.

Évaluation du site
Site d'information mis en place par le Groupe Moniteur pour les professionnels de la construction. Il
diffuse de nombreux articles concernant l'actualité de ce secteur d'activité. Il diffuse également des
appels d'offre et un agenda des événements.
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Richard Nourry/VINCI - Le stade mesure 233 m de long sur 210 m de large.
Initié en 2012, le chantier s'achèvera en 2015, avec une inauguration prévue fin avril. En moyenne,
il mobilise près de 200 compagnons in situ, mais une bonne partie du travail s'est faite en usine,
l'ouvrage ayant largement fait l'objet de préfabrication. « S'il comprend du béton (les tribunes est
et ouest jusqu'aux planchers du R + 2), ce stade est essentiellement métallique », précise JeanNoël Roques, directeur de projet chez Jaillet-Rouby (BET charpente métallique). Ce choix résulte
de la volonté des architectes d'obtenir un équipement très élancé, doté de structures (type poteauxpoutres) peu visibles. Le diamètre des poteaux démarre à 400 mm pour les éléments dits « décoratifs
», et grimpe à 700 mm pour les poteaux principaux atteignant la toiture. Le bol supérieur étant, par
ailleurs, supporté par des crémaillères métalliques.
En synthèse Chiffres clés
42 000 places sur deux tribunes superposées.
12 000 t d'acier : 1,65 fois la masse de la tour Eiffel.
120 000 m2 de vêture métallique ainsi que 41 000 m3 de béton et 1 000 poteaux métalliques (32 km).
120 000 heures : temps de montage de la charpente métallique.
30 avril 2015 : date d'inauguration prévue, à un peu plus d'un an de l'Euro 2016.
183 millions d'euros HT : coût des travaux.
Isolation acoustique
« Avec son porte-à-faux de plus de 40 m, la toiture a nécessité des dispositions particulières en
termes de montage », ajoute Sébastien Brun, directeur technique de Castel & Fromaget (groupe
Fayat).
Monté au moyen d'une grue de 650 t, chaque élément a été scindé en une partie arrière d'une
quarantaine de mètres, et une partie avant d'une vingtaine de mètres.
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Richard Nourry/VINCI - Le chantier fait appel à une grande grue sur chenilles (106 m de haut, 650 t
de capacité de levage) complétant les cinq autres grues (55 et 65 m) disposées en quinconce.
Au total, la fabrication de l'ensemble de la charpente métallique représente 130 000 heures de travail.
Enfin, se posait le problème de la limitation des nuisances acoustiques, « pour respecter le voisinage,
conformément à la réglementation, mais aussi pour assurer un bon confort dans les tribunes »,
détaille Thierry Surville, acousticien chez Isover. La solution technique retenue (système Fivvacoustic
d'Isover) est un complexe de toiture composé d'un bac acier perforé, des produits Parvacoustic
(laine acoustique, pare-vapeur aluminium, toile de verre) et Panotoit FiBac (panneau en laine de
roche), et d'un revêtement d'étanchéité. L'affaiblissement acoustique atteint 30 dB et 0,9 de coefficient
d'absorption.
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Richard Nourry/VINCI - Platines
Focus Fiche technique
Client concédant : Ville de Bordeaux. Maîtrise d'ouvrage : Stade Bordeaux-Atlantique (SBA).
Architectes : Herzog & de Meuron (conception), Groupe-6 (réalisation). Paysagiste : Michel Desvigne.
BET béton : Structures. BET charpente métallique : Jaillet-Rouby. BET fluides : Egis Bâtiments.
Groupement d'entreprises : Vinci Construction, Fayat. Charpente métallique : Castel & Fromaget.
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ÉQUIPEMENT

Chantier multitechnique
pour le nouveau stade de Bordeaux
Projet d'envergure, le nouvel équipement sportif à vocation
internationale de la capitale de l'Aquitaine cache, derrière
la simplicité de ses lignes, une grande diversité de complexes
d'étanchéité, certains mis en oeuvre à plus de 40 rn de haut
ou sur des pentes de 57 %.
ADELINE

LES CHIFFRES

4 , U ha superficie du stade
AL. m de hauteur
L. I Ll rn de largeur
rn de longueur
L. A km de gradins
I A km d emmarchements
O km de marches
I e. U U U t de charpente métallique
41 000m 3 debéton
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DIONIS!

ne architecture monumentale et légère à la
fois qui prend le contre-pied de la tendance
actuelle en matière de grands équipements
sportifs. Pour la conception du nouveau stade de
Bordeaux, situé au nord de l'agglomération, le
cabinet Herzog & de Meuron a privilégié la couleur blanche, les lignes droites et la transparence.
Le visiteur est accueilli par une mince forêt de
800 poteaux, inspirée des pins landais, ouverte sur
les trois éléments qui composent l'ensemble : le bol
et ses 42 000 places, la coursive qui fait la transition
entre le terrain et l'environnement extérieur et la
charpente métallique qui protège les spectateurs du
soleil et des intempéries. Cette géométrie rectiligne
est adoucie par un serpentin dont les courbures
courent tout autour du stade (voir encadré).
Fruit d'un partenariat public-privé, la réalisation
de l'ouvrage a été confiée à un groupement d'en-

Tous droits réservés à l'éditeur

treprises, composé de Vinci Construction et du
groupe Payât, dont la filiale Sarec a pris en charge
le lot étanchéité.
En tout, près de 45 000 m2 seront étanchés sur des
zones aussi diverses que la toiture, les emmarchements d'entrée du stade (façades est et ouest) et les
serpentins, avec à chaque fois des problématiques
spécifiques, tant d'un point de vue des typologies
de complexes que des conditions de mise en œuvre.
COMPLEXE ACOUSTIQUE

Premier enjeu à gérer: l'affaiblissement du bruit
à l'intérieur comme vers l'extérieur. Le cahier
des charges fixait un indice d'absorption acoustique de aw= 0,8 et un indice d'affaiblissement
minimum de Rw+Ctr = 25 dB. Pour y parvenir,
le bureau d'études idB Acoustique a préconisé la
mise en oeuvre, sur la toiture en bac acier perfo-
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LES INTERVENANTS
Client concèdent
Ville de Bordeaux
Maître d'ouvrage
Stade de Bordeaux Atlantique
Maître d'œuvre
Cabinet Herzog £ de Meuron
Architecte d'exécution
Groupe 6
Groupement constructeurs
Vina construction France
et Payât Group
Étanchéité
Sarec- Fuyut Group
Charpente
Castel et Fromaget
Bureau d'études acoustiques
idB Acoustique
LES P R O D U I T S
Isolant
Parvacoustic Panotoit Fibac 2 W
Alphatoit(lsover)
Membranes d'étanchéité bitumineuse
ParadieneBDS ParadieneFM ParadieneSR3 Parafer 30 GS NOx-Activ
(Siplast)
Membrane d'étanchéité PVC
f Alkorplan F (Renoht)

oi

ré, d'un complexe spécifique associant un feutre
en laine de verre «acoustique» intégrant, sur sa
face supérieure, un pare-vapeur en aluminium
de 30 mm d'épaisseur et un isolant en laine de
roche de 40 mm d'épaisseur support d'une membrane d'étanchéité en PVC soudée au robot (voir
schéma). Prolonge en façade, le procédé permet
d'atteindre les exigences requises.
«La réalisation de ce système se déroule en deux
temps car la toiture culmine à 42 rn de hauteur», explique François Juin, conducteur de travaux chez
Sarec. L'ensemble des équipements de sécurité périphérique, les chéneaux intermédiaires et les chéneaux en pliage sont mis en œuvre au sol, sur les
blocs de charpente haute, avant que ces derniers
ne soient montés à l'aide d'une grue d'une capacité
de levage de 600 t. L'étanchéité et l'isolation sont
intégralement posées une fois la structure porISOVER6
9351951400502/GSD/OTO/3

teuse en place. «En plus de ces 30 000 m2 de complexe acoustique, la périphérie intérieure de la couverture se prolonge sur une largeur de 14 rn par des
plaques de polycarbonate translucide qui apportent
de la lumière au niveau des gradins», précise Laurent Montera, deuxième conducteur de travaux de
l'équipe Sarec. Enfin, par souci esthétique et après
vérification qu'un habillage n'impacterait pas les
qualités acoustiques de la toiture, l'ensemble de
la sous-face de la charpente est camouflé par un
parement en acier perforé de couleur blanche.

Sur les 800 poteaux qui composent
le premier plan du stade la moitié ont
im rôle structural
02

La toiture est composée de
deux parties en avant des panneaux
en polycarbonate diffusent la lumière
à I arrière un complexe acoustique
limite la propagation du son
03

PENTE DE ST %

Les interventions en toiture

Autre contrainte pour l'entreprise d'étanchéité:
la mise en œuvre, sur des pentes de 57%, de
I 800 m2 d'un complexe pris en sandwich entre les
emmarchements en béton d'accès au stade et la
charpente métallique des locaux situés en dès-

se font a 4 2 m de hauteur
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Des panneaux de polycarbonate
prolongent la toiture sur 14 rn
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Batterie de tests
en amont
Afin de garantir des performances
ncoustiques optimales, des
tests acoustiques sur plusieurs
configurations de complexes ont été
réalisés par le CSTB Ces évaluations
ont également permis de définir
le niveau de perforation des bacs
supports des complexes d étanchéité
Dans les cas d isolation repartie
(au niveau des loges situées sous
lesemmarchements) les calculs ont
permis de préciser I endroit exact
du point de rosée afin d exclure tout
risque de condensation en respectant
notamment la regle des 2/3-1/3

Serpentins blancs
u

I Pour les 4 600 m3 de serpentins qui
e

abritent notamment les sanitaires
en périphérie du stade la dimension

Revêtement d etanchëite

esthetique est prépondérante

Fixation rrecàniqje
préalable del isolant

Le complexe est compose de
panneaux de 40 mm d épaisseur
d isolant en pprlite expansée surfaces,
supports d une étanchéité touche
collée en plein avec la membrane
superieure autoprotégée «Cette
dernière étant de couleur blanche
nous devons particulièrement soigner
le recouvrement des joints pour ne pas
dénaturer le rendu Quant aux bacs
nous avons cfe nombreuses découpes
à réaliser sur site afin de former les
courbes du serpentin », décrit François
Isolant Oanotoit Fibae 2 W '1200* 1000 Tim

sous. «St le procédé reste classique avec sur bacs
acier, 180 mm d'épaisseur de lame de roche et une
étanchéité bicouche fixée mécaniquement, sa pose
l'est beaucoup moins, souligne François Juin. Nous
avons aménagé nos postes de travail pour assurer
la sécurité individuelle et collective. » En plus des
échelles de couvreur, les intervenants travaillent
systématiquement avec des dispositifs individuels anti-chute. Le tout dans un temps de mise
en oeuvre considérablement réduit. «La charpente
métallique à peine posée, nous n'avons que quèlques
jours pour intervenir avant l'arrivée des blocs de
béton formant l'escalier. Nous n'avons en outre pas

ISOVER6
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le droit à l'erreur car une fois les marches en place,
accéder à nos ouvrages est impossible. »
Pour réaliser l'ensemble de ces complexes, entre
12 et 25 personnes interviennent simultanément. Les travaux ont débuté en juillet 2012 et
devraient s'achever en mai 2015, soit quèlques
mois avant l'Euro 2016 de football, événement
pour lequel le projet a été lancé. Le stade accueillera cinq matchs de la compétition, mais
aussi l'ensemble des rencontres du club des Girondins de Bordeaux. Rugby, concerts, festivals
et événements d'entreprises seront également de
la partie. «

Tous droits réservés à l'éditeur

Juin conducteur de travaux

os
Les charpentes sont montées à la
grue avant la mise en oeuvre du
complexe d étanchéité acoustique

06

Le complexe d étanchéité mis
en œuvre sur les bacs acier des
serpentins comprend un système
bicouche bitumineux
OT

Schéma du complexe acoustique
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Isover isole le stade de Bordeaux
Par : Actuellement en chantier, le Nouveau Stade de Bordeaux imaginé par le cabinet Herzog & de Meuron
bénéficie d'une isolation acoustique et d'une étanchéité de grandes performances. Construit sur un
terrain anciennement marécageux au Nord de l'agglomération bordelaise, il sera livré en mai 2015, un
an avant le début de l'Euro 2016 de football, comme l'impose la réglementation de l'UEFA. Visite.

