
6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Lycée Diedorf | K. Merz 

 

1 

Lycée Diedorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konrad Merz 

merz kley partner ZT GmbH  

Dornbirn, Autriche 

 



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Lycée Diedorf | K. Merz 

 
2 

1. Introduction 

Le lycée Diedorf se compose de quatre bâtiments : deux abritent les salles de classe et 

les deux autres l’auditorium et le gymnase, pour une surface totale de 7816 m². La struc-

ture bois est entièrement visible.  Dans les trois premiers bâtiments, poteaux et poutres 

en lamellé-collé sont associés à des planchers mixtes bois-béton sur solives. Les sépara-

tions verticales sont assurées par des murs à ossature bois, dont certains participent au 

contreventement de la structure. Le gymnase reprend la même trame structurelle mais 

intègre des grandes poutres en lamellé-collé ainsi qu’une partie en béton. Si les éléments 

bois ont été préfabriqués en atelier, le béton a été coulé en place une fois le levage de la 

structure entièrement terminé. 

2. Structure bois des bâtiments des salles de classe  

Mises à part quelques différences de portée, les structures des deux bâtiments des salles 

de classe sont identiques et peuvent être décrites comme un système poteaux-poutres. 

Le principe de base est représenté sur les illustrations 1, 2 et 5. Perpendiculairement au 

sens de portée du plancher, la trame des poteaux est toujours de 2,70 m. Dans l’autre 

direction, la distance entre les poteaux varie entre 2,40 m et 8,14 m. Le nombre total de 

poteaux dans les trois bâtiments atteint 1000 pièces environ. 

 

Illustration 1 : Isométrie de la structure 
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Illustration 2 : Coupe schématique sur le bâtiment des salles de classe 

Parmi eux, seuls trois ont dû être supprimés, ou plutôt remplacés par d’autres solutions, 

ce qui montre la rigueur de l’architecte. Les poteaux intérieurs sont à enfourchement et 

les poteaux extérieurs sont simplement entaillés pour recevoir la poutre de rive. Ces as-

semblages permettent une transmission continue des efforts verticaux sans nécessiter 

d’autres éléments perpendiculairement au fil du bois. Les poteaux sont reliés les uns aux 

autres par des poutres principales de différentes largeurs et de hauteur 40 cm. Comme 

évoqué ci-dessus, un et deux poteaux ont dû être supprimés. Dans un cas, cela est pos-

sible grâce à un profil en acier intégré à la poutre en bois qui travaille aussi en collaboration 

avec le béton. Dans l’autre cas, c’est la mise en place d’un voile à l’étage supérieur qui le 

permet.  

La distance entre les files porteuses est franchie par un plancher mixte bois-béton (illus-

tration 3) sur solives. Plus d’informations à ce propos sont disponibles ci-dessous. Comme 

les solives restent apparentes, elles possèdent toutes les mêmes dimensions de 2 x 18 x 

32 cm et un entraxe de 90 cm, et ce malgré les différences de portée. Elles sont décalées 

de 45 cm par rapport à la trame porteuse pour éviter le nœud entre les poutres principales 

et les poteaux. La couche de béton coulée sur coffrage perdu, d’une épaisseur de 10 cm, 

agit comme diaphragme horizontal et forme avec certains murs intérieurs le contrevente-

ment de la structure poteaux-poutres.  

 

Illustration 3 : Composition des planchers du R+1 et R+2, en structure mixte bois-béton 

La toiture inclinée suit le même principe constructif que le plancher. La couche de béton 

est cependant remplacée par un voligeage en panneaux légers de laine de bois d’épaisseur 

50 mm. Nécessaire pour des raisons de confort acoustique, il possède en revanche une 

capacité portante limitée. C’est pourquoi l’entraxe des solives est diminué de moitié, c’est-

à-dire à 45 cm (illustration 4). Du fait des sollicitations limitées en toiture, les dimensions 

des solives peuvent être réduites à celles déterminées par une vérification au feu. Comme 

le panneau choisi en voligeage possède une capacité résistante insuffisante pour contri-

buer au contreventement de la structure, il est remplacé sur des surfaces bien spécifiques 

par un panneau trois plis de même épaisseur. 

