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Avec la modernité, deux théories majeures s’affrontent quant au rapport entre programme et forme architecturale. La
première, celle de la modernité héroïque, énonce que la forme doit suivre la fonction, selon la fameuse phrase de
l’architecte américain, Louis Sullivan : “ Form follows function”. Ce qui était afﬁrmé alors est le rôle utilitaire de l’architecture en tant que réponse spatiale à un programme, en termes de surfaces, de relations spatiales, d’organisation
et de techniques constructives. Cette première position s’est afﬁrmée au début de la modernité en opposition avec
le statut symbolique et décoratif de l’architecture du 19ème siècle. Rationaliste, fonctionnaliste et universaliste, cette
architecture tend à donner une « forme juste » à des fonctions et des pratiques clairement déﬁnies, autant d’un point
de vue sociale, technique que ergonomique. Ce que l’on voit alors n’est pas autre chose que l’expression spatiale
du programme lui-même, hors de tout dépassement sémantique ou affectif. L’architecture est ici effectivement la
réponse spatiale à un programme élaboré en amont, qu’il faudra habiter immédiatement.
C’est à partir des années 60 que c’est afﬁrmé une opposition à ce credo moderne avec le « Function follows form »
de Louis Kahn. Ici, c’est explicitement une critique du programme comme réponse univoque à des besoins ou des
activités. Parce que ces besoins peuvent changer, parce que l’histoire de l’architecture montre la permanence de la
forme architecturale au contraire du programme et de la fonction qui se peuvent se modiﬁer à travers le temps, voir
se transformer totalement. À partir de cette hypothèse, Louis Kahn élabora une nouvelle méthode de composition,
où l’architecture n’est plus l’expression d’un programme mais de hiérarchies. Ces dernières déﬁnissent de façon
plus abstraite et sans ﬁxer réellement de fonctions, un ensemble d’espace qui établissent une sorte de société
d’espaces, où chaque espace se qualiﬁe dans un rapport aux autres espaces, établissant un cadre structurellement
rigide mais programmatiquement ouvert.
Notre propos est ici de libérer de toute prédétermination de forme et de fonction. Ce que nous cherchons est de
travailler sur une nouvelle organisation de l’espace où la fonction mais aussi la forme pourrait surgir spontanément de
l’architecture comme un climat. Ce qui nous importe aujourd’hui est de travailler dans la matière de l’espace-même,
dans la densité de l’air et l’intensité de sa lumière, d’offrir une architecture comme une géographie ou plus exactement comme une météorologie ouverte et mouvante, avec ces différents climats, ces différentes qualités atmosphériques, que l’on habite selon l’activité, selon l’heure de la journée, selon la saison, librement. Notre architecture
travaille sur 2 paramètres essentielle de la qualiﬁcation de l’espace, celui de la lumière et celui de la température,
selon deux dimensions, horizontale et verticale. Horizontalement, le plan s’organise comme une poupée russe, de la
périphérie vers le centre, entre le plus lumineux et le plus sombre, en une succession de parois de verre qui chacun
ﬁltre 25% de luminosité. Verticalement, l’espace se dessine du bas vers le haut, du plus froid au plus chaud selon le
principe d’ascendance naturelle des masses d’air en fonction de leur densité et de leur température. L’architecture
se dessine ici ﬁnalement comme une combinaison de 4 luminosités par 4 températures donnant 16 climats, variant
selon l’heure de la journée et que chacun peut s’approprier en fonction de son activité, de ses outils de travail, de
son désir. 16 pièces d’une même surface mais comme autant de climats différents, qui se déroulent en plan et se
déploient en altitude. Le choix se fait alors librement, les lieux plus frais où l’on peut être plus actif, les lumières plus
faibles et plus homogènes comme celle du peintre du 19ème, le noir complet au centre, pour y travailler les images
vidéos ; autant de comportements et d’atmosphères à découvrir, à s’approprier ou au contraire à y succomber.

OPEN CLIMATE
PHILIPPE RAHM
© image: Philippe Rahm architectes

OPEN CLIMATE
PHILIPPE RAHM
© image: Philippe Rahm architectes

OPEN CLIMATE
PHILIPPE RAHM
© image: Philippe Rahm architectes

OPEN CLIMATE
PHILIPPE RAHM
© image: Philippe Rahm architectes

OPEN CLIMATE
PHILIPPE RAHM
© image: Philippe Rahm architectes

OPEN CLIMATE
PHILIPPE RAHM
© image: Philippe Rahm architectes

OPEN CLIMATE
PHILIPPE RAHM
© image: Philippe Rahm architectes

RECHERCHE
PRELIMINAIRE
Mars 2006

AVANT-PROJET

250 m2
Avril 2006

plan masse

c

d

e

b

1290

a

1920

plan synthétique

plan synthétique

e

d

c

b

a

plan niveau 0
c

d

e

plan niveau 0

b

a

plan niveau 0
plan niveau

c

d

e

c

d

e

b

a

plan niveau 0
plan niveau 2

b

a

plan niveau 0
plan niveau 3

672

coupe aa

coupe A-A

coupe B-B

coupe bb

coupe cc

coupe C-C

coupe D-D

coupe dd

12

144

276

408

coupe ee

coupe E-E

AVANT-PROJET

192 m2
Mai 2006

plan synthétique

plan niveau +0,20 m

plan +2,20 m

plan niveau +3,20 m

coupe A-A

coupe B-B

AVANT-PROJET

143 m2
Mai 2006

plan synthétique

planplan
niveau
niveau
+3,20
+0,20
m m

plan niveau + 1,20 m

plan niveau +2,20 m

coupe A-A

coupe B-B

PROJET

92 m2
Novembre 2006

APPEL D’OFFRES

15 novembre 2006

Philippe Rahm architectes
12 rue Chabanais
75002 Paris
T : 01 49 26 91 55
office@philipperahm.com

Paris, le 15 novembre 2006

Entreprise XXXXX

Concerne :

demande de devis pour la réalisation
complète (construction et démontage) d�un pavillon
éphémère « Open climate » pour l�école des Beaux-arts de
Nantes dans le cadre de la manifestation Estuaire 2007, juin
– septembre 2007 (http://www.estuaire.info)

Livraison du pavillon :

début mai 2007

Démontage du pavillon :

début octobre 2007

Lieu:

Nantes, île de Nantes, Quai des Antilles

Délai pour le devis:

fin novembre 2006

Maîtrise d�ouvrage :

Le lieu unique
Arts plastiques / Visual art
2 rue de la biscuiterie
BP 21304
44013 Nantes cedex 1
Téléphone : 02 51 82 15 34
Fax : 02 40 20 20 12
www.lelieuunique.com

Mission :

réalisation complète du pavillon. Gros œuvre, fondation,
structure, parois, planchers, second œuvre, escaliers,
portes, revêtement de sol, alimentation électrique, lumière…

Devis :

Le devis détaillera les différents pos. avec en option la
possibilité d�un pavillon démontable et remontable