L'architecture du Nouveau Stade de Bordeaux s'annonce à la fois monumentale et délicate. Niché
entre le Vélodrome et l'avenue de la Jallère, au Nord de l'agglomération bordelaise, le stade d'une
capacité maximale d'environ 42 000 personnes se distingue au loin avec les 800 poteaux qui
l'entourent, représentant la forêt de pins des Landes. «Il y a plusieurs familles de poteaux métalliques
sur l'ensemble du site, qui possèdent chacune leurs propres caractéristiques déterminées en fonction
du rôle qu'elles occupent » détaille Boris Janson, directeur de travaux. 400 d'entre eux ont un rôle
purement décoratif.

Lorsque l'on pénètre dans l'enceinte, une partie de la charpente métallique assure déjà la couverture
du toit. Ces éléments de couverture ont été préfabriqués en atelier, prémontés au sol puis « levés »
par une grue unique en France, qui possède une capacité de levage de 600 tonnes. Ces éléments
sont posés directement au contact des hauts rangs de gradins et soutenus par des poteaux « tirants »
situés à l'extérieur de l'enceinte.

L'acoustique fait l'objet d'un traitement bien spécifique sur ce chantier. Le cahier des charges fixait
un indice d'affaiblissement minimum de Rw+Ctr = 25 dB pour minimiser la propagation du bruit vers
l'extérieur, en conformité avec la Réglementation des bruits de voisinage (décret n°-2006-1099 du 31
aout 2006), ainsi qu'un indice d'absorption acoustique de αw=0,8 pour pouvoir optimiser la diffusion

Évaluation du site
Ce site propose de l'information et des ressources sur le métier d'architecte ainsi que des articles
consacrés à l'actualité de l'architecture et du design.

Cible
Professionnelle
ISOVER6 / 228682533

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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des sonorisations de confort et de sécurité, en conformité avec la norme Systèmes électroacoustiques
pour services de secours (NF EN 60849).

La pose des isolants acoustiques sur la charpente (voir le schéma du système Fivvacoustic d'Isover)
s'effectue à 41 mètres de haut. « C'est le seul système sur le marché de la toiture étanchée sous Avis
Technique, dont l'AT valide les performances acoustiques » nous confie Nicolas Voiret, responsable
Grands Comptes des projets étanchéité construction métallique chez Isover. L'alternative sur
le marché aujourd'hui est soit un système en 4 couches (3 couches d'isolants, dont 1 feutre en
creux d'onde, et un pare-vapeur) soit un voile de verre de 3 mm (contre 30 mm pour le système
Fivvacoustic) associée au panneau isolant.

« Avec un pare-vapeur intégré à l'isolation acoustique, le système bénéficie d'une isolation en 2
couches avec un très bon niveau d'isolation et d'absorption acoustique (αw = 0,9 et Rw+Ctr = 27 dB)
» relate Nicolas Voiret. Afin de compléter cette isolation, 2000 m2 de Soniroll, rouleau de laine de
verre, ont été mis en œuvre en retombée de couverture, sur du bardage double-peau perforé, afin
d'atteindre une isolation acoustique de Rw+Ctr = 25dB et un affaiblissement acoustique de αw =0,5.

Côté intérieur, les 70 loges de 12 places chacune se situent juste au-dessous des marches donnant
accès au stade, qui sont à ciel ouvert. Un environnement présentant un taux d'humidité élevé. Pour
éviter tout risque de condensation, pouvant à terme détériorer une partie de la structure du stade,
Isover a participé à une étude pour définir l'endroit exact du point de rosée. Cette étude a permis
de proposer la solution la plus performante, tout en écartant tout risque de condensation : l'isolant
Alphatoit en 180 mm.

La construction du stade représente un coût total de 183 millions d'euros. Il est financé par un
partenariat public-privé (PPP) par la société Stade Bordeaux Atlantique (la Ville de Bordeaux).
A travers ce contrat à long terme, l'entité s'engage à assurer le financement, la conception, la
construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation commerciale du stade jusqu'en 2045. Après
42 mois, dont 16 mois d'étude et 26 mois de travaux, la livraison est prévue en mai 2015.
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Ie stade
se mette à chanter

•^••••••••^••^•••••^••^••^••^•••••^••^•^••^•i

Pour l'Euro 2016, la France a lancé une série de rénovations et de constructions de nouveaux
stades de football. Mais puisque les enceintes modernes ne sont plus exclusivement
réservées au ballon rond, mais s'ouvrent à d'autres sports, à des concerts ou même à
des conférences ou des spectacles vivants, elles demandent de répondre à de nouvelles
problématiques. Notamment acoustiques. Exemple du Nouveau Stade de Bordeaux.

P

armi toutes les possibilités
qu'offre l'architecture, les
stades ont une place a part Parce
qu'il est rare d'en construire un
d'autant que chacun d'entrés
eux demande de développer de
nouvelles techniques, rien ne
ressemblant moins a un stade
qu'un autre stade Ceux qui accueilleront l'Euro 2016 de football ne font pas exception a la
règle D'un point de vue de l'isolation acoustique, c'est même un
défi technique Sur un même lieu,
il faut en effet contrôler les propagations de son vers l'extérieur, tout en
permettant d'y faire des concerts
et en évitant d'étouffer les cris de
la foule
Un hommage à la forêt
des Landes
Imaginé par le cabinet Herzog & De
Meuron, le Nouveau Stade de Bordeaux (c'est son nom provisoire)
est composé, à l'extérieur, d'une
pluie de colonnes, rappelant la forêt
de pins des Landes et d'une toiture

ISOVER6
7469571400504/GTG/OTO/3

Le stade accueille/a principalement les
matches des G'rond/ns de Bordeaux

métallique massive Construit sur
un terrain marécageux, il est niché
entre le Vélodrome et l'avenue de
la Jallère, au Nord de l'agglomération bordelaise et doit devenir
la plus grande scène de la façade
atlantique française ll accueillera,
en effet, les matchs des Girondins de Bordeaux et de l'équipe

Tous droits réservés à l'éditeur

de France de football, de l'Union
Bordeaux-Bègles et de l'équipe
de France de rugby, m a î s aussi
des concerts, des festivals ou
des évènements d'entreprise
C'est ce mélange des genres
qui a complique la tâche des
ingénieurs acousticiens L'architecture du stade comporte
trois "lieux" bien distincts
D'une part le bol, qui doit
accueillir 42 DOO personnes
organisé à "l'anglaise", soit autour de l'air de jeu, permettant
une vision optimale pour tous les
spectateurs C'est pour soutenir
cette partie que la serie de poteaux
a ete construite à sa périphérie.
La coursive est l'élément le plus
novateur, elle est chargée de faire
la transition entre l'environnement
extérieur et le bol Elle abrite buvettes et services et est ouverte a la
fois sur la pelouse et sur le paysage
exterieur Enfin, la charpente métallique supporte et clôt l'ensemble,
tout en protégeant les spectateurs
du soleil et des intempéries Elle
est composee d'une structure me-
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tallique recouverte d'isolants acoustiques, fournis, permettant d'égaliser
le son, quelles que soient les conditions et la nature de l'événement
Des contraintes phoniques
Outre le parfait accueil des équipes
comme des spectateurs, le stade devait répondre à des problématiques
acoustiques particulières ll a fallu,
tout d'abord minimiser la propagation du bruit vers l'extérieur, et ceci
en conformité avec la réglementa
tion des bruits du voisinage, soit un
indice d'affaiblissement minimum de
R w + Ctr = 25 dB ll a fallu aussi reduire la réflexion des ondes sonores
et atténuer les perturbations acoustiques pour permettre la maîtrise du
son lors de concerts par exemple
Dans le même esprit, il était neees
saire d'affaiblir le bruit d'ambiance
sur l'ensemble des manifestations
pour optimiser la diffusion des sonorisations de confort, maîs surtout de
sécurité Le cahier des charges fixait
un indice d'absorption acoustique de
SM = 0,8 Enfin, le bruit des intempéries devait être maîtrisé, afin de ne
pas gâcher les efforts précédents
Une isolation à 41 rn du sol
Pour répondre aux exigences
acoustiques, confiance a été accordée à Isover et son système Fivvacoustic, une solution qui combine
trois produits en un. La première
couche est constituée d'un feutre

de lame de verre auquel est
adjoint un aluminium intégré, l'isolant Parvacoustic
D'une épaisseur de 30 mm,
il épouse la forme de la
tôle d'acier nervurée sur
laquelle il est posé Dessus
s'installe l'isolant Panotoit
Fibac 2 W en 40 mm Support d'étanchéité, ce panneau de lame de roche est
revêtu d'un voile de verre,
et se fixe directement à la
tôle d'acier Enfin, un revêLes modules meta" u
assembles au so^
d'être levés et mis en place
tement d'étanchéité PVC
complète le tout Même
si le système d'isolation
acoustique était classique et
disponible, il a encore fallu
trouver un moyen d'installer tout cela au-dessus du
futur terrain des Girondins
Les éléments de couverture
(des bacs acier notamment)
ont été préfabriqués en
atelier, prémontés au sol,
là où prend place la future
pelouse, et levés par la grue
la plus puissante de France,
Le systeme acoustique a ete pose a 41 rn dè hauteur
d'une capacité de levage de
600 t Les éléments ont été posés
directement au contact des hauts
W Les autres chantiers
rangs de gradins et soutenus par
acoustiques en chiffres
des poteaux tirants, situés à l'exté2000. En mètres carrés, la
rieur de l'enceinte La pose des isosurface de panneaux Alphalants s'est donc effectuée à 41 rn de
haut ll fallait bien cela pour marier au
toit 180 mm qui ont été mis
même endroit les chants des Ultraen œuvre au-dessus des vesmannes et de Pascal Obispo
tiaires des joueurs. Ceux-ci
Yann Butillon
sont juste en dessous des
marches donnant accès au
stade, qui sont à ciel ouvert et
Revêtement d'étanchéité
où, par temps de pluie l'eau
peut ruisseler. Côté intérieur,
les vestiaires abritent des
sanitaires et des piscines, un
environnement à l'humidité
également élevée. Ce à quoi
l'Alphatoit répond.
Languette de
recouvrement
latéral
Feutre laine de verre
revêtu d'un pare-vapeur
alu Parvacoustic
Bac acier nervure