20  Chape magnésie 

90/80  Chape chauffante 

  Film 

30  Résilient acoustique 

30/40  Ravoirage ou isolation 

120  Béton (22 mm OSB + 98 mm béton) 

320  Solives bois 2 x 180/320 GL24h, e = 900 mm 

  Finitions selon les prescriptions de l’architecte 

   

  Classement de résistance au feu : REI 30 
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Illustration 4 : Composition de la toiture végétalisée 

Comme évoqué ci-dessus, certains murs intérieurs font office de diaphragmes verticaux 

de contreventement. Il s’agit de murs à ossature bois rigidifiés dans leur plan par des 

panneaux OSB. Leur nombre et leur position à chaque niveau se déterminent en fonction 

de l’importance des efforts de vent et des défauts d’alignement. Leur fixation aux plan-

chers leur permet d’en absorber les déformations dues aux efforts parasites sans se dé-

former eux-mêmes. Tous les autres murs intérieurs et extérieurs sont non porteurs et 

réalisés en ossature bois. La seule exception est formée par la cage d’ascenseur dans le 

deuxième bâtiment des salles de classe et par un voile dans le bâtiment de l’amphithéâtre, 

qui sont réalisés en bois contre-collé. 

 

Illustration 5 : Coupe schématique sur le bâtiment de l'amphithéâtre 

3. Structure bois du gymnase 

Le gymnase a une volumétrie semblable aux bâtiments des salles de classe et de l’amphi-

théâtre, ainsi que la même forme de toit. Pour des raisons évidentes, le même principe 

structurel a donc été retenu pour la toiture. La grande salle de sport est franchie par des 

poutres en lamellé-collé d’entraxe 3 m. Elles remplacent les poteaux disposés à 2,7 m de 

distance dans les bâtiments des salles de classe. Sur les poutres intermédiaires dessinant 

la pente de toiture, un chevronnage identique à celui des bâtiments des salles de classe 

est mis en œuvre (illustration 6). Le voligeage se compose ici aussi de panneaux légers 

en laine de bois, complétés par des panneaux trois plis pour le contreventement. Les 

pignons et les longs pans, mis à part au rez-de-chaussée de la zone annexe, sont en murs 

à ossature bois. Les longs pans intègrent des poteaux pour supporter les importantes 

poutres en lamellé-collé. La zone annexe est en construction mixte. Les planchers et  

les murs intérieurs en béton armé sont revêtus en façade par des murs à ossature bois. 

Des considérations aussi bien fonctionnelles (présence de nombreuses pièces humides) 

qu’économiques ont mené à ce choix constructif. 

80  Substrat végétal  

40  Couche drainante  

  Membrane EPDM,   

  résistante aux perforations des racines  

20  Panneau de laine minérale haute densité RP-TF  

60  Laine minérale incompressible WLG 040  
Pose et fixation 
selon détails 
réglementaires 

160  Laine minérale incompressible WLG 040 

160  Laine minérale incompressible WLG 040 

  Pare-vapeur  

50  Heraklith BM  

  Kerto-Q, e = 51 mm en périphérie  

360  Chevrons 100/360 GL24h, e = 450 mm  

    

  Classement de résistance au feu : REI 0  
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Illustration 6 : Coupe schématique sur le gymnase 

4. Composition des planchers mixtes bois-béton 

Le choix d’une structure mixte bois-béton entre dans le cadre d’un projet de recherche 

appliquée, financé et encadré par le Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), l’institut 

fédéral allemand pour l’environnement. Les constructions mixtes en bois-béton étant en-

core peu répandues en Allemagne, nous avons travaillé en détail ce choix constructif. 

Du point de vue de la statique, il s’agit d’un plancher avec dalle de compression sur solives. 