Note conceptuelle
Notre propos est ici de libérer de toute prédétermination de forme et de fonction. Ce
que nous cherchons est de travailler sur une nouvelle organisation de l�espace où la
fonction mais aussi la forme pourrait surgir spontanément de l�architecture comme un
climat. Ce qui nous importe aujourd�hui est de travailler dans la matière de l�espacemême, dans la densité de l�air et l�intensité de sa lumière, d�offrir une architecture
comme une géographie ou plus exactement comme une météorologie ouverte et
mouvante, avec ces différents climats, ces différentes qualités atmosphériques, que
l�on habite selon l�activité, selon l�heure de la journée, selon la saison, librement.
Notre architecture travaille sur 2 paramètres essentielle de la qualification de l�espace,
celui de la lumière et celui de la température, selon deux dimensions, horizontale et
verticale. Horizontalement, le plan s�organise comme une poupée russe, de la
périphérie vers le centre, entre le plus lumineux et le plus sombre, en une succession
de parois de polycarbonate qui chacune filtre 30% de luminosité (Cristal satiné 72 % ,
opale gris satiné 40 % TL, opale noir satiné 10% TL, à vérifier après test).
Verticalement, l�espace se dessine du bas vers le haut, du plus froid au plus chaud
selon le principe d�ascendance naturelle des masses d�air en fonction de leur densité
et de leur température. L�architecture se dessine ici finalement comme une
combinaison de 3 luminosités par 3 températures donnant 9 climats, variant selon
l�heure de la journée et que chacun peut s�approprier en fonction de son activité, de
ses outils de travail, de son désir. 9 pièces d�une même surface mais comme autant
de climats différents, qui se déroulent en plan et se déploient en altitude. Le choix se
fait alors librement, les lieux plus frais où l�on peut être plus actif, les lumières plus
faibles et plus homogènes comme celle du peintre du 19ème, le noir complet au centre,
pour y travailler les images vidéos ; autant de comportements et d�atmosphères à
découvrir, à s�approprier ou au contraire à y succomber.

Note explicative
Dimensions du pavillon : 10m74 par 8m74
Superficie au sol : env. 93m�
Hauteur du pavillon : env 5,80 m
Le pavillon est constitué d�une structure métallique porteuse en acier peint en blanc et
enveloppée de parois en polycarbonate type ARCOPLUS 344x.
L�ARCOPLUS 344x sera utilisé en bardage et en toiture. Il s�agit de profilés tubulaires en
polycarbonate coextrudé s�assemblant verticalement par emboîtement de nervures
longitudinales.
Caractéristiques : Epaisseur : 40mm / Largeur utile : 333mm / Longueur maximale en œuvre :
6m
Le polycarbonate est de trois types selon les caractéristiques de transmission lumineuse
(78%, 49% et 10-15%)
(Pour toutes questions consernant l�ARCOPLUS, veuillez prendre contact avec le fabricant :
Pierre Michalowski, Etude technique et commerciale, Gallina France, T 02.99.52.75.52., F
02.99.52.76.44 commercial@poly-pac.fr )

La paroi en ARCOPLUS se fixe sur un cadre profilé combiné à des lisses intermédiaires
quand la portée dépasse 2m50. Une patte de fixation vient se crocheter dans l�ARCOPLUS
d�un coté et rivé sur la traverse de l�autre. Cette traverse (ou lisse) est fixée à son tour à la
structure porteuse (poteaux).
(Pour toutes questions concernants la structure, veuillez prendre contact avec l�ingénieur:
Frédéric BINDJI ODZILI, RFR S.A.S.4-6 Rue d'Enghien 75010 Paris T : 00 33 (1) 53 24 97 53
F : 00 33 (1) 53 24 13 31 E : frederic.bindji@rfr.fr)
Le principe reste le même pour les parois intérieures qui sont toutes en ARCOPLUS. L
calpinage ainsi que les dimensions du pavillon ont été dessiné sur une trame de 333 mm afin
d�avoir le moins de coupe dans l�arcoplus au niveau des cloisons.
Les planchers sont à déterminer le plus simplement possible, en tôle plié par exemple type
caillebotis de 240mm de section qui accueillera un revêtement souple type moquette blanche
ou gris clair ou gomme avec des qualités d�absorption acoustique.
En toiture, le polycarbonate est ceinturé par son profil en aluminium et repose sur des
traverses soutenues par des chandelles. Une double nappe tendue en croisillons vient
soutenir les chandelles.
Au niveau du changement de polycarbonate (Transmission lumineuse) en toiture, un ressaut
est obligatoire afin d�éviter tout problème d�infiltration d�eau.
La pente de la toiture est obligatoirement à 9%, permettant ainsi d�évacuer les eaux pluviales
vers un chéneau.
Le bardage est couvert en acrotère d�un chapeau en métal.

Superficies de polycarbonate en m�

93m� au sol

Bardage
Couverture
Total

Filtrage lumière (%)
72
49
10
106,08
107,57
81
34,15
34,02
23,81
140,23
141,59
104,81

La structure en acier est résistante au feu.
Les parois en ARCOPLUS 344x sont classées M2.

Toutes les menuiseries métalliques doivent être peintes en blanc. Les finitions doivent être
propres. L�ambition est d�avoir un pavillon très pur, très propre, très abstrait, presque
dématérialisé.
Toutes les portes extérieures auront une serrure à clé.

VENTILATION - THERMIQUE
Un système de ventilation naturelle ou artificielle par tirage thermique sera à étudier
ulterieurement.
Tous les groupes de 3 pièces (cordons) sont ventilés en cascade inversée, du plus bas au
plus haut. Deux grilles de ventilation donnant sur l�extérieur sont placées l�une au sommet de
la pièce la plus haute, pour laisser sortir l�air chaud en haut, l�autre en bas, dans la pièce la
plus basse, au niveau du sol. Les 3 pièces ne sont pas séparées, elles communiquent par
l�escalier. Elles sont donc à considérer comme une seule pièce.
La prise d�air se fait en bas, du côté du front chaud ou du côté du vent, à vérifier. La sortie
sera tout en haut, du côté opposé, au front froid. Il y aura donc en tout trois prises d�air et trois
extractions. La pression de vent peut changer la direction d�écoulement de l�air chaud.

Le principe thermique est que les pièces situées en bas seront plus froides que les pièces
situées en haut parce que l�air chaud à tendance naturellement à monter. La chaleur du soleil
va chauffer d�abord la face externe du pavillon, mais le mouvement de l�air emportera cette
chaleur vers les pièces les plus hautes.

ELECTRICITE

Nous aurons besoin de 60 ampère triphasé, boîtier, dont l�alimentation sera tirée du Hangar
31 (voir plan masse). Prévoir ce travail. L�électricité est amené dans chaque pièce.