Isolant Panotoit Fibac 2 W (1200 X 1000)
Le systeme Fivvacoustic d'Isover, ici en plan de coupe
ISOVER6
7469571400504/GTG/OTO/3
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2000. En mètres carrés, la surface de laine de verre PAR 45
qui a été posée dans les cloisons séparatives des loges VIP.
2000. En mètres carrés, la surface de Climaver 224 qui a été
utilisée pour isoler les gaines
de ventilation et les gaines
techniques.
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/Reportage
< D'une capacite de 42000 places, le nouveau stade de Bordeaux accuei/fera des matchs
au printemps 20/6

L'acoustique du stade
Les Girondins bénéficieront bientôt d'un stade
d'une rare élégance. Celui-ci est doté d'une toiture
acoustique qui contribue à conserver l'ambiance du
lieu et à préserver le voisinage.

A

près Nice, Lille et Marseille,
Bordeaux se dote d'un stade
a la hauteur de ses ambitions
européennes Un ouvrage exceptionnel,
certes imposant, maîs qui reste a échelle
humaine avec la relative finesse de
son squelette de métal D'une capacité
maximale de 42000 spectateurs, il s'organise autour de l'aire de jeu dont la
géométrie garantit une visibilité optimale
à tous les spectateurs II est aussi prévu
pour offrir une grande flexibilité de
capacités et d'usages La superposition
de deux tribunes, l'inclinaison des gradins
ainsi que la proximité avec la surface
centrale confèrent à I aire de jeu le bol - un effet chaudron
55m dè porte-à-faux
Les architectes suisses Herzog et de
Meuron, associés à I agence parisienne
d'architecture et d urbanisme Groupe-6
ont été inspirés par les forêts locales
Résultat le stade se distingue par une
couverture en immense porte à faux mise
en œuvre sur une charpente métallique
monumentale, qui elle même repose sur
dc fines colonnes métalliques.

La couverture dc l'ouvrage, unique en
son genre avec son porte-a-faux d une
longueur de 55 m, est une prouesse
technologique a plus d un titre charpente
métallique étanchéité et acoustique
Elle est inclinée de 7° vers l'intérieur de
l'enceinte et arrive à 1,50m devant les
premiers rangs de gradins
Elle est soutenue au-dessus du vide, en
porte a faux, par des poteaux «tirants»
situés a l'extérieur de l'enceinte Ceux-ci
équilibrent et retiennent les charges
de la charpente métallique du toit en
étant directement boulonnés au sol.
La jonction entre les différents élements
de la charpente métallique et les poteaux
tirants est établie par un axe, cylindre
qui se «glisse» a I intersection des deux
éléments Ainsi le toit est «simplement»
posé sur les embases de la volée haute
de colonnade
Quatre impératifs acoustiques
Cette couverture abrite bien sûr les
spectateurs des intempéries et les protege
du soleil, maîs elle a aussi une fonction
acoustique L'objectif était de répondre
a plusieurs contraintes en même temps

PLUS DE 1000 COLONNES D'ACIER
Inspires, au choix des pins de la forêt landaise ou des colonnades des temples grecs, les
poteaux métalliques, plus de mille ont des fonctions spécifiques suivant leur place dans
l'édifice Quatre familles de poteaux, d'un diamètre de 50 à 70cm et d'une hauteur maximale
de 37m, ont éte mises en place 644 poteaux structuraux (Arcelor), en partie basse de
l'enceinte, qui supportent les crémaillères hautes et basses, des poteaux tirants (96),
a la périphérie, boulonnes au sol et fixes par le biais d'un axe a la toiture, des poteaux
techniques (24], indispensables au passage des réseaux de câblage; et aussi des poteaux
purement esthétiques ( 3 0 0 ] qui densifient la forêt
ISOVER6
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limiter la propagation du bruit vers l'extérieur
afin de respecter la réglementation des
bruns de voisinage, réduire la réflexion
des ondes sonores pour atténuer les
perturbations acoustiques lors des
manifestations telles que les concerts,
affaiblir les bruits d'ambiance dc façon à
optimiser la diffusion des sonorisations de
confort et de sécurité (conformité avec la
norme «Système électroacoustique pour
service de secours») et limiter le bruit
des intempéries sur la couverture. Ces
caractéristiques acoustiques étaient liées
à d'autres exigences, plus classiques, en
couverture : tenue mécanique, étanchéité,
durabilité, condensation...
Système bicouche
La solution retenue ici, après études
poussées, a consisté à mettre en
place sur la charpente métallique un
complexe spécifique sous Avis technique
- Fivvacoustic d'Isover -, qui valide les
performances acoustiques recherchées,
soit un indice d'absorption acoustique
aw de 0,9 et un affaiblissement acoustique
R i +C l i de27dB.
Un procédé en deux couches seulement,
qui combine un isolant en feutre de laine
de verre avec un pare-vapeur aluminium
(Parvacoustic) et un isolant en laine de
roche rigide revêtu d'un voile de verre
(Panotoit Fibac 2VV). Le premier, souple
et avec languette de recouvrement, d'une
épaisseur de 30mm, assure le traitement
de la réverbération en sous-face de
couverture. Le second, panneau rigide
de 40mm d'épaisseur, est fixe directement
sur la tôle d'acier nervurée. Support
dc l'étanchéité, ici une membrane en
PVC, il est destiné à l'isolation thermoacoustique des toitures-terrasses. Premier
test grandeur réelle lors de l'inauguration
en mai 2015.
•

La pose du complexe acoustique est réalisée à l'avancement, apres la mise en place de la
charpente et des bacs aciers à 4l mètres de hauteur.

A La toiture est dotée d'une surface translucide
(polycarbonate) aux abords de la pelouse laissant
pénétrer la lumière naturelle à l'intérieur du stade.

A En retombée, le traitement acoustique est
assuré par la mise en place, derrière un bardage
perforé, d'une lame de verre (Soniroll Isover).

Stéphane Miget

Maître d'ouvrage : Stade Bordeaux
Atlantique, Vinci concessions et Payât
Maîtres d'oeuvre :
Herzog etde Meuron
Architecte d'exécution : Groupe-6
Bureau d'étude acoustique :
idB Acoustique
Entreprises : Sarec (étanchéité).
Castel et Fromage! (charpente)
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A La charpente est préfabriquée à l'atelier, prémontée dans la fosse, puis levée avec une grue
hors normes, apte à soulever des charges de 600t.

(c) Argus de la Presse 2014

24 DEC 14

BATIWEB

Quotidien
Surface approx. (cm²) : 1005

Page 1/2

Acoustique et étanchéité de pointe pour le nouveau Stade de
Bordeaux

Actuellement en chantier, le Nouveau Stade de Bordeaux imaginé par le cabinet Herzog & de Meuron bénéficie d'une
isolation acoustique et d'une étanchéité de grandes performances. Construit sur un terrain anciennement marécageux
au Nord de l'agglomération bordelaise, il sera livré en mai 2015, un an avant le début de l'Euro 2016 de football, comme
l'impose la réglementation de l'UEFA. Visite.

Vie des sociétés |

.

L'architecture du Nouveau Stade de Bordeaux s'annonce à la fois monumentale et délicate. Niché entre le Vélodrome el
l'avenue de la Jallère, au Nord de l'agglomération bordelaise, le stade d'une capacité maximale d'environ 42 000
personnes se distingue au loin avec les 800 poteaux qui l'entourent, représentant la forêt de pins des Landes. « // y a
plusieurs familles de poteaux métalliques sur l'ensemble du site, qui possèdent chacune leurs propres caractéristiques
déterminées en fonction du rôle qu'elles occupent » détaille Boris Janson, directeur de travaux. 400 d'entre eux ont un
rôle purement décoratif.

Lorsque l'on pénètre dans l'enceinte, une partie de la charpente métallique assure déjà la couverture du toit. Ces
éléments de couverture ont été préfabriqués en atelier, prémontés au sol puis « levés » par une grue unique en France,
qui possède une capacité de levage de 600 tonnes. Ces éléments sont posés directement au contact des hauts rangs
de gradins et soutenus par des poteaux « tirants » situés à l'extérieur de l'enceinte.

(e) Batiweb

(e) Batiweb

L'acoustique fait l'objet d'un traitement bien spécifique sur ce chantier. Le cahier des charges fixait un indice
d'affaiblissement minimum de Rw+Ctr = 25 dB pour minimiser la propagation du bruit vers l'extérieur, en conformité
avec la Réglementation des bruits de voisinage (décret n°-2006-1099 du 31 aout 2006), ainsi qu'un indice d'absorption
acoustique de aw=0,8 pour pouvoir optimiser la diffusion des sonorisations de confort et de sécurité, en conformité avec
la norme Systèmes électroacoustiques pour services de secours (NF EN 60849).
La pose des isolants acoustiques sur la charpente (voir le schéma du système Fiwacoustic d'Isover) s'effectue à 41
mètres de haut. « C'esf /e seul système sur le marché de la toiture étanchée sous Avis Technique, dont r AJ valide les
performances acoustiques » nous confie Nicolas Voiret, responsable Grands Comptes des projets étanchéité
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construction métallique chez Isover L'alternative sur le marche aujourd'hui est soit un système en 4 couches (3 couches
d'isolants, dont 1 feutre en creux d'onde, et un pare-vapeur) soit un voile de verre de 3 mm (contre 30 mm pour le
système Fiwacoustic) associée au panneau isolant

Revetement delanoé IP
Fixation mécan qui?
piéalabledel isolant

Feutie ame de vel eiev&tu
d n parc vappui a u

Bac ac er nervure
Isolant Panotoit Fibat 2 W [I Jdd » 1000 mm)