Les solives de 2x18x32 cm en lamellé-collé sont espacées de 90 cm. Elles sont fixées aux 

files porteuses par des vis croisées entièrement filetées. Des panneaux d’OSB de 22 mm 

d’épaisseur sont mis en œuvre sur les solives. Ils servent de coffrage perdu entre elles. 

Une épaisseur de 10 cm de béton est coulée en place sur la structure bois. Elle est armée 

à la fois de manière “conventionnelle” et par du béton fibré. L’adhérence du béton avec le 

bois a lieu grâce à une complémentarité de forme : des poches sont fraisées dans les 

solives bois. Le béton forme ainsi des excroissances ancrées dans le bois qui reprennent 

les efforts de cisaillement entre les deux matériaux. De cette manière, aucun autre con-

necteur n’est donc nécessaire. Cette méthode d´assemblage peut être calculée et vérifiée 

avec les normes actuelles. Le concepteur ne dépend pas d’un système spécifique à une 

entreprise et les coûts se limitent au fraisage des poches dans les solives bois : ils tendent 

ainsi vers moins d’un euro par mètre carré, à comparer aux 20-30 euros par mètre carré 

engendrés par la mise en œuvre de vis, de tôles collées ou d’autres connecteurs. 

Le choix d’un béton coulé en place au lieu d’éléments entièrement préfabriqués découle 

des critères suivants : 

– Le mode constructif choisi, avec une structure poteaux-poutres entièrement visible et 

en partie gracile, où de nombreux éléments s’imbriquent avec une tolérance de l´ordre 

du millimètre, n’est pas compatible avec la mise en œuvre d’éléments préfabriqués de 

plusieurs tonnes. 

– La distribution des fluides implique de nombreuses réservations et par conséquent de 

nombreux éléments différents, ce qui représente un inconvénient pour la préfabrication. 

– La réalisation de diaphragmes horizontaux de contreventement sur des grandes sur-

faces est à priori acquise par le béton coulé en place. 

– Les considérations économiques prenaient dans ce cas le parti du béton coulé en place. 

Il est alors important de souligner que ces critères sont spécifiques au projet, et que les 

éléments préfabriqués peuvent tout à fait être pertinents dans d’autres situations. 

Les composants en bois du plancher, c’est-à-dire les solives, les poutres principales con-

çues dans ce but en deux parties, et deux panneaux OSB sur trois sont préassemblés en 

usine. Toutes les réservations sont munies de cadres métalliques faisant office de coffrage 

pour la couche de béton. Pour des raisons constructives, la mise en œuvre du troisième 

panneau OSB doit avoir lieu sur chantier. La coulée du béton a lieu à l’abri, une fois le 

levage de la structure bois entièrement terminé. Malgré le montage en été, des conditions 

appropriées à la cure du béton sont ainsi réunies. C’est important pour en limiter le retrait 

précoce et les déformations de l’ensemble du système qui l’accompagnent. 
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5. Déroulement du chantier 

Contrairement au gymnase dont le déroulement de la construction était librement laissé 

à l’entreprise, celui des bâtiments des salles de classe était décrit dans l’appel d’offre. 

Pour protéger la structure apparente le plus rapidement possible des intempéries, le mon-

tage des bâtiments des salles de classe s’effectue par tranches. Une tranche se compose 

d’environ un tiers de la surface au sol de 40 x 40 m (Illustrations 7 et 8). Des bâches de 

protection temporaire contre les intempéries doivent être posées à la fin de chaque 

tranche. Dans tous les cas, la coulée du béton des planchers mixtes bois-béton une fois 

le toit posé faisait partie des prescriptions. Les raisons en sont les considérations cons-

tructives décrites ci-dessus, ainsi qu’un levage ininterrompu et par conséquent le plus 

rapide possible de la structure bois. 

 

Illustration 7 : Déroulement du chantier 
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Illustration 8 : Montage de la structure 
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