PLANNING :
Mi-novembre 2006 : remise des plans et documents aux ingénieurs pour devis
Fin –novembre 2006 : réception des devis des entreprises
mi-décembre 2006 : choix des entreprises
début mai 2007 : livraison du pavillon
début juin 2007 : ouverture public du pavillon
fin septembre 2007 : fermeture public du pavillon
début octobre 2007 : démontage du pavillon

Semaine du 13 novembre 2006 : soumission aux entreprises suivantes du projet « OPEN
CLIMATE » qui chacune reçoivent les documents suivants :

DESSINS
Plan masse
Plan niv.0 – Rez-de-chaussée
Plan niv.1
Plan niv.2
Plan de toiture
Plan pièce centrale niv. 2 / calpinage caillebotis sol
Plan explicatif du dispositif électrique
Coupe A-A
Coupe B-B
Coupe C-C
Coupe D-D
Coupe E-E
Façade Est
Façade Ouest
Façade Nord
Façade Sud
Planche axonométries

DOCUMENTS
Lettre d�introduction
Note descriptive du pavillon de l�Ecole des Beaux-arts et de calcul des éléments de structure.
45 pages A4, PDF, rapport d�ingénieurs civil RFR S.A.
Détail RFR principe fondation radier, PDF
Note concernant la sécurité incendie. 2 pages A4

Descriptif du matériau utilisé en façade et en toitude : arcoplus 344x (pdf)
Calcul des surfaces d�arcoplus selon leur transparence lumineuse.

Philippe Rahm architecte EPFL, 15 novembre 2006

Structure métallique

Structure métallique + Planchers

Philippe Rahm Architectes
Projet : ERBAN Nantes
Septembre 2006
Variante 92m²
Perspectives

Structure métallique + Planchers + Bardages

Structure métallique + Planchers + Bardages + Nappe

PAROIS ET COEFFICIENT DE
TRANSMISSION LUMINEUSE
Novembre 2006
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Calcul des surface de polycarbonate

��������������������
��
��
�����
������
������
�����
�����
�����
����
������
������
������

�����
�����

�����
�����

�����
�������

���������
�����
�����

��������������������
��
��
�����
������
������
��
�����
�����
�����
������
������
������

�����
�������

�����
�������

�����
�������

���������
�����
�����

ECLAIRAGE
Novembre 2006

SECURITE
INCENDIE

Philippe Rahm architectes
12 rue Chabanais
75002 Paris
T : 01 49 26 91 55
office@philipperahm.com

Paris, le 26 septembre 2006

Concerne : « Open climate » pavillon de la nouvelle école des Beaux-arts de Nantes

Note sur la sécurité contre l’incendie pour le Pavillon
de Nantes

Après consultation du préventionniste du groupement de
Nantes (SDIS)
Contact : M. Didier Brindejonc
(didier.brindejonc@sdis44.fr / 02 28 20 41 31)
Après consultation du règlement de sécurité contre
l’incendie pour les ERP (JORF)
Le bâtiment ne nécessitent pas de permis de construire
L’établissement recevant moins de 200 personnes est
classé du 2e groupe (5ème catégorie)
Différentes prescriptions :
- Sorties de secours :
- 2 unités de passage x 2 dégagements ou 1
dégagement de 1m40 et un de 90
- Manœuvre d’ouverture simple (barre anti-panique)
de l’intérieur vers l’extérieur.
-Matériaux :
- Revêtement muraux catégorie M2
- Plafonds M1
- Sols : M4 solidement fixés
- Parties translucides et transparentes en plafond :
M3-M4 / pas de gouttes enflammées.
Prévoir :
- Moyens d’extinction : équipement d’extincteurs
portatifs à eau pulvérisée (de 6litres au minimum), à
raison d’un appareil pour 300m� (minimum d’un appareil
par niveau)
-Alarme
-Signalisation des sorties de secours

STRUCTURE
Novembre 2006
RFR Ingénieurs civils
4 rue d’Enghien
F 75010 Paris
Phone +33 1 53 24 91 00
Fax +33 1 53 24 13 31
Email rfr@rfr.fr
http://www.rfr.fr
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Ecole des Beaux Arts à Nantes

Phase DCE

INTRODUCTION
Le présent document est la note de calcul de dimensionnement du pavillon temporaire de
l’école des Beaux-Arts à Nantes rédigée d’après le projet de l’Architecte Philippe RAHM à la
demande de l’Atelier Unique.

CODES ET REGLEMENTS
Les justifications des éléments de structure sont conduites d’après les prescriptions des NV65
en ce qui concerne les charges de vent, de l’Eurocode 3 en ce qui concerne le
dimensionnement des éléments de structure. Les hypothèses sont résumées dans la présente
note.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
L’ouvrage est un corps de bâtiment complet dont la surface d’emprise est largement
supérieure à la surface portante. Les quatre façades sur le pourtour sont pleines, non poreuses,
réalisées en panneaux polycarbonates. La toiture est également réalisée en polycarbonate et
est dissimulée derrière un acrotère périphérique. Le pavillon est posé sur un radier béton, qui
lui sert de lest de construction.
L’ensemble fait environ 10,5m de longueur par 8,5m de largeur pour une hauteur totale
approximative de 5,5m. La surface portante sur le radier est composée de 3 rectangles
disposés sur la diagonale de l a surface d’emprise dont les dimensions sont respectivement
4,133 x 2,133 puis 3,134 x 2 et 3,8 x 2,1.
Le pavillon est une juxtaposition de volumes sans recouvrement disposés par étagements
successifs de 2m correspondant à 3 niveaux, rez-de-chaussée, entresol, niveau supérieur.
L’ensemble de la structure est réalisé à partir de profils en acier.
Les quatre façades s’interconnectent de manière à obtenir des arêtes identiques, disposées en
vis-à-vis le long des diagonales du bâtiment. Les arêtes du pavillon sont soit posées au sol,
soit flottantes sur la hauteur du 3e niveau. Toutes les parois externes et internes, sont réalisées
en polycarbonate, raidies par des ceintures horizontales de traverses régulièrement disposées
sur la hauteur. Elles sont appuyées sur leur bords verticaux sur une structure de type
virendeel ou de type potelets/montants respectivement en façade ou à l’intérieur. La structure
de chacune des quatre façades est constituée de poutres virendeel dite « baïonnettes », dont les
membrures basses sont positionnées à la hauteur des planchers et la membrure haute au
niveau de la toiture. Le qualificatif « baïonnette » exprime ici la réduction successive de
hauteur verticale des cellules créée par le porte-à-faux de la poutre, lequel impose à la
membrure basse de monter pour suivre la rive de chaque niveau.
La toiture est un plan incliné en polycarbonate, abrité derrière un acrotère périphérique
positionné dans le plan des façades.
La disposition sans recouvrement des volumes impose de construire chaque plancher entre
une membrure basse de virendeel en façade, et une rive interne posée sur poteaux ou
suspendue à une membrure en toiture.
L’appui au sol est réalisé par le moyen d’un radier de 25cm d’épaisseur en béton armé, posé
sur le sol, dans le quel tous les élements verticaux dénommés potelets sont encastrés.
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HYPOTHESES DE MODELISATION
Principes d’étude
La structure principale du modèle a fait l’objet d’une analyse informatique linéaire dans le but
de déterminer les distributions d’efforts dans les éléments principaux et de les dimensionner.