Le système Fiwacoustic d'Isover
« Avec un pare-vapeur intégré a l'isolation acoustique, le systeme bénéficie d'une isolation en 2 couches avec un tres
bon niveau d'isolation et d'absorption acoustique (aw = 0,9 et Rw+Ctr = 27 dB) » relate Nicolas Voiret. Afin de compléter
cette isolation, 2000 m2 de Soniroll, rouleau de laine de verre, ont été mis en œuvre en retombée de couverture, sur du
bardage double-peau perforé, afin d'atteindre une isolation acoustique de Rw+Ctr = 25dB et un affaiblissement
acoustique de aw =0,5

©Sarec

©Sarec

Côté intérieur, les 70 loges de 12 places chacune se situent juste au-dessous des marches donnant accès au stade, qui
sont à ciel ouvert. Un environnement présentant un taux d'humidité élevé Pour eviter tout risque de condensation,
pouvant a terme détériorer une partie de la structure du stade, Isover a participé à une étude pour définir l'endroit exact
du point de rosée Cette étude a permis de proposer la solution la plus performante, tout en écartant tout risque de
condensation l'isolant Alphatoit en 180 mm.
La construction du stade représente un coût total de 183 millions d'euros ll est financé par un partenariat public-privé
(PPP) par la société Stade Bordeaux Atlantique (la Ville de Bordeaux). A travers ce contrat a long terme, l'entité
s'engage à assurer le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation
commerciale du stade jusqu'en 2045 Après 42 mois, dont 16 mois d'étude et 26 mois de travaux, la livraison est prévue

en mai 2015.
Bruno Foulard
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Rénovation du Carreau du Temple, Paris 3'eme
Architecte, studioMilou architecture
Maitre d ouvrage ville de Paris. Mars 2014
La restructuration de cet ancien marché
couvert est emblématique du « Paris capitale
du XIX" siecle » cher a Walter Ben/amin Tout le
projet des architectes du studioMilou consiste
à ouvrir le Carreau du Temple à la ville et a son
environnement immédiat pour en faire un vaste
espace public sous un toit de verre Les murs en
brique ont ainsi éte remplaces par des ouvertures
vitrées dégageant la structure métallique d'origine
désormais magnifiée parla lumiere du jour
Le plan et les dispositifs d'aménagement
interieurs empruntent clairement a la typologie
de l'espace urbain axe central, déambulatoire
peripherique et mobilier modulable L'ambiance
du génereux volume restitue est réchauffée par
I utilisation généralisée du bois aux murs, en
plafond et pour différents modules Ce parement
en chêne fonctionne comme une double-peau
acoustique et thermique
Au rez-de-chaussée sa double halle sous verrière
dégage un vaste espace événementiel voue a
accueillir une vaste panoplie de manifestations
défiles de mode, expositions, activites

sportives, etc Son auditorium de 250 places
accueille notamment l'Orchestre national de
yazz en residence Des studios de répétition
et d'enregistrement en sous-sol, ainsi qu'un
restaurant en mezzanine, complètent les multiples
possibilités d'utilisation de ce lieu
Les enjeux acoustiques de ce complexe
polyvalent étaient d'offrir une cohabitation sonore
harmonieuse entre toutes fes manifestations,
tout en conférant une acoustique vivante maîs
amortie des immenses volumes sous la vernere
ll fallait aussi permettre la tenue de manifestations
sonorisées dans l'auditorium sans gêner les
riverains adosses a la halle C'est pourquoi
celui-ci est conçu comme un volume indépendant
- habille de bois - pose sur des dizaines de
ressorts qui filtrent les vibrations générées
par la musique

Solutions acoustiques
Menuiseries extérieures a^ier Freins de FIP feVw ScuS face ite toitjre
panneaux bois ranures pérores façon w'igesriun/outils TopakuStik
don Tant sur un absorbait accus! que en Ilms rverals ue SO mn Habillage*
ruraux de a te/te sur mesure a base de tasseaux ae bois ajojres «au oe
vide po jrj em rie 40 °e envi on) sj panneau de 'a ne de roc^e revêtu u un
vol e ue ws "or M mm floctou * Pockmo' Faux plafond des salles de
sports paques de oiatre perioress Pregyfc'l de Snai Produit verrier double
vitrage feu Ilete 3 performance feu e' acoustique AGC Glass Europe Boites a
Ressorts GEKB
www rp-lechmk com/www topakustik ch/tr/wwu/.rockwoll fr/
www sinial lr /mm agc glass eu/wm/gerb com

Une vague de protestation s'est élevée recem
ment contre l'empilement de reglementations
qui s impose toujours plus aux acteurs de la
construction et en particulier, pour critiquer cette
derniere nee de la reglementation acoustique
Améliorer l'habitabilité de notre environnement
passe par une analyse fine du contexte et des
spécificités du client Les priorités doivent pouvoir
ëtre dégagées des les prémices du projet par
les programmistes notamment Les textes
réglementaires ne doivent pas remplacer cette
analyse ll leur faudrait aussi prévoir de laisser
une marge de manœuvre aux concepteurs tout
en vérifiant a la fm que le projet conjugue bien
qualites d'usage et performances En matiere
d'acoustique, on peut et on doit vérifier par des
essais objectifs que certaines performances sont
bien atteintes Maîs la nécessite de simplifier
notre mille-feuille administratif, et de faire des
économies entre directement en conflit avec ce
prerequis, comme en témoigne la récent « choc
de simplification » promis par l'Etat qui pourrait
supprimer sous peu l'obligation de fournir une
attestation de bonne conformité acoustique
pour les constructions neuves Un pas en
avant un pas en arrière le jeu des paramètres
est complexe pour trouver un equilibre dans ce
debat acoustique et aboutir a des paradoxes
Les labels environnementaux, qui participent
également a l'amélioration du confort acoustique
des constructions neuves, ne proposent pas
les mêmes criteres et principes d'analyse selon
les pays dont ils sont issus La premiere version
de la certification HQE encadrait fortement les
performances acoustiques a atteindre sans
juger de leur pertinence vis-a-vis du contexte.
La certification BREEAM, quant a elle, laisse au
maître d'ouvrage, et donc aux concepteurs, plus
de choix dans les priorités
La complexité est la matiere premiere avec
laquelle travaillent les ('architectes et les
urbanistes Plutôt que de les contraindre a
cocher bêtement des cases de certification,
faisons-leur confiance pour trouver les solutions
Si la reglementation doit définir des regles du
jeu communes a tous, elle doit aussi prévoir
une certaine marge dans leur application En
matiere de reglementation, nous pensons qu'il
faut redonner de la liberte aux concepteurs,
tout en leur demandant des comptes sur le
resultat D'ailleurs, peu d'architectes savent
que la réglementation les autorise a faire realiser
des mesures spécifiques sur le site du projet
pour tester son niveau sonore Ils peuvent
ainsi se baser sur une réalité éprouvée, plutôt
que de se conformer au maximum acoustique
exige par la reglementation et de « sur isoler »
systématiquement tous les bâtiments

Un spectre d'ambiances
acoustiques
L acoustique est un matériau incontournable de
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I architecture et de l'aménagement urbain Elle
participe pleinement de la qualification d'un lieu
Elle lui donne une singularité tout en générant un
panel de sensations d'émotions et d'échanges
Le son est indissociable de I activite Chaque
type de programme propose une ambiance
acoustique propice aux usages qui vont s'y
developper Les acteurs de la construction
ont ici une grande responsabilite car leur
oeuvre induit une façon de vivre et d habiter les
lieux et en matiere de condition sonore les
palliatifs sont rares Alors avec quelle palette
acoustique les concepteurs peuvent-ils composer pour construire ?
On peut commencer par jouer du contraste
entre les différentes ambiances d'un même
lieu Dans une salle de spectacles, notamment
le foyer pourra être plutôt réverbérant pour
accentuer I effet de foule qui excite le public
avant un spectacle Pour ce faire, les materiaux
choisis seront plutôt mineraux verre beton ou
pierre Les sas par lesquels transite le public,
comme un goulot d'étranglement, pourront
être eux tres absorbants On utilisera du tissu
du bois ou des parements perces La salle de
concert possédera une acoustique maîtrisée qui
permettra d'accompagner la prestation scenique
des musiciens On travaillera avec des plafonds
courbes pour diffuser le son, et des tissus en
fond de salle pour eviter des retours gênants
Dans un stade on recherche un effet de ferveur
sonore La conception acoustique doit mettre
en exergue et décupler la sensation de foule
L'enveloppe est dessinee pour générer un < effet
chaudron » qui accentue la sensation d'être dans
l'action, avec les joueurs sur le terrain Cette
volumetrie et cette acoustique agissent auss
en retour sur les joueurs, qui sont portes par
I enthousiasme des spectateurs, dont le bruit est
diffuse dans toute I enceinte du stade

Stade de Bordeaux Atlantique, Bordeaux
Architectes Herzog & de Meuron avec Groupe 6 (exécution)
Maître d ouvrage, societe Stade Bordeaux Atlantique (Ville de Bordeaux + VINCI Concessions +
PAYAT + ADIM Sud-Ouest + SOFIMA). Mai 2015
Conçu par le duo suisse pour Bordeaux, le stade
a ete pense comme une enceinte polyvalente
capable d'accueillir des matchs de foot, de
rugby, des concerts, des operas et même des
événements d'entreprises Cerne par une forêt
constituée de centaines de poteaux élances, les
gradins proposent une capacite d'accueil de
42000 personnes Outre un travail considérable
effectue pour améliorer la visibilité de la pelouse
depuis I ensemble des places assises, le stade
vise également a offnr les meilleures conditions
acoustiques possibles pour vibrer a l'unisson,
tout en respectant les riverains Ce projet
repond a un cahier des charges acoustique
bien spécifique pour proteger le voisinage
D'une part, il fallait reduire les nuisances vers
l'extérieur - un defi pour une enceinte ouverte en minimisant la propagation du bruit avec des
elements d enveloppe présentant un indice
d'affaiblissement minimum Ftw+Ctr - 25 dB
(toiture et façades), cet aspect repondant a la
reglementation des bruits de voisinage de 2006
D autre part, il s'agissait d'optimiser la qualite
d'écoute dans le stade, qui est fondamentale pour
la securite, de sorte que les consignes sonorisées
soient intelligibles même en cas d'enthousiasme
débordant des spectateurs Les elements de

