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Technique & Chantier

SYSTÈME CONSTRUCTIF

Bois, béton et acier pour  
une usine à énergie positive

L’usine que construit le torréfacteur 
de café Bibal à Saint-Aunès, près de 
Montpellier (Hérault), produira plus 

d’électricité qu’elle n’en consommera, pro-
cess industriels compris. Cet établissement 
de 2 600 m², qui devrait être livré en juillet 
prochain, a été lauréat en 2012 du concours 
« Bâtiments basse consommation d’énergie », 
option Bepos, organisé par l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) et la région Languedoc-Roussillon. 

« C’est le premier bâtiment industriel qui 
nous est proposé avec une démarche aussi 
ambitieuse en matière énergétique », sou-
ligne Céline Vachey, ingénieure à l’Ademe 
Languedoc-Roussillon.
Le souci d’optimiser les performances du bâti-
ment, mais aussi de limiter la quantité d’éner-
gie mobilisée pour sa construction, a conduit 
l’architecte Frédéric Jauvion à combiner trois 
systèmes constructifs différents : maçonnerie, 
ossature bois et structure métallique. 
Le bâtiment, partiellement encaissé du fait 
de la déclivité du terrain, s’appuie sur des 
murs de soutènement en béton banché.  
Le noyau central, qui concentre les circula-
tions horizontales et verticales, est lui aussi 
réalisé en béton. Constitué de deux piles, 
il contrevente une partie de la structure. 
Plusieurs des murs intérieurs sont réalisés 
en blocs de pierre ponce, un matériau choisi 
pour ses qualités d’isolation, son inertie 
thermique et son bilan carbone. L’enveloppe 
du bâtiment est entièrement réalisée en bois, 
de même que la charpente et les planchers 
des bureaux. Elle est constituée de pan-

neaux préfabriqués de 6 m de large intégrant 
145 mm de ouate de cellulose. « Nous avons 
dû nous organiser pour fabriquer des pan-
neaux toute hauteur allant jusqu’à 8,60 m, 
précise Sophie Simon, gérante de la société 
TBM. Tout a été réalisé en atelier, y compris 
la pose de l’isolant et du bardage extérieur. » 
« Nous avons utilisé au maximum la préfa-
brication, ajoute Frédéric Jauvion, architecte. 
Cela permet d’obtenir un travail plus précis 
et de limiter les déchets et les temps d’inter-
vention sur chantier. »

Une poutre en acier  
pour réduire les portées
La charpente en bois de l’atelier de torréfac-
tion est reprise par une poutre triangulée 
en acier de 24 m. Cet élément, livré en deux 
morceaux assemblés sur chantier, a permis 
de limiter la portée des poutres en bois.  
« Sans cet appui intermédiaire, les poutres  
en bois auraient dépassé 15 m, explique  
Frédéric Jauvion, ce qui nous aurait obligés  
à augmenter les sections et à faire appel à un 
transport exceptionnel. Le recours à l’acier a 

Le soutènement  
et le noyau en béton 
supportent l’enveloppe, 
la charpente et les 
planchers des bureaux 
en bois.

Une charpente et une enveloppe 
en bois posées sur un socle 
en béton et renforcées par des 
poutres d’acier : chaque matériau 
de cette usine de torréfaction de 
l’Hérault a été choisi en fonction 
de ses qualités, les équipements 
techniques permettant en outre 
d’atteindre le niveau Bepos 
(bâtiment à énergie positive).



FICHE TECHNIQUE Maître d’ouvrage : Cafés Bibal. Architecte : Frédéric Jauvion. BET structure : Calder Ingénierie. 
 BET fluides : Ico Fluides. Entreprises : FSD Bâtiment (gros œuvre), TBM (structure bois), Debono (électricité), 
Génie Fluide (CVC), Provence Eco Energie (photovoltaïque). Surface utile : 2 756 m². Coût des travaux : 2,7 millions 
d’euros HT. Livraison : juillet 2013. Production électrique : 117 MWh/an. Consommation électrique : 108 MWhep/
an, dont process industriels (hors four de torréfaction à gaz) : 69 MWh ; bâtiment (chauffage, ventilation, éclairage) : 
21,7 MWh ; bureautique : 17,5 MWh.
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La recherche d’efficacité énergétique a  
aussi porté sur le choix des équipements.  
Le bâtiment, doté d’une ventilation double flux  
à haut rendement (90 %), sera chauffé et 
rafraîchi par aquathermie. En mode chaud, deux 
sondes puiseront une eau à 16 °C dans la nappe 
pour alimenter deux pompes à chaleur (PAC) de 
34,5 kW calorifiques. Le rafraîchissement des 
bureaux sera obtenu par simple pompage, sans 
les PAC. « 1 381 m² seront chauffés avec moins 
de 12 kW électriques et 620 m² rafraîchis avec 
moins de 5 kW », souligne Stéphane Castellanos, 
ingénieur (Ico Fluides). Le chauffage utilisera 
une eau à 30-35 °C et des cassettes basse 
consommation. « L’utilisation d’une eau à basse 
température, peu fréquente avec des cassettes 
soufflantes, est possible vu le très faible niveau 
de déperdition du bâtiment, précise Stéphane 
Castellanos. Cela permet d’augmenter le 
rendement des PAC, avec un coefficient de 
performance (COP) supérieur à 6. »

Choix d’équipements 
techniques pointu

permis de recouper la portée et d’économiser 
de la matière. » Le même argument a conduit 
l’architecte à utiliser des demi-portiques en 
acier pour soutenir l’auvent de 17 x 65 m qui 
prolonge le bâtiment au sud et qui suppor-
tera l’installation photovoltaïque.
« Chaque matériau est utilisé en fonction 
de sa situation dans le bâtiment et de ses 
qualités propres, explique Frédéric Jauvion. 
La maçonnerie pour l’inertie, le bois pour 
ses qualités d’isolation et son caractère 
écologique, l’acier pour ses performances 
mécaniques et parce qu’il permettait une 
économie de matière. »
Côté sud, les locaux de stockage, non 
chauffés mais isolés, serviront de tampon 

thermique. L’auvent qui les prolonge suppor-
tera 645 m² de panneaux photovoltaïques 
(100 kWc). Côté nord, les ateliers seront éclai-
rés naturellement grâce à des murs-rideaux 
en polycarbonate ouvrant sur un patio.
Les dispositions prises pour optimiser les 
performances du bâtiment représentent un 
coût de 600 000 euros (photovoltaïque non 
compris), soit 20 % du montant de l’investis-
sement (3 millions d’euros).
« Ce bâtiment sera une vitrine pour l’entre-
prise, souligne Philippe Bertrand, P-DG. Il 
sera aussi plus confortable pour les per-
sonnes qui y travaillent. Les ateliers y seront 
chauffés, ce qui n’est pas le cas dans l’usine 
actuelle. » n Jean Lelong

La charpente en bois est reprise par une poutre triangulée en acier de 24 m qui permet  
de réduire les portées, donc d’économiser de la matière.

Côté nord, les ateliers seront éclairés naturellement grâce  
à des murs-rideaux en polycarbonate ouvrant sur un patio.

La façade nord de l’usine de torréfaction, donnant sur la rue, sera habillée d’un mur végétal de 65 m de longueur.