Modèle
Le modèle de calcul est composé des éléments principaux soit
- Les potelets supports sont les éléments verticaux posés sur le sol
- Les montants sont les éléments verticaux flottants, leur point bas se termine sur un
plancher d’entresol ou du niveau supérieur.
- Les suspentes support des planchers
- Les membrures longitudinales hautes et basses des poutres baïonnettes
- Les profils de rive, traverses et éléments de rigidification des planchers
- Les chandelles et diagonales support de l’acrotère.
Tous les éléments sont modélisés en filaire, avec leurs caractéristiques mécaniques réelles.
La modélisation prend en compte des éléments de type poutre pour tous les éléments. Des
éléments de type barre – uniquement traction et compression – sont pris en compte pour les
éléments de contreventement.

Conditions d’appui et stabilité de l’ouvrage
Les charges verticales appliquées sur les planchers sont reprise par les profils de rive, lesquels
sont la membrure de poutre baïonnette en façade et le profil de plancher à l’intérieur. Les
poutres de façade sont encastrées au sol à la hauteur des pièces de RDC. Les profils de rives
internes s’appuient sur les potelets intérieurs ou sont suspendus à des membrures présentes en
toiture.
Les charges verticales appliquées en toiture sont reprises suivant un schéma identique.
Les charges horizontales dues au vent sont distribuées par les planchers et la maille en toiture.
Les planchers sont raidis de façon à redistribuer par des plans de portiques les efforts à la
fondation.
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Portiques et cadres de stabilité de la structure interne du pavillon

Portiques de stabilité et poutres baïonnettes de façade (vue 1)
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Portiques de stabilité et poutres baïonnettes de façade (vue 2)
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HYPOTHESES DE CHARGES
CHARGES PERMANENTES
CHARGES PERMANENTES
Planchers
Revêtement léger en tissu ou matériau polymère
épaisseur =
20.00 mm
poids = 0,05 kN/m2
Remplissage en caillebotis en tôle (capacité 5 kN/m2)
épaisseur
5.00 mm
poids = 0.6 kN/m2
Structure de plancher
poids =

0.80 kN/m2

Parois verticales
Peau translucide
épaisseur =

40.00 mm

poids total =

0.05 kN/m2

Poids moyen

0.4 kN/m2

épaisseur =

40.00 mm

poids total =

0.10 kN/m2

Structure support des peau

Toiture
Peau translucide
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CHARGES D’EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION (MAINTENANCE )
Parois
Charges réparties linéaires sur les garde-corps
horizontal =
vertical =
Toiture
Maintenance
p=

1.00 kN/m
1.00 kN/m

1.50 kN

CHARGES D'EXPLOITATION (PUBLIC )
Sur chaque plancher
p = 5.00 kN/m2
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CHARGES DE VENT
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Pavillon temporaire de l'Ecole des Beaux-Arts
Nantes, Zone 3
pression dynamique de base normale
qs = 0.75 kN/m2
pression dynamique de base extrême
qe = 1.31 kN/m2
Effet de la hauteur au-dessus du sol
hauteur de la couverture au dessus du sol
h=

5.50 m

kh =

0.897

ks =

1.000

km =

1

δ=

0.95

coefficient de hauteur
coefficient de site
site normal (site considéré comme non exposé)

effet de masque
pas d'effet de masque
effet de dimensions
valeur de réduction maximale

δ x km

5.00%

coefficient dynamique
β=

1.2

h=

5.50 m

d=

13.00 m

hauteur de l'ouvrage
dimension horizontale
coefficient de pression externe sur les façades
paroi au vent
couverture (soulèvement)
Coefficients de pression (ce-ci)

ce =
c'u =

1
-0.6

paroi fermée au vent
paroi fermée sous le vent

ce-ci =
ce-ci =

1.3
-0.87

couverture au vent (const. fermée)
couverture sous le vent (const fermée)

ce-ci =
ce-ci =

-1
-0.72

Valeur des pressions dynamiques de calcul
paroi fermée au vent
paroi fermée sous le vent à 90°
paroi fermée sous le vent

p = 1.00 kN/m2
p = -1.23 kN/m2
p = -0.67 kN/m2

couverture au vent (const. fermée)
couverture sous le vent (const fermée)

p = -0.77 kN/m2
p = -0.84 kN/m2
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CHARGES DE NEIGE
CHARGES DE NEIGE
Toiture
Ouvrage temporaire construit entre Juin et Octobre
Surcharge normale
p = 0.80 kN/m2
Accumulation derrière l’acrotère
p = 1.10 kN/m2
La surcharge de neige ne sera pas prise en compte dans les calculs

EFFETS DE LA TEMPERATURE
CHARGES DE TEMPERATURE
Variation de température
delta de température négatif (/température de montage de l'ouvrage)
-25.00 °C
delta de température positif (/ température de montage de l'ouvrage)
25.00 °C
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COMBINAISONS DE CHARGES
Etat limite Ultime

Cas durable
1.35 G + 1.5 Q
1.35 G + 1.5 Q + W
1.35 G + 1.5 Q + ∆T

Cas accidentel
1.35 G + 1 Choc

Etat limite de Service

Valeur de combinaisons
1.0 G + 1.0 Q + 1.0 W

Valeur fréquente
1.0 G + 1.0 Q + 1.0 W

Valeur quasi-permanente
1.0 G + 1.0 Q
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DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS DE STRUCTURE
POTELETS SUPPORTS

POTELETS ET MONTANTS DU PAVILLON
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Efforts combinés issus de l'ELU
Compression
N=

165.00 kN

Ty =

13.00 kN

Tz =

27.00 kN

Effort tranchant suivant Y
Effort tranchant suivant Z
Moment de flexion autour de Y
Myy =

31.00 kN.m

Mzz =

23.00 kN.m

Moment de flexion autour de Z

Caractéristiques de la section

profil
(mm) hteur =
(mm) largeur =
(kg/m) W =
(mm) t Fl th =
(mm) w th =
(cm2) eS =
(cm4) Ix =
(cm4) Iy =
(cm3) Welx =
(cm3) Wely =
(cm3) Wplx =
(cm3) Wply =
(cm) rx =
(cm) ry =
(cm4) J =

RHS 140 x 140
140
140
59
15
15
75
1981
1981
283
283
353
353
5.14
5.14
2930

E=

210000.00 MPa

fy =

350.00 MPa

fu =

510.00 MPa

λK =

76.41

ε=

0.82

Caractéristiques du matériau
Module d'Young
limite d'élasticité
limite de rupture
élancement critique eulérien
ratio du matériau

Facteurs de sécurité partiels (EC3 § 2.3.3.2)
Cas des sections transversales de :
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γM0 =

classes 1,2,3

γM2 =
Phénomènes d'instabilité élastique (flambement, voilement, déversement ….)
γM1 =

instabilité élastique

1.00
1.25
1.10

élancement réduit adimensionnel (EC3 5.5.1.2. éléments uniformes)
Longueur de flambement dans le plan YY
Lfy =