Solutions acoustiques
Toiture bac pe1ore Arce/orMiti/ combine a un aPso'bant acoustique
Fiwaeoustic (kover) el ur wunl e i laine dè terre Son roll (kl ver)
Loges lame dè verre PAR 45 (Isove'ï Façades iso'a'Ps mie leu //ete
Sa rit bobain Gliss Erimarchernents panneaux en a ne ue lortie
Aip'iato t (Isuver) (180mm) Gaine' techniques et de ventilation
G lira /er 224 (lso w) (2'îmmp'^O rw)

www isoler fr /www sainl-gobain-glass com/
www arcelormltal com

Dans une brasserie, le brouhaha est a la fois
perçu comme une nuisance pour les clients
maîs aussi comme le gage de la convivialité et
de I dttractivite du lieu La densité de populat on
rassemblée dans un même espace est le premier
paramètre acoustique a prendre en compte
Diminuer le nombre de tables les écarter les
unes des autres et relever la hauteur sous plafond
améliorera le confort sonore des lieux tout autant
que des dispositifs purement acoustiques
On peut aussi jouer dans I amenagement
interieur avec des materiaux absorbants et des
hauteurs de chaise ou de banquette pour creer
des microclimats
Les salles de cinema sont des lieux tres
spécifiques Leur acoustique seche feutrée
et mate, se rapproche de la salle anechoique
pour que la bande son du film soit la plus fidèle
possible a I œuvre artistique C'est pour cela qu'il
est tres complique de transformer une salle de
cinema en salle de concert Au cinema tout est
ISOVER6
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coque ont ete spécifiquement travailles pour
atténuer fes bruits d'intempéries Le cahier des
charges fixait un indice d'absorption acoustique
de w=0,8 pour la sous-face des casquettes
surplombant les tribunes Le systeme retenu
pour le stade fonctionne a la fois comme isolant
thermique et acoustique Au-dessus
du bol et des gradins, la vaste charpente
métallique - protégeant les spectateurs du
soleil et des intempéries - est bardée d'isolant
acoustique Isover directement pose sur la
charpente pour absorber les réverbérations en
sous-face de la toiture L'isolation sur ossature
métallique comporte un certain nombre de
contraintes a respecter Outre l'acoustique,
cette isolation doit également repondre a des
problématiques de tenue mecanique dans le
temps et d'etancheite C'est pourquoi cet isolant
Fivvacoustic - combinant laine de verre et laine
de roche - intègre un pare-vapeur
Pour compléter I isolation, de la lame de verre
est posée en retombée de couverture sur un
bardage double peau perfore tandis que les
emmarchements sont recouverts de panneaux
en laine de roche pour repartir l'isolation entre
interieur et exterieur afin d'éviter les risques
de condensation
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Écoquartier fluvial de l'île-Saint-Denis
Architectes, Brigitte Philippon, Jean Kalt (PONKA)
Maître d ouvrage, Projet de recherche et développement, soutenu par Le Lieu du design, le Centre
francilien de l'innovation et la région Ile-de-France
Ce mur antibruit communicant propose
d'associer deux technologies de pointe
- flashcode et photovoltaique - dans une
typologie reconnue et éprouvée celle du mur
antibruit Les architectes-urbanistes de Ponka
ont imagine un systeme combinant
affaiblissement acoustique, production d'énergie
et support d'informations numeriques, dont ils ont
dépose le brevet en 2013
A l'heure des « w//es intelligentes », cet « ecran »
acoustique de nouvelle generation vise a positiver
les contraintes des infrastructures routières
Souvent vues comme une source de nuisance
acoustique dans le tissu urbain, elles sont ici
considérées pour leur potentiel, a savoir leur
grande surface offrant une large visibilité.
Le mur développe par fes arcri/fectes possède
deux faces Côte route, il est équipe d'un
absorbant semi-transparent permettant de creer
un dispositif acoustique extrêmement leger • un
film absorbant, en fluorethylene lamine sous une
resille en aluminium, particulièrement resistant
malgre sa faible épaisseur Formant un caisson
étanche, ce film emprisonne les ondes et limite
ainsi la reflexion sonore ll est complète par un
claustra de bambou qui participe a l'absorption
des basses fréquences Côte ville, ou plutôt ici
côte ecoquartier, le mur se pare de milliers de
cellules photovoltaïques standard de 15 x 15 cm
agencées en panneaux de maniere a creer la
trame d'un code OR Chaque élement de 4 rn
de côtes contient 625 cellules reparties entre
photovoltaique monocnstallin et mater/au
Solutions acoustiques

translucide retroéclairé En plus de fournir des
informations aux passants equipes de leurs
smartphones, ce dispositif offre un eclairage
urbain autonome en energie
Le systeme se veut avant tout flexible, car ce
n'est pas la trame du flashcode qui change,
maîs le lien web vers lequel il renvoie On peut
alors aisément imaginer une mise a tour régulière
des informations disponibles sur « l'écran »
de la part des exploitants, permettant ainsi de
communiquer sur la vie locale et associative,
les evenements a proximite, etc.
Ce mur antibruit des plus novateur a ete
sélectionne en 2011 par Le Lieu du design, le
Centre francilien de l'innovation et la region
Ile-de-France dans le cadre de l'appel a projets
« le design dans fes energies renouvelables »
ll a éte développe grâce a l'Aide a l'innovation
responsable (AIR) de la region Ile-de-France, qui
vise à encourager les éco-mnovations C'est dans
le cadre de l'Expérimentation de projet innovant
in vivo et in situ en Ile-de-France (AlXPe) qu'un
prototype du dispositif sera installe sur le viaduc
de I'A86 qui traverse L'île-Saint-Denis
Le panneau de 4x4 rn mis en place a partir
d'avril 2015 - évaluera, douze mois durant,
le rendement energetique du systeme,
l'affaiblissement acoustique qu'il génère ainsi que
I ergonomie er /a frequentation de l'application
numerique a laquelle il est relie. Ce test grandeur
nature permettra de voir comment cette belle
idée résiste aux ambiances agressives des
infrastructures et du climat.

absorbant murs, sols, fauteuils
L'ambiance
acoustique des salles sombres permet une
immersion totale des spectateurs dans l'image
et le son Ceux-ci sont amenés a vivre une
experience individuelle et intime au sein d'une
foule silencieuse
Dans une salle de cours ou de conference c'est
l'intelligibilité de la voix qui constitue l'élément
déterminant du programme acoustique
Leducation passe avant tout par la voix Ainsi la
bonne transmission du savoir repose-t elle sur
le degré d intelligibilité d'une salle de classe ou
d un auditorium, et sur sa capacite a reduire les
bruits de fond Pour cela, on cherche a ce que le
déformation du son, entre la source emetrice et
le récepteur, soit la plus minime possible Plus le
temps de réverbération d'un espace sera court,
plus I intelligibilité de la voix sera bonne Bien
que difficile a mesurer, l'intelligibilité a un impact
direct sur le niveau de compréhension et de
fatigue des auditeurs
Le logement est le lieu de I intimité et du repli
On y recherche la tranquillité et la protection
La reglementation contemporaine conduit a
concevoir des logements qui cherchent avant
tout a s'isoler des bruits exterieurs On augmente
l'épaisseur d isolant acoustique et d'isolant
thermique a mesure que I on standardise les
ambiances Maîs comme la reglementation
n oblige a rien sur l'intérieur du logement et qu'il
faut toujours trouver de possibles economies
les cloisons entre les différentes pieces ont
vu leur épaisseur se reduire comme peau
de chagrin Dans un logement neuf, on se
retrouve alors bien isole de ses voisins et de la
rue, maîs - paradoxalement - de plus en plus
expose aux bruits internes de l'appartement
Et donc en contradiction même avec I idée
d'intimité acoustique

CELLULES PHOTOVOLTMOUES

Film en i/uoretFyisne lam/ne sous ^ne résille en aluminium clausus de
bairboj A^oustciens Jean PaulLa"ou eux Allô hqer/er e

Tendances et innovations
L'amélioration de la qualite de notre environnement sonore est en cours Qui, parmi les
Franciliens n a pas constate un veritable changement d epoque avec I arrivée des nouvelles
rames de metro qui permettent - enfin - aux
usagers de voyager dans une ambiance moins
stressante et de discuter sans hausser le ton ?
L ironie de cette amelioration est de rendre
beaucoup plus perceptibles les sons percussifs
qui émanent des casques audio des passagers
ou de rendre plus audibles les conversations
téléphoniques de ceux qui n'ont pas encore
intègre le « savoir vivre ensemble » qu induit cette
nouvelle ambiance sonore
Les laboratoires de recherche des constructeurs
de voitures de trains ou d avions se penchent
sur l'environnement sonore vécu dans leurs
vehicules, car e est un argument d'achat pour
les clients Ils s'intéressent aussi de pres aux
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émissions sonores car le coût des solutions
palliatives pour atténuer les nuisances pese sur le
prix des infrastructures et sur les compensations
financieres pour proteger le public notamment
aux abords des aérodromes Les fabricants
de matériels roulants et de voies travaillent en
partenariat avec la SNCF sur la mise au point de
dispositifs de reduction et d'absorption du bruit
de roulement génère par le contact de la roue
avec le rail Du côte du ciel, les nouvelles sont au
vert La Commission europeenne a demande aux
acteurs de l'aéronautique de se regrouper et de
lancer des recherches concertées pour aboutir
a un systeme de transport aerien plus sûr, plus
efficace et plus respectueux de l'environnement
Les resultats en termes de bruit sont tangibles
En effet, les nuisances sonores constituent un
des blocages majeurs au developpement du
trafic aerien et les acteurs du marche ont bien
compris l'intérêt des recherches en la matiere Le
groupe Safran travaille sur la reduction du bruit
des moteurs (au décollage des avions) et des
bruits d origine aérodynamique (a I atterrissage)
Air France est aussi en train de reflechir sur sa
flotte d'Airbus A320 pour diminuer jusqu'à 8 dB
les sifflements caractéristiques des signatures
sonores des avions en phase d atterrissage
Dans le domaine de l'aviation de tourisme - dont
on parle moins, maîs qui affectent beaucoup
de riverains d'aérodromes -, le groupe Airbus
a fait voler en 2014 son premier avion propulse
par des moteurs electriques, pour le plus grand
bonheur des oreilles des spectateurs
Dans le domaine du bâtiment I innovation
acoustique est deia une pratique courante
depuis plusieurs décennies Lheure est aux
solutions intégrées et démontables, et aux
materiaux qui remplissent plusieurs fonctions
sanitaires thermiques lumineuses, acoustiques,
coupe feu, etc
Les faux plafonds dont on a
longtemps exige qu ils soient des cache misère
de la technique, se font papillons ou îlots, et leur
conception se pare d'un design certain Les
grands noms dans le domaine comme Ecophon,
Texaa, Rockfon, Oberflex ou TDAcoustic,
travaillent a developper de telles solutions Les
mousses de melamine les panneaux legers
« collables » ou plastiques transparents perfores
les bois que I on peut perforer a I infini, les
textiles (Alyos Barnsol, Ferrari Mermet ) et
même les materiaux a base de billes de verre
recyclées (Pmta Acoustic) font désormais partie
de la palette des concepteurs Les plaques de
plâtre (BPB Knauf ou Smiat) tout comme les
produits verriers (SGG, ACG, Pilkmgton) sont
devenus tres techniques On trouve des produits
« feuilletés » aux performances acoustiques
élevées qui permettent d être efficace même en
simple vitrage pour les fenêtres ou en monoparement pour les cloisons Enfin, en plein essor,
la construction bois (Finnforest, Concept Bois
Technologie ) a trouve avec opiniâtreté des
solutions acoustiques pour palier a sa légèreté,
son handicap majeur par rapport aux solutions
ISOVER6
2676062400508/CLA/OTO/3

Siège d'AXA Assurances, Milan (Italie)
Architectes, Qonng & Straja Archrtects / Architecte d'intérieur Cristiana Cutrona (Revalue)
Maître d'ouvrage AXA Assurances. 2013
La compagnie d'assurances AXA vient
d'implanter son siege italien au cœur de Porta
Nuova, l'une des deux operations majeures
de la renaissance urbaine contemporaine de
Milan Pour ce faire, l'assureur a reinvesti un
ancien immeuble tertiaire des annees 70 ayant
fait l'objet d'une renovation lourde, seule la
structure beton originelle ayant ete conservée
En effet, il était impératif de satisfaire aux
normes actuelles les plus strictes en matiere de
securite et de developpement durable (Leed
Silver), notamment au moyen d'une séduisante
enveloppe architecturale signée par Gonng &
Straia Architects De même, revolution - pour ne
pas dire la revolution - des pratiques et usages
dans l'univers du bureau imposait une refonte
complète des espaces de travail L'architecte
Cristiana Cutrona de l'agence Revalue a ainsi
restructure chaque plateau autour d'une
• piazza » centrale hébergeant les services
mutualises (reunion, reprographie, cafétéria, etc )
Repartis a sa périphérie, fes 800 postes de travail
- qu'ils soient individuels ou partages, clos ou en
open space - bénéficient ainsi du jour naturel
La faible hauteur entre les dalles (2,70 m) rendait

Solutions acoustiques

Coffsclsufs actifs! QUSS Mitesco (plslcinds murs vl plans tfe lra\ai j Flap
(biblntheqtp) fe Ca rn Breveli Revetemeit oe sol ^oquefe en dalle avec
sous couche acoLS'iq je Sons dhterlace
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particulièrement difficile l'installation d'un
faux plafond genéral ll a donc eté décidé de
concentrer l'ensemble des fluides au-dessus
de la « piazza », ramenant sa hauteur sous
plafond a 2,40 rn L'indispensable confort
acoustique du reste conduisit la conceptrice a
préconiser le recours a des panneaux correcteurs
particulièrement performants mis au point par
/'industriel spécialise Cairn Brevetti. Jouant
sur la variete (dimensions couleurs, usages)
offerte par la collection Mitesco dessinee par
Michele De Lucchi, elle a imagine des motifs en
patchworks autour des plafonniers, interpose
des totems entre fes postes en open space
- complètes par des partitions sur fes plans de
travail - et plaque des panneaux muraux qui
concourent a décliner les codes chromatiques
identitaires de la societe tout en apaisant
l'ambiance sonore Des écailles Flap d'Alberto et
Francesco Meda - toujours pour Cairn Brevetti franchissent en barrettes l'atrium sous double
hauteur de la médiathèque, quand elles ne
colonisent pas ses garde-corps La moquette en
dalles d'Interface est posée sur la sous-couche
acoustique Sone du même fabricant.
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CHANTIER/ LA RÉALISATION DU MOIS

Le stade dè Bordeaux
accueille une aire de
préfabrication béton
L'édification du stade Bordeaux Atlantique a bénéficié de moyens hors normes, comme
l'installation in situ d'une usine de préfabrication béton. Sans oublier les techniques innovantes
mises en oeuvre, pour l'ossature et la couverture notamment.

Ville de Bordeaux
I Stade Bordeaux
Atlantique, societé filiale des
entreprises Vinci Construction
et Payât, Adim Sud-Ouest (Vinci
Construction France), Sofima (Payât
Groupe)
I Cabinet d'architecture
Herzog & de Meuron (Jacques
Herzog et Pierre de Meuron,
architectes conception) • Paul
Vantiegtiem (chef de projet) •
Groupe-6 (architectes réalisation)
""••"•"••"' Michel Desvignes/MDP
Biaiiii!».',n;nmKMi.iiMKiia plaies de Vinci
Construction France et Payât Groupe
structures Île-deFrance (beton) • Jaillet-Rouby
(structure métallique) • Egis
Bâtiments Sud-Ouest (fluides)
• IDB Acoustique (acoustique)
• Ingerop (VRD)

Tous droits réservés à l'éditeur

D

essiné par l'agence d'architecture helvète
Herzog & de Meuron, le nouveau stade
Bordeaux Atlantique (Gironde) se déploie au
cœur du quartier du Lac, au nord de la ville.
Dévolu à l'Euro 2016, il vient suppléer le stade ChabanDelmas. Couvrant 4,6 ha, l'équipement s'élève à un coût
total - conception et construction - de 163 M€ HT ll est
le fruit d'un partenariat public-privé (PPP) d'une durée de
trente ans, géré par les groupes Vinci et Fayat.
Le bâtiment mesure 210 rn de large, 233 m de long et
37 m de haut, il sera livré fin avril. D'une capacité maximale de 42000 places assises et couvertes, l'enceinte
s'organise autour d'une aire de jeu centrale garantissant
convivialité et visibilité à tous les spectateurs Modulable
et multifonctionnelle, elle permet une flexibilité de jauge
et d'usage, afin de recevoir également des matchs de
rugby, des concerts et des manifestations d'envergure
(séminaires, salons, etc ) Conçue comme « un réceptacle du jeu », l'enceinte en forme de « bol » superpose
deux tribunes, divisées en quatre secteurs. Chacun des
trois niveaux de l'équipement recèle des fonctions spécifiques. Au rez-de-chaussée, le public accède au stade
par le parvis ouest (4000 m2) qui accueillera «un village», ou se dérouleront des spectacles et animations
variées Les entrées publiques se situent en façades est
et ouest; et celles réservées aux services, au nord et au
sud. Ce niveau réunit les espaces sportifs des joueurs et
arbitres (vestiaires, sanitaires), une salle de congrès destinée à la Sociéte Bordeaux Atlantique, un restaurant,
une infirmerie, ainsi que des locaux d'exploitation (pompiers) et une antenne de police
Le premier étage compte un hall d'accueil des VIP et des
salons confortables (8500 m2) Ces derniers, orientés à

l'ouest et à l'est, ouvrent sur des terrasses généreuses
donnant sur la pelouse. Si le deuxième étage abrite surtout les 70 loges des joueurs, le troisième étage, baptisé
«coursive», est pourvu d'une succession de buvettes,
échoppes et sanitaires ceinturant l'édifice. Cet espace de
promenade liaisonne les deux étages des tribunes pour
le grand public, tout en générant des vues à la fois sur
l'aire de jeux et sur le paysage alentour (parc floral, etc.).
En façade, cette coursive développe un « serpentin », soit
un bandeau ondulant blanc en métal. Sur le plan structure!, au regard du terrain marécageux, l'ouvrage est
fondé sur 900 pieux qui descendent à 25 m de profondeur, 10000 drains verticaux et horizontaux stabilisant le
terrain.

Une forêt de colonnes en métal
Le « bol » est supporté par 644 poteaux tubulaires en aluminium laqué blanc atteignant jusqu'à 37 m de hauteur
et s'égrainant sur le pourtour du bâtiment. Certaines de
ces colonnes élancées sont porteuses, d'autres insèrent
des descentes d'eau pluviale ou des games de réseaux
(électricité, etc ), ou sont purement decoratives : la répartition étant d'environ un tiers pour chaque cas. Sur les
blocs est et ouest, ces poteaux sont implantés selon une
trame de 7|60 m qui passe à 8,60 m sur les blocs nord et
sud. Ces éléments verticaux suggèrent ainsi les forêts de
pins des Landes peuplant la région Les gradins en béton
préfabriqué reposent sur des poutres à profils d'acier
inclinés et reliés aux piliers périphériques. Quant à la
couverture du stade, composée d'une charpente en acier
à tronçons préfabriques, elle a fait l'objet d'un traitement
acoustique rigoureux.
Card Maillard
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42 mois
Durée nécessaire à la
réalisation du stade, dont
16 mois d'études et 26 mois
de travaux

12 200 tonnes
Poids de la charpente en
acier, soit 1,65 fois celui de la
tour Eiffel (73001)

45 mètres
Porte-à-faux des ensembles
de poutres (fléaux)
composant la charpente
métallique du toit

Docs Philippe Caunes, Heizog & de Meuron
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Gradins Préfabrication sur site de 3600 pièces en béton
^H L'une des singularités du
chantier est l'installation sur site
d'une centrale a béton et d'une
aire de préfabrication Selon
Vincent Legeai, conducteur de
travaux chez Vinci, «cette solution
nous permettait de concilier un
planning exigeant de pose des
gradins et la gestion d'un stock
important de pieces avec des coûts
de transport réduits et un moindre
impact sur l'environnement» Cette
option aura nécessité une étude
techmcoéconomique pointue. Les
plans d'ensemble définissent la
typologie des gradins, en forme de
T pour ceux du bas et de L pour
ceux du haut Le calepmage
et le repérage ont servi à quantifier
le linéaire à réaliser à l'aide de
coffrages métalliques pérennes.
«Les gradins du stade de Nice,
coules horizontalement, se sont
déformes Pour éviter cela, nous
avons opté pour un coulage
vertical », ajoute Vincent Legeai
Le gradin coulé est décoffré le
lendemain et déposé sur des racks

de séchage dans une zone de
préstockage, durant 48 heures,
afin qu'il sèche sans se déformer
Puis l'élément levé à la grue est
amené sur la zone de stockage
Les gradins numérotés sont
stockes selon le planning et le
sens de pose La cadence de
fabrication est de 22 unités par
jour Côte mise en œuvre, les
tnbunes hautes et basses sont
découpées suivant six zones
pourvues de grues La pose des
gradins debute par les tribunes
basses est et ouest, basses nord
et sud, puis les virages bas, suivis
des tribunes hautes est et ouest,
et des virages hauts Chaque
gradin est posé sur une charpente
en acier composee de poutres
et sabots en soudés formant des
crémaillères ll est fixe par deux
goujons (tiges filetées) boulonnes
à ses extrémités basses et insérés
dans des Ankrobox noyés dans
le beton. Enfin, les gradins sont
superposes les uns aux autres
et scelles entre eux

Principe de fixation des gradins hauts

O

1. Dosseret du gradin haut ep 20 om
2. Ankrobox d ancrage 65/72
3. Goujon tige filetée 0 16 mm, 200 mm de long
4. Mortier de scellement
5. Assise du gradin ep 9 cm
6. Fixation mecanique par écrous
7. Sabot métallique 20 cm de large
8. Crémaillère métallique de support du gradin
9. Réservation circulaire 0 7,2 cm

L*J L'aire de stockage, de
10000 m2, contient une aire de
préfabrication, ou sont installes les
moules des gradins. Les éléments
coules sont prestockés pendant le
temps de sechage, puis stockés.
M Les gradins en beton
superposés comportent
34 familles, dont 26 pour la volée
basse et 8 pour la volée haute.
Chacune de ces familles est dotée
de plusieurs sortes d'éléments.