5.00 m

Lfz =

5.00 m

λfx =

97.28

λfy =

97.28

λ1 =

76.41

λ_barre =

1.27

α=

0.21

φ=
χ=

1.42
0.49

Longueur de flambement dans le plan ZZ
Elancement dans le plan Y
Elancement dans le plan Z
Elancement du mode de flambement x lambda_1
Elancement réduit
facteur d'imperfection (EC3 tableau 5.5.1)
facteur de réductions

Effort de compression limite
Nlim =

1175.49 kN

Npl =

2662.50 kN

Vpl =

830.09 kN

Mply =

125.40 kN.m

Mely =

100.48 kN.m

Mplz =

125.40 kN.m

Melz =

100.48 kN.m

Valeurs des sollicitations ultimes
résistance plastique de la section
effort tranchant resistant
Moment résistant plastique autour de Y
Moment résistant élastique autour de Y
Moment résistant plastique autour de Z
moment résistant élastique autour de Z

Intensité de l'effort tranchant
V < 0,5 Vpl
Vérification sous effort axial et moment fléchissant
Equivalent uniform moment factors (EC3 figure 5.5.3)
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βy =
βz =
µy =
µz =

1.8
1.1
-0.26
-2.04

ky =
kz =

1.03
1.26

Facteurs multiplicatifs des moments de flexion

formule de vérification

N
ky .My kz .Mz
+
+
=
Npl
Mply
Mplz
χ⋅
γM 1
γM 1
γM 1
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MEMBRURES HORIZONTALES PRINCIPALES DE FAÇADE, DE RIVE
DE PLANCHERS ET DE TOITURE

MEMBRURES PRINCIPALES DU PAVILLON (INTERIEURES ET EN FACADE)
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vérification à l'état-limite ultime
Efforts pondérés dans la section
compression
N=

130.00 kN

Ty =

4.56 kN

Tz =

62.46 kN

effort tranchant selon Y
effort tranchant selon Z
Moment fléchissant autour de l'axe Y
Myy =

58.14 kN.m

Mzz =

2.00 kN.m

Moment fléchissant autour de l'axe Z

Caractéristiques de la section
profil

RHS 140 x 140

(mm) hauteur =
(mm) largeur =
(kg/m) W =
(mm) t Fl th =
(mm) w th =
(cm2) Ar =
(cm4) Ix =
(cm4) Iy =
(cm3) Wex =
(cm3) Wey =
(cm3) Wpx =
(cm3) Wpy =
(cm) rx =
(cm) ry =
(cm4) J =

140
140
41
10
10
52
1473
1473
210
210
254
254
5.32
3.08
2197

Caractéristiques du matériau
Module d'Young
E=

210000 MPa

G=

80769 MPa

fy =

345.00 MPa

fu =

510.00 MPa

ε=

0.83

Module de cisaillement
limite d'élasticité
limite de rupture
ratio du matériau
élancement critique eulérien
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λΚ =

76.41

γΜ0 =

1.00

Facteurs de sécurité partiels (EC3 § 2.3.3.2)
Cas des sections transversales de :
classes 1,2,3
section nette en présence des trous

1.25
γΜ2 =
Phénomènes d'instabilité élastique (flambement, voilement, déversement ….)
instabilité élastique
1.10
γΜ1 =

Valeurs des sollicitations ultimes
résistance plastique de la section
Npl =

1846.00 kN

Vpl =

575.53 kN

Mply =

90.17 kN.m

Mely =

74.72 kN.m

Mplz =

90.17 kN.m

Melz =

74.72 kN.m

Résistance plastique en cisaillement
Moment résistant plastique autour de Y
Moment résistant élastique autour de Y
moment résistant plastique autour de Z
Moment résistant élastique autour de Z

Vérification des contraintes de cisaillements
V < 0,5 Vpl
Contraintes de cisaillement dues à Ty
τ=

1.92 MPa

τ=

26.28 MPa

Contraintes de cisaillement dues à Tz
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Vérification sous effort normal + moments de flexion
Facteurs de moment uniforme équivalent (EC3 figure 5.5.3)
βy =
βz =
µy =
µz =

1.8
1.1
-0.09
-1.12

ky =
kz =

1.01
1.10

Coefficients d’amplification des moments de flexion

formule de vérification (EC3 figure 5.5.4)

N
kx.Mx ky.My
+
+
=
Mplx
Mply
Npl
χ⋅
γM 1 γM 1
γM 1

© RFR, Ingénieurs

Auteur : FBO

Affaire : 654, Cargolux Findel

Visa :

Fichier: ndc_vers00.doc

Edité: 16/10/2006

0.94

Page 23sur 45

Indice-00

838 –Pavillon de préfiguration de la nouvelle Ecole des Beaux Arts
Ecole des Beaux Arts à Nantes

Phase DCE

CHANDELLES SUPPORT D’ACROTERE

CHANDELLES SUR LA PERIPHERIE
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vérification à l'état-limite ultime
Efforts pondérés dans la section
compression
N=

72.00 kN

Ty =

10.70 kN

Tz =

13.50 kN

Myy =

4.45 kN.m

Mzz =

3.80 kN.m

effort tranchant selon Y
effort tranchant selon Z
Moment fléchissant autour de l'axe Y
Moment fléchissant autour de l'axe Z

Caractéristiques de la section
profil

RHS 80 x 80

(mm) heigth =
(mm) width =
(kg/m) W =
(mm) t Fl th =
(mm) b Fl th =
(mm) w th =
(cm2) Ar =
(cm4) Ix =
(cm4) Iy =
(cm3) Wex =
(cm3) Wey =
(cm3) Wpx =
(cm3) Wpy =
(cm) rx =
(cm) ry =
(cm4) J =

80
80
18
8
8
23
202
202
50
50
62
62
2.96
2.96
7.70
299

Caractéristiques du matériau
Module d'Young
E=

210000 MPa

G=

80769 MPa

fy =

345.00 MPa

fu =

510.00 MPa

ε=

0.83

Module de cisaillement
limite d'élasticité
limite de rupture
ratio du matériau
élancement critique eulérien
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λΚ =

76.41

γΜ0 =

1.00

Facteurs de sécurité partiels (EC3 § 2.3.3.2)
Cas des sections transversales de :
classes 1,2,3
section nette en présence des trous

1.25
γΜ2 =
Phénomènes d'instabilité élastique (flambement, voilement, déversement ….)
instabilité élastique
1.10
γΜ1 =

élancement réduit adimensionnel (EC3 5.5.1.2. éléments uniformes)
Longueur de flambement dans le plan YY
Lfy =
Longueur de flambement dans le plan ZZ
Lfz =
Elancement dans le plan Y
λfy =
Elancement dans le plan Z
λfz =
Elancement du mode de flambement x lambda_1
λ1 =
Elancement réduit
λ_barre =
facteur d'imperfection (EC3 tableau 5.5.1)
α=
facteur de réductions
φ=
χ=
Effort de compression maximal
Nlim =