B
Docs. Philippe Caunr
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Charpente métallique Une pose du toit par demi-blocs
I Concernant la structure métallique, le chantier
a commence par la construction des ossatures en
acier des tribunes basses et hautes (nord sud) ainsi
que celles basses en beton (est, ouest) Viennent
ensuite la structure de la coursive (niveau 3) celle
des emmarchements et les crémaillères, recevant les
gradins en beton Pour couronner le tout, une
charpente de toit de 60 m de large protege les
spectateurs des intempéries Pour la mise en œuvre
de celle-ci, des ensembles de poutres dotes de porte
à-faux de 45 m de portée sont preassembles au sol,

afin de minimiser les travaux a 41 m de hauteur
Chaque tronçon de toit compte trois fléaux en fermes
treillis (membrures en HEA, diagonales en cornières),
des pannes et des pieces de contreventement Cet
ensemble stable a ete coupe en deux morceaux
transversalement La partie arrière, de 37 m de long
et levée avec une grue automotrice de 6501 est fixée
sur les poteaux tirants arrière et apposée sur les
embrases de la volée haute du gradin La partie
avant, de 23 m, forme le nez du fléau, elle est
assemblee par boulonnage sur I autre partie

L'ouvrage se decoupe en 12 blocs délimites par des
joints de dilatation Lorsque le poids de ces blocs
dépasse la capacite de la grue (1501), un découpage
longitudinal supplementaire est opere Lossature de
liaison (ou de remplissage) entre deux demi-blocs
réalisée piece par piece depuis le sol concerne les
blocs centraux, est, ouest, nord et sud, recoupes en
deux parties et les virages recoupes en trois Suivant
le sens des aiguilles d'une montre, le montage de ces
morceaux de toit a debute par le bloc central de la
tribune ouest pour finir par le virage sud ouest

Coupe verticale de la charpente métallique et des gradins hauts

1 Ferme treillis en acier 58 SO rn de long
2 Membrure haute de la ferme profil
HEB 300
3 Potelet ligne de vie
4. Poteau acier profil HEB 400
5. Support d etanchéité bac acier nervure
et perfore Hacierco 56 SFS (ep 75/100=)
6. Complexe acoustique systeme
Fiwacoustic (ep 70 mm)
7. Pente du toit 11 %
8. Membrane d etanchéité PVC Alkorplan
ep 1 2 mm
9. Costière TAG 10/10° + relevé d etanchéité
10 Cheneau tôle pliée 20/10B + peinture
bitumineuse
11. Nez de fléau portée de 23 m
12. Pente sous face 2%
13. Joint de charpente
14. Sous face bardage à profils sinusoïdaux
perforés 15% (ep 75/100") Frequence

5 43 BPI

15 Membrure basse de la ferme profil
HEB 300

LÎJ Fixées sur les porteurs, les deux parties de
chaque tronçon de charpente sont liaisonnees
entre elles, puis les doubles blocs sont, eux aussi,
assemblés deux par deux
M La sous-face de la charpente est habillée
d'un bardage métallique constitue de profils
sinusoïdaux standard (Frequence 5 43 BPI)

Tous droits réservés à l'éditeur

16. Diagonales de la ferme treillis cornières
17. Bardage galvanise Hacierba 1400 90 SS
ep 75/1 DOIS. Gradin préfabriqué en beton
19. Poteau acier PRS 610
20 Poutre acier support de gradin
(PRS 610)
21. Poteau acier PRS 0 711 mm
22. Poteau acier profil HEA 160
23 Potelet tube acier 0 406 mm
24. Bardage rapporte panneaux composites
d aluminium Larson (brillance 60%)
25. Poutre acier profil HEB 300
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Acoustique Un complexe performant
à double isolant
^H Le traitement acoustique mis en œuvre vise
quatre objectifs minimiser la propagation du bruit vers
l'extérieur, réduire la reflexion des ondes sonores,
affaiblir le bruit d'ambiance et atténuer les bruits
d'intempéries L'isolation réalisée sur une charpente
en acier doit respecter certaines contraintes. Les
techniques choisies répondent aux critères suivants :
tenue mécanique dans le temps, étanchéité
performante et suppression des risques de
condensation Après des essais acoustiques réalisés
au CSTB, le système Fiwacoustic (Saintgobain Isover)
a éte retenu pour la toiture. Assurée par la sociéte
Sarec, la pose du complexe acoustique s'est déroulée
en plusieurs etapes Les pannes (IPE) de la charpente
reçoivent un bac de support en acier galvanisé, nervure
et perforé (Hacierco 56 SFS). Sur ce dernier est déroulé
et fixe l'isolant Parvacoustic (ep. 30 mm), lequel
comporte un feutre en lame de verre revêtu en sous-

face d'un voile noir et, en surface, d'un pare-vapeur
intégre en feuille d'aluminium armé. Épousant la forme
du bac, cet isolant souple est de mise en œuvre aisée,
grâce à une languette de recouvrement latérale
garantissant la continuité du pare-vapeur sur toute la
surface (36000 m2). Il traite surtout des réverbérations
liées
à la sous-face du toit. Sur ce premier isolant sont
ensuite appliques les panneaux rigides Panotoit
Rbac 2 W en lame de roche (ep 40 mm), fixés
mécaniquement sur le bac de support. L'ensemble
est couvert de lés en membrane PVC Alkorplan F,
assemblés entre eux, par vissage et soudure aux joints,
sur l'isolant. Ces quatre étapes de pose successives
sont accomplies dans la journee et à l'avancement,
pour limiter l'humidité. En cas de pluie intempestive,
la surface non achevée est recouverte d'une bâche
protectrice

[AJ Le bac acier nervure et
perforé est mis en œuvre sur
l'ossature porteuse du toit
(pannes). Puis il est recouvert
des deux couches d'isolants
souple et rigide.
H Pose et fixation successive,
sur les profils en acier, des deux
isolants Parvacoustic et Panotoit
Fibac 2 W, puis recouvrement
d'une membrane d'étanchéité
PVC Alkorplan F de teinte grise,
en lés assemblés entre eux.

Coupe verticale sur le relevé supérieur de la toiture

1. Couvertme en métal
2. Costiere CR TAG 75/100° +
relevé d'etancheite
3. Membrane PVC Alkorplan F
gris clair ep 1,2 mm
4. Panneau isolant et rigide
Panotoit Fibac 2 W en laine
de roche 1200 x 1 DOO mm
ep 40 mm
5. Rouleau de Parvacoustic
avec feutre en lame de verre
et pare vapeur aluminium
ep 30mm
6. Pente de toiture 11%
7. Fixation mecanique dans
bac de support
8. Bac acier galvanise
nervure et perfore profils
Hacierco 56 SFS (ep 76/100')
9. Panne profil acier standard

Tous droits réservés à l'éditeur
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Cout des travaux

104700 kf, dom
Structure métal, charpente métallique, couverture
et sous-face des gradins 48000k€
Fondations profondes et structure béton 52000 k€
Bardage et menuiseries extérieures 3300 kf
Etanchéité.1400k€

14800 K€, dont:
Cloisons et menuisenes intérieures 2000 k€
Serrurerie. 3 800 k£
Sièges: 2 500 k€
Sols, plâtres, faux plafonds et peinture. 6 500 k€

26100 k€, dont
Courants forts/faibles, CVC, plomberie 23 DOO k€
Sonorisation et écrans géants 2500k€
Ascenseurs 600 ke
Aménagements extérieurs117400 k€
Pelouse et espaces verts. 3400 k€
Étancnéité 1400k€
Terrassements généraux VRD et parvis • 14 DOO ke

Doc Philippe Caumes

Les produits spécifiques du chantier
Système Fiwacoustic
de Saint-Gobain Isover

Bac acier Hacierco 56 SFS
ci'ArceloïMittal

Ce système superposant deux
isolants offre un gain de temps
de pose, grâce a un pare-vapeur
intègre ll assure un bon niveau
d absorption acoustique aux
surfaces traitées

Ce bac en acier galvanise à profils
nervures et perforé, sert de support
de couverture et reçoit le complexe
acoustique a double couche
d'isolant en laine de verre et en
lame de roche

www.batiproduits.com/38544

www.batiproduits.com/3757

Panneau composite lanson
d'Alucoil

Membrane Alkorplan F
de Renolit

Ce panneau composite leger est
forme de deux tôles d'aluminium
enserrant un noyau en
polyethylene à basse densité
Utilise en bardage rapporte, il
habille la sous-face de gradins

La toiture est revêtue sur une
superficie de 36000 ref par cette
membrane d'etanchéité grise
en PVC souple qui, fixée
mécaniquement a ete choisie pour
son esthétique et sa durabilite

www.batiproduits.com/36543

www.batiproduits.com/23085

™
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Bâtiment

Les solutions Isover choisies
pour le nouveau stade de
Bordeaux
Le Nouveau Stade de Bordeaux est une enceinte
multifonctionnelle de nouvelle génération dédiée au sport
et à la culture. D'une capacité modulable de 42 ooo places
assises, il est conçu pour accueillir une programmation
riche et diversifiée. Un tel projet implique des contraintes
techniques complexes et exigeantes, notamment en termes
d'isolation acoustique.
Imaginé par le cabinet Herzog & de
Meuron, ['architecture du Nouveau
Stade de Bordeaux est à la fois
monumentale et délicate. Situé au
Nord de l'agglomération bordelaise,
il est destiné à accueillir une
programmation riche et diversifiée:
sportive, culturelle et d'affaire. Seront
présentés, entre autres:
• l'ensemble des rencontres du
Football Club des Girondins de
Bordeaux;
• des matchs de championnat de
France de Rugby et du Tournoi des Vl
Nations;
• des matchs de Coupe d'Europe de
football;
• des concerts, festivals, opéras...

• des événements d'entreprise.
Il sera livré en mai 2015, un an avant le
début de l'Euro 2016 de football.
La diversité de la programmation du
stade impliquait un traitement bien
spécifique de l'acoustique afin de
répondre simultanément à quatre
problématiques:
• Minimiser la propagation du bruit
vers l'extérieur afin de réduire les
nuisances sonores, en conformité
avec la Réglementation des bruits de
voisinage (décret n°-20o6-i099 du
31 août 2006). Le cahier des charges
fixe un indice d'affaiblissement
minimum de Rw + Gtr = 25 dB.