0.80 m
0.80 m
27.05
27.05
76.41
0.35
0.21
0.58
0.96
717.18 kN

Valeurs des sollicitations ultimes
résistance plastique de la section
Npl =

817.92 kN

Vpl =

255.00 kN

Mply =

22.17 kN.m

Mely =

17.89 kN.m

Mplz =

22.17 kN.m

Melz =

17.89 kN.m

Résistance plastique en cisaillement
Moment résistant plastique autour de Y
Moment résistant élastique autour de Y
moment résistant plastique autour de Z
Moment résistant élastique autour de Z

Vérification des contraintes de cisaillements
V < 0,5 Vpl
Contraintes de cisaillement dues à Ty
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τ=

8.60 MPa

τ=

10.85 MPa

Contraintes de cisaillement dues à Tz

Vérification sous effort normal + moments de flexion
Facteurs de moment uniforme équivalent (EC3 figure 5.5.3)
βy =
βz =
µy =
µz =

1.8
1.1
0.10
-0.40

ky =
kz =

0.99
1.04

Coefficients d’amplification des moments de flexion

formule de vérification (EC3 figure 5.5.4)

N
kx.Mx ky.My
+
+
=
Mplx
Mply
Npl
χ⋅
γM 1 γM 1
γM 1
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TRAVERSES SUPERIEURES EN TETE DE CHANDELLE

Traverses supérieures de rive d’acrotère
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Efforts pondérés dans la section
compression
N=

131.70 kN

Ty =

1.22 kN

Tz =

2.15 kN

effort tranchant selon Y
effort tranchant selon Z
Moment fléchissant autour de l'axe Y
Myy =

0.70 kN.m

Mzz =

1.12 kN.m

Moment fléchissant autour de l'axe Z

Caractéristiques de la section
profil

RHS 80 x 80

(mm) heigth =
(mm) width =
(kg/m) W =
(mm) t Fl th =
(mm) b Fl th =
(mm) w th =
(cm2) Ar =
(cm4) Ix =
(cm4) Iy =
(cm3) Wex =
(cm3) Wey =
(cm3) Wpx =
(cm3) Wpy =
(cm) rx =
(cm) ry =
(cm4) J =

80
80
12
5
5
15
141
141
35
35
42
42
3.07
3.07
7.70
211

Caractéristiques du matériau
Module d'Young
E=

210000 MPa

G=

80769 MPa

fy =

235.00 MPa

fu =

345.00 MPa

ε=

1

Module de cisaillement
limite d'élasticité
limite de rupture
ratio du matériau
élancement critique eulérien
λΚ =
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Facteurs de sécurité partiels (EC3 § 2.3.3.2)
Cas des sections transversales de :
classes 1,2,3
section nette en présence des trous

γΜ0 =

1.00

1.25
γΜ2 =
Phénomènes d'instabilité élastique (flambement, voilement, déversement ….)
instabilité élastique
1.10
γΜ1 =

élancement réduit adimensionnel (EC3 5.5.1.2. éléments uniformes)
Longueur de flambement dans le plan YY
Lfy =
Longueur de flambement dans le plan ZZ
Lfz =
Elancement dans le plan Y
λfy =
Elancement dans le plan Z
λfz =
Elancement du mode de flambement x lambda_1
λ1 =
Elancement réduit
λ_barre =
facteur d'imperfection (EC3 tableau 5.5.1)
α=
facteur de réductions
φ=
χ=
Effort de compression maximal
Nlim =

1.10 m
1.10 m
37.19
37.19
93.91
0.40
0.21
0.60
0.95
469.49 kN

Valeurs des sollicitations ultimes
résistance plastique de la section
Npl =

541.44 kN

Vpl =

168.80 kN

Mply =

14.68 kN.m

Mely =

11.84 kN.m

Mplz =

14.68 kN.m

Melz =

11.84 kN.m

Résistance plastique en cisaillement
Moment résistant plastique autour de Y
Moment résistant élastique autour de Y
moment résistant plastique autour de Z
Moment résistant élastique autour de Z

Vérification des contraintes de cisaillements
V < 0,5 Vpl
Contraintes de cisaillement dues à Ty
τ=

0.98 MPa

Contraintes de cisaillement dues à Tz
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Phase DCE

τ=

1.73 MPa

Vérification sous effort normal + moment de flexion
Facteurs de moment uniforme équivalent (EC3 figure 5.5.3)
βy =
βz =
µy =
µz =
Facteurs d’amplifications des moments de flexion
ky =
kz =
formule de vérification (EC3 figure 5.5.4)

N
kx.Mx ky.My
+
+
=
Mplx
Mply
Npl
χ⋅
γM 1 γM 1
γM 1
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Phase DCE

DIAGONALES DES PLANS D’ACROTERE

Diagonales d’acrotère
Chaque élément de diagonale représente un X
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Phase DCE

Efforts combinés issus de l’ELU
Compression
N=

88.30 kN

Myy =

0.1 kN.m

Moment de flexion autour de Y

Caractéristiques de la section

profil
(mm) hteur =
(mm) ép =
(kg/m) W =
(cm2) eS =
(cm4) Ix =
(cm4) Iy =
(cm3) Welx =
(cm3) Wely =
(cm3) Wplx =
(cm3) Wply =
(cm) rx =
(cm) ry =
(cm4) J =

Rectangle plein 60x30

60
30
14
18.00
54.00
13.50
18.00
9.00
27.00
13.50
1.73
0.87
54

Caractéristiques du matériau
Module d'Young
E=

210000.00 MPa

fy =

350.00 MPa

fu =

510.00 MPa

λK =

76.95

ε=

0.82

classes 1,2,3

γM0 =

1.00

class 4
section nette en présence des trous

γM1 =

1.10

γM2 =

1.25

limite d'élasticité

limite de rupture

élancement critique eulérien
ratio du matériau

Facteurs de sécurité partiels (EC3 § 2.3.3.2)
Cas des sections transversales de :
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Phénomènes d'instabilité élastique (flambement, voilement, déversement ….)
γM1 =

instabilité élastique

1.10

élancement réduit adimensionnel (EC3 5.5.1.2. éléments uniformes)
Longueur de flambement dans le plan YY
Lfy =

0.7m

Lfz =

0.7m

λfx =

41.03

λfy =

82.06

λ1 =

93.91

λ_barre =

0.87

α=

0.21

φ=
χ=

0.95
0.75

Longueur de flambement dans le plan ZZ
Elancement dans le plan Y
Elancement dans le plan Z
Elancement du mode de flambement x lambda_1
Elancement réduit
facteur d'imperfection (EC3 tableau 5.5.1)
appropriate reduction factors

Effort de compression limite
Nlim =

144.39 kN

Npl =

423.00 kN

Vpl =

131.88 kN

Mply =

6.35 kN.m

Mplz =

4.23 kN.m

Valeurs des sollicitations ultimes
résistance plastique de la section
effort tranchant resistant
Moment résistant autour de Y
moment résistant autour de Z

Intensité de l'effort tranchant
V < 0,5 Vpl
Vérification sous effort axial et moment fléchissant
Facteurs de moment uniforme équivalent (EC3 figure 5.5.3)
βy =
βz =
µy =
µz =

1.8
1.1
0.15
-1.07

ky =
kz =

0.96
1.30

coefficients d'amplification des moments de flexion

© RFR, Ingénieurs

Auteur : FBO

Affaire : 654, Cargolux Findel

Visa :

Fichier: ndc_vers00.doc

Edité: 16/10/2006

Page 34sur 45

Indice-00

838 –Pavillon de préfiguration de la nouvelle Ecole des Beaux Arts
Ecole des Beaux Arts à Nantes

Phase DCE

formule de vérification (EC3 figure 5.5.4)

N
ky .My kz .Mz
+
+
=
Npl
Mply
Mplz
χ⋅
γM 1
γM 1
γM 1
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Phase DCE

MAILLE DE CONTREVENTEMENT EN TOITURE

Maille de contreventement en toiture
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Phase DCE

Efforts combinés issus de l’ELU
Compression
N=

15.80 kN

Myy =

0.15 kN.m

Moment de flexion autour de Y

Caractéristiques de la section

Rond plein Ø30

profil
(mm) hteur =
(mm) ép =
(kg/m) W =
(cm2) eS =
(cm4) Ix =
(cm4) Iy =
(cm3) Welx =
(cm3) Wely =
(cm3) Wplx =
(cm3) Wply =
(cm) rx =
(cm) ry =
(cm4) J =

30
30
14
7,07
3,98
3,98
2,65
2,65
3,24
3,24
0.75
0.75
8

Caractéristiques du matériau
Module d'Young
E=

210000.00 MPa

fy =

350.00 MPa

fu =

510.00 MPa

λK =

76.95

ε=

0.82

limite d'élasticité
limite de rupture
élancement critique eulérien
ratio du matériau

formule de vérification (EC3 figure 5.5.4)

N
ky .My kz .Mz
+
+
=
Npl
Mply
Mplz
χ⋅
γM 1
γM 1
γM 1
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T en traverses et diagonales de plancher
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Traverses et diagonales de plancher
Efforts pondérés dans la section
compression
N=

73.50 kN

Ty =

0.00 kN

Tz =

0.40 kN

effort tranchant selon Y
effort tranchant selon Z
Moment fléchissant autour de l'axe Y
Myy =

11.76 kN.m

Mzz =

0.10 kN.m

Moment fléchissant autour de l'axe Z

Caractéristiques de la section
T 200x100

profil
(mm) hauteur =
(mm) largeur =
(kg/m) W =
(mm) t Fl th =
(mm) b Fl th =
(mm) w th =
(cm2) Ar =
(cm4) Ix =
(cm4) Iy =
(cm3) Wex =
(cm3) Wey =
(cm3) Wpx =
(cm3) Wpy =
(cm) rx =
(cm) ry =
(cm4) J =

200
100
19.94
6
10
25.40
1067
52
88
10
145
8
6.48
1.43
4.08
200

Caractéristiques du matériau
Module d'Young
E=

210000 MPa

fy =

345.00 MPa

fu =

510.00 MPa

λK =

77.51

ε=

0.83

limite d'élasticité
limite de rupture
élancement critique eulérien
ratio du matériau

Facteurs de sécurité partiels (EC3 § 2.3.3.2)
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Cas des sections transversales de :
classes 1,2,3

γM0 =

1.00

class 4
section nette en présence des trous

γM1 =

1.10

1.25
γM2 =
Phénomènes d'instabilité élastique (flambement, voilement, déversement ….)
γM1 =

instabilité élastique

1.10

élancement réduit adimensionnel (EC3 5.5.1.2. éléments uniformes)
Longueur de flambement dans le plan YY
Lfy =

2.33 m

Lfz =

2.33 m

λfx =

35.95

λfy =

163.45

λ1 =

77.51

λ_barre =

2.11

α=

0.21

φ=
χ=

2.92
0.20

Longueur de flambement dans le plan ZZ
Elancement dans le plan Y
Elancement dans le plan Z
Elancement du mode de flambement x lambda_1
Elancement réduit
facteur d'imperfection (EC3 tableau 5.5.1)
appropriate reduction factors

Effort de compression limite
Nlim =

160.96 kN

Npl =

876.30 kN

Vpl =

273.20 kN

Mply =

50.20 kN.m

Mely =

30.52 kN.m

Mplz =

2.64 kN.m

Melz =

3.56 kN.m

Valeurs des sollicitations ultimes
résistance plastique de la section
effort tranchant resistant
Moment résistant plastique autour de Y
Moment résistant élastique autour de Y
moment résistant plastique autour de Z
moment résistant élastique autour de Z

Intensité de l'effort tranchant
V < 0,5 Vpl
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Vérification sous effort axial et moment fléchissant
Facteurs de moment uniforme équivalent (EC3 figure 5.5.3)
βy =
βz =
µy =
µz =

1.8
1.1
-0.20
-4.05

ky =
kz =

1.08
1.50

coefficients d'amplification des moments de flexion

formule de vérification (EC3 figure 5.5.4)

N
ky .My kz .Mz
+
+
=
Npl
Mply
Mplz
χ⋅
γM 1
γM 1
γM 1
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DEFORMATIONS DE LA STRUCTURE

Flèches sous charges d’exploitation sur les planchers

Flèches sous vent transversal
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DESCENTE DE CHARGES

Cartographie des nœuds et orientation des axes
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Node

Case

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Node

Case

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

Phase DCE

Fx
Fy
[kN]
[kN]
-0,64
-1,87
-0,55
0,27
1,42
-0,12
-0,67
-1,07
-0,07
0,29
-0,17
3,97
-2,07
-0,93
-0,83
0,22
1,21
-0,03
0,53
-0,33
0,00
0,00
1,84
-0,39
0,00
0,00
Cas des charges permanentes

Fz
[kN]
26,17
23,06
15,77
41,87
2,33
30,69
18,65
46,29
26,97
2,84
-23,31
35,12
-5,98

|F|
[kN]
26,24
23,07
15,84
41,89
2,35
30,95
18,79
46,30
26,99
2,91
23,31
35,17
5,98

Fx
Fy
[kN]
[kN]
-2,15
-6,73
-1,62
1,18
4,84
-0,45
-2,21
-3,04
-0,22
0,98
-0,61
12,04
-6,94
-2,57
-2,29
0,73
4,02
0,00
1,58
-0,89
0,00
0,00
5,58
-1,26
0,00
0,00
Cas des charges d’exploitation

Fz
[kN]
89,62
58,97
63,30
126,10
4,91
79,25
68,26
124,40
83,77
2,86
-91,88
94,36
-37,92

|F|
[kN]
89,90
59,01
63,49
126,20
5,02
80,16
68,66
124,40
83,87
3,39
91,88
94,54
37,92
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Node

Case

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

Fx
Fy
[kN]
[kN]
-13,44
-16,90
-27,77
-18,10
-30,36
-7,41
-15,30
-27,36
-14,05
-17,42
-23,36
-29,60
-20,47
-13,42
-5,01
-1,77
-8,47
-2,22
-6,25
-1,67
0,00
0,00
-9,52
-8,13
-6,00
-6,00
Cas des charges climatiques (vent)
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Fz
[kN]
-44,56
-2,01
2,65
28,05
-14,64
-93,14
24,12
-33,77
-47,72
-11,79
34,83
-52,43
0,42

|F|
[kN]
49,52
33,21
31,36
42,07
26,74
100,50
34,36
34,18
48,52
13,45
34,83
53,91
8,50
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55 m2
Septembre 2006