Revêtement d etancheite

Unguette de
recouvrement i.néidl

de verre revêtu
peuralu

Bac acier nervure
solant Panotoit Fibac 2 W O 200.1000 mm)

Tous droits réservés à l'éditeur
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• Réduire la réflexion des ondes
sonores et atténuer les perturbations
acoustiques afin de permettre aux
sonorisateurs de bien maîtriser le son
lors de manifestations amplifiées.
• Affaiblir le bruit d'ambiance sur
l'ensemble des manifestations pour
pouvoir optimiser la diffusion des
sonorisations de confort et de sécurité,
en conformité avec la norme Systèmes
électroacoustiques pour services de
secours (NF EN 60849). Le cahier des
charges fixe un indice d'absorption
acoustique de a w = 0,8.
• Atténuer les bruits d'intempéries
afin de maîtriser le niveau sonore
intérieur.

Tous droits réservés à l'éditeur

L'isolation sur charpente métallique
c o m p o r t e un certain nombre de
contraintes à respecter. Outre la
nécessité de répondre à un cahier
des charges acoustique complexe,
les solutions doivent également
répondre à des problématiques de
tenue mécanique dans le temps,
d'étanchéité, et éviter les risques de
condensation.
Pour le stade de Bordeaux, les
éléments de couverture sont
pré-montés au sol puis installés
directement au contact des hauts
rangs de gradins. La pose des isolants
acoustiques s'effectue ensuite à 41
mètres de haut.

Des essais acoustiques comparatifs
sur deux solutions ont été réalisés au
CSTB, sur ordre du Groupement des
constructeurs du Nouveau Stade de
Bordeaux.
Le système Fivvacoustic d'Isover a été
sélectionné par le maître d'ouvrage
et ainsi 80000 m2 de produit isolants
acoustiques Isover ont été mis en
œuvre sur ce chantier emblématique.

Description du système
Fiwacoustic
Le système Fivvacoustic d'Isover allie
les avantages de la laine de verre et de
la laine de roche. Fivvacoustic est une
solution tout-en-un qui combine:
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Autres produits Isover mis en
œuvre sur ce chantier
Isolation des emmarchements
2 ooo m 2 de panneaux en laine de
roche Alphatoit 180 mm ont été mis en
oeuvre au niveau du socte, directement
au-dessus des loges des joueurs/
artistes, afin d'assurer une isolation
thermo-acoustique de qualité et d'éviter
tout risque de condensation du fait d'une
isolation répartie intérieure/extérieure.
Les loges se situent juste au-dessous des
marches donnant accès au stade, qui sont
à ciel ouvert et où, par temps de pluie, de
l'eau peut ruisseler. Côté intérieur, ces
loges abritent des sanitaires et donc un
environnement présentant également un
taux d'humidité élevé.
Afin de répondre au mieux à ces
problématiques multiples et éviter tout
risque de condensation, pouvant à terme
détériorer une partie de la structure du
stade, Isover a participé à une étude
pour définir l'endroit exact du point de
rosée. Cette étude a permis de proposer
la solution la plus performante, tout en
écartant tout risque de
condensation: l'isolant Alphatoit en

Isolation acoustique des loges VIP
2 DOO m2 de rouleaux de laine de verre
PAR 45 ont été mis en oeuvre dans les
cloisons séparatives des loges
Isolation des gaines de ventilation et
gaines techniques
2000 m 2 de Climaver 224 (1800 m 2 en
25 mm et 200 m2 en 50 mm)

• L'isolant Parvacoustic, feutre de
lame de verre avec un pare vapeur
aluminium intègre d'une épaisseur
de 30 mm, il possède d'excellentes
performances acoustiques et permet
de traiter les réverbérations en sousface de la toiture

Tous droits réservés à l'éditeur

JK*
• L'isolant Panotoit Fibac 2vv en
40 mm support d'etanchéité, ce
panneau rigide en lame de roche est
revêtu d'un voile de verre, ce qui lui
confère une tres haute résistance
mecanique ll se fixe directement sur
la tôle d'acier nervurée
• Lin revêtement d'etanchéité PVC
Afin de compléter le systeme, 2 DOO m2
Somroll (rouleau de laine de verre)
ont été mis en oeuvre en retombée de
couverture sur du bardage double
peau perfore Cette installation permet
d'atteindre une isolation acoustique de
Rw + Ctr = 25 dB et un affaiblissement
acoustique de aw = 0,5.

• Voile noir en option pour améliorer
l'esthétique
• Excellente tenue mecanique.
Chiffres dés:
Superficie du site: 18,6 hectares
Superficie du stade: 4,6 hectares
Superficie de la pelouse: i hectare
37 m de hauteur/2io rn de
largeur/233 ni de longueur
24 km de gradins/'14 km
d'emmarchements/6 km de marches
12 ooo tonnes de charpente

métallique
80000 m2 d'isolants acoustiques
Isover
41 ooo m2 de béton
644 poteaux circulaires en acier

Avantages du système
• Performances acoustiques validées
Fivvacoutic d'ISOVER est le seul
systeme sur le marche de la toiture
etanchée dont l'Avis Technique valide
les performances accoustiques
• Pare-vapeur intègre qui permet un
gain de temps considérable.
• Une isolation en 2 couches seulement
avec un tres bon niveau d'isolation et
d'absorption acoustique (a w = 0,9 et

Intervenants:
Maîtres d'ouvrage. Stade Bordeaux
Atlantique ; VINCI Concessions
et PAYAT ADIM Sud-Ouest (Vinci
Construction France) ; SOFIMA (Fayat
Group)
Maîtres d'œuvre: Herzog et de
Meuron
Client-concédant: Ville de Bordeaux
Bureau d'étude acoustique : idB
Acoustique
Pour en savoir plus.

• Facilitation de mise en œuvre grâce aux
languettes de recouvrement, qui assurent
la continuité du pare-vapeur alu

www isover Fr
www.nouveau stade-bordeaux.com
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BATIMENT
Les architectes du Nouveau Stade
de Bordeaux misent sur une acoustique irréprochable
Imaginée par le cabinet Herzog & de
Meuron, l'architecture du Nouveau
Stade de Bordeaux est a la fois monumentale et délicate. Entouré d'une «
pluie de colonnes » rappelant la forèt
de pins des Landes, l'enceinte s'intègre
parfaitement aux paysages environnants Construit sur un terrain anciennement marécageux, niche entre le
Vélodrome et l'avenue de la Jallere, au
Nord de l'agglomération bordelaise, il
est destine a accueillir une programmation riche et diversifiée : sportive,
culturelle et d'affaire À ce titre, il sera
la plus grande scène de l'Atlantique.
Le projet se divise en trois éléments .
- Le bol, d'une capacité maximale
d'environ 42 DOO personnes, s'organise autour de l'aire de leu selon
une géométrie qui garantit une visibilité optimale a tous les spectateurs.
- La coursive, element de transition
entre le terrain et l'environnement
extérieur, abrite buvettes et services
et s'ouvre a la fois a l'intérieur sur la
pelouse, et a l'extérieur sur le paysage
environnant
- La charpente métallique qui doit protèger les spectateurs du soleil et des
intempéries se compose d'une struc
ture métallique recouverte d'isolants
acoustiques qui permettent de bénéficier d'une qualité de son idéale, quelle
que soit la nature de l'événement.
Cette isolation sur charpente métallique comporte un certain nombre
de contraintes a respecter. Outre la
nécessité de répondre à un cahier
des charges acoustique complexe, les
solutions doivent également repondre
à des problématiques de tenue mécanique dans le temps, d'étanchéité, et
éviter les risques cie condensation.
C'est le système Fivvacoustic d'Isover qui a répondu parfaitement à
l'ensemble de ces problématiques.
C'est une solution tout-en-un, qui associe les avantages de la lame de verre à
ceux de la lame de roche. Elle présente
un très bon niveau d'isolation et d'absorption acoustique (aw = 0,9 et
Rw+Ctr = 27 dB).

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Nouveau Stade de Bordeaux est couvert par une charpente métallique
recouverte d'isolants acoustiques.©Herzog et de Meuron

©Isover
Le systeme Fiwacoustic d'Isover. En blanc
le Parvacoustic. En jaune le Panotoit Fibac
2 W et en gris le revêtement d'étanchéité.

Le système Fivvacoustc est compose de :
- L'isolant Parvacoustic, feutre de lame
de verre avec un pare-vapeur aluminium intégré D'une épaisseur de 30
mm, il possède d'excellentes performances acoustiques et permet de
traiter les réverbérations en sousface de la toiture. Sa souplesse lui
permet d'épouser parfaitement la
forme de la tôle d'acier nervurée,
au contact de laquelle il se pose. Sa
mise en œuvre est facilitée par une
languette de recouvrement latéral qui
assure la continuité du pare-vapeur.
- L'isolant Panotoit Fibac 2 W en
40 mm. Support d'étanchéité, ce
panneau rigide en lame de roche est
revêtu d'un voile de verre, ce qui lui
confère une très haute résistance
mecanique. Il se fixe directement sur
la tôle d'acier nervurée.
- Un revêtement d'étanchéité PVC.
Afin de compléter cette isolation,
2000 m2 de Somroll, rouleau de
lame de verre, ont ete mis en oeuvre
en retombée de couverture, sur du
bardage double peau perforé, ce qui a
permis d'atteindre une isolation acous-

tique de Rw+Ctr = 25dB et un affaiblissement acoustique de aw =0,5
conformes au cahier des charges.
Pour compléter,
- 2000 m2 de panneaux en laine de
roche Alphatoit 180 mm ont été mis
en œuvre directement au-dessus des
loges des joueurs/artistes, afin d'assurer une isolation thermo-acoustique
de qualite et d'éviter tout risque de
condensation du fait d'une isolation
repartie intérieure/extérieure.
- 2 DOO m2 de rouleaux de lame de verre
PAR 45 ont été mis en œuvre dans
les cloisons séparatives des loges
- 2 DOO m2 de Climaver 224 (1800 m2
en 25 mm et 200 m2 en 50 mm) ont
servis à isoler les games de ventilation et les games techniques.
Contacts :
• Client-concedant • Ville de Bordeaux
• Maîtres d'ouvrage : Stade Bordeaux
Atlantique, société filiale des entreprises
VINCI Concessions et PAYAT ADIM Sud-Ouest
(Vinci Construction France], Merignac, France
SOFIMA (Fayat Group), Floirac, France
• Maîtres d'œuvre : Herzog & de Meuron
• Architecte d'exécution : Groupe 6
• Groupement constructeurs : rassemble les
filiales VINCI Construction France et FAYAT
• Bureau d'étude acoustique : idB Acoustique
• Étanchéité : Sarec
• Charpente : Castel et Fromaget
• Paysage : Michel Desvigne Paysagiste
Chiffres clés
• Superficie du site : 18,6 hectares
• Superficie du stade : 4,6 hectares
• Superficie de la pelouse : I hectare
• 37 rn de hauteur / 210 rn de largeur / 233
rn de longueur
• 24 km de gradins / 14 km
d'emmarchements /6 km de marches
• 12 DOO tonnes de charpente métallique
• SO 000 m2 d'isolants acoustiques Isover
• 41 DOO nf de beton
• 644 poteaux circulaires en acier

PLACO 6615274400506