Philippe Rahm architectes
12 rue Chabanais
75002 Paris
T : 01 49 26 91 55
office@philipperahm.com

Paris, le 13 décembre 2006

Note explicative Version 52m� du pavillon de l�ERBAN
Dimensions du pavillon : 8m33 par 6m33
Superficie au sol : env. 52m�
Hauteur du pavillon : env 4,80 m
Le pavillon est constitué d�une structure métallique porteuse en acier peint en blanc et enveloppée de
parois en polycarbonate type ARCOPLUS 344x.
L�ARCOPLUS 344x sera utilisé en bardage et en toiture. Il s�agit de profilés tubulaires en
polycarbonate coextrudé s�assemblant verticalement par emboîtement de nervures longitudinales.
Caractéristiques : Epaisseur : 40mm / Largeur utile : 333mm / Longueur maximale en œuvre : 6m
Le polycarbonate est de trois types selon les caractéristiques de transmission lumineuse A, B et C
(voir fichier PDF intitulé TL.pdf)
Les transmission lumineuses désirées sont (72%, 40% et 10%)
(Pour toutes questions consernant l�ARCOPLUS, veuillez prendre contact avec le fabricant : Pierre
Michalowski, Etude technique et commerciale, Gallina France, T 02.99.52.75.52., F 02.99.52.76.44
commercial@poly-pac.fr )
La paroi en ARCOPLUS se fixe sur un cadre profilé combiné à des lisses intermédiaires quand la
portée dépasse 2m50. Une patte de fixation vient se crocheter dans l�ARCOPLUS d�un coté et rivé sur
la traverse de l�autre. Cette traverse (ou lisse) est fixée à son tour à la structure porteuse (poteaux).
(Pour toutes questions concernants la structure, veuillez prendre contact avec l�ingénieur: Frédéric
BINDJI ODZILI, RFR S.A.S.4-6 Rue d'Enghien 75010 Paris T : 00 33 (1) 53 24 97 53 F : 00 33 (1) 53
24 13 31 E : frederic.bindji@rfr.fr)
Le principe reste le même pour les parois intérieures qui sont toutes en ARCOPLUS. L calpinage ainsi
que les dimensions du pavillon ont été dessiné sur une trame de 333 mm afin d�avoir le moins de
coupe dans l�arcoplus au niveau des cloisons.
Les planchers sont à déterminer le plus simplement possible, en tôle plié par exemple type caillebotis
de 240mm de section qui accueillera un revêtement souple type moquette blanche ou gris clair ou
gomme avec des qualités d�absorption acoustique.
En toiture, le polycarbonate est ceinturé par son profil en aluminium et repose sur des traverses
soutenues par des chandelles. Une double nappe tendue en croisillons vient soutenir les chandelles.
Au niveau du changement de polycarbonate (Transmission lumineuse) en toiture, un ressaut est
obligatoire afin d�éviter tout problème d�infiltration d�eau.
La pente de la toiture est obligatoirement à 9%, permettant ainsi d�évacuer les eaux pluviales vers un
chéneau.
Le bardage est couvert en acrotère d�un chapeau en métal.

Superficies de polycarbonate en m�

52m� au sol

Type de polycarbonate
�
�
�
Bardage 93.18m� 66.84m� 27.09m�
Couverture 19.44m� 17.46m� 15.86m�
Total 112.62m� 84.30m� 42.95m�

La structure en acier est résistante au feu.
Les parois en ARCOPLUS 344x sont classées M2.

Toutes les menuiseries métalliques doivent être peintes en blanc. Les finitions doivent être propres.
L�ambition est d�avoir un pavillon très pur, très propre, très abstrait, presque dématérialisé.
Toutes les portes extérieures auront une serrure à clé.

STRUCTURE

Décembre 2006

COEFFICIENT DE
TRANSMISSION
LUMINEUSE
Décembre 2006

Polycarbonate type A

Polycarbonate type C

Polycarbonate type B

Sup. : 20.98m²
Opacité type A

Sup. : 15.22m²
Opacité type A

Sup. : 17.67m²
Opacité type B

Sup. : 11.26m²
Opacité type B

Sup. : 08.59m²
Opacité type A

Sup. : 05.98m²
Opacité type A

Sup. : 10.61m²
Opacité type B

Sup. : 05.07m²
Opacité type B

Sup. : 11.03m²
Opacité type A

Sup. : 06.77m²
Opacité type A

Sup. : 08.72m²
Opacité type B

Sup. : 07.47m²
Opacité type B

Sup. : 07.42m²
Opacité type C

Sup. : 17.67m²
Opacité type C

Sup. : 02.00m²
Opacité type C

Total Type C : 27.09m²

Sup. : 05.07m²
Opacité type A

Sup. : 02.54m²
Opacité type A

Sup. : 03.38m²
Opacité type B

Sup. : 02.66m²
Opacité type B

Toiture

Sup. : 08.46m²
Opacité type A

Sup. : 06.00m²
Opacité type A

Sup. : 04.00m²
Opacité type B

Sup. : 02.00m²
Opacité type B

Type B : 17.46m2

Type A : 19.44m2

Type C : 15.84m2

Sup. : 02.54m²
Opacité type A

Total Type B : 66.84m²

OPEN CLIMATE - Pavillon pour l'ERBAN Nantes
Quai des Antilles - Ile de Nantes

Total Type A : 93.18m²
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Né en 1967, Philippe Rahm est architecte diplômé de l’Ecole Polytechnique de Lausanne et de Zurich depuis 1993.
Il travaille actuellement à Paris et à Lausanne. En 2002, il représentait la Suisse à la 8ème Biennale d’architecture de
Venise. Jusqu’en juin 2007, une exposition personnelle lui est consacrée avec Gilles Clément au Centre Canadien
d’Architecture de Montréal. Il a participé à un grand nombre d’expositions dans le monde entier (Archilab 2000, SFMoMA 2001, Musée d’art moderne de la ville de Paris 2001, Tirana Biennial 2001, Valencia Biennial 2003, CCA
Kitakyushu 2004, Mori art museum 2005, Frac centre, Orléans, Centre Pompidou, Beaubourg 2003, 2005 et 2007,
Kunsthaus Graz 2006). Philippe Rahm fût résident à la Villa Medicis à Rome en 2000. Il est professeur aujourd’hui
à l’ECAL et à l’EPFL, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, fut professeur à la AA School de Londres en 2005-2006, professeur invité à l’ Ecole Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Paris en 2003 ainsi qu’à
l’Académie d’Architecture de Mendrisio en Suisse en 2005 et en 2006. Il travaille actuellement sur plusieurs projets
architecturaux privés et publics en France, Pologne, Royaume-Uni et Autriche.

