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Technique & Chantier

De part et d’autre de la nef centrale, reposant sur la dalle existante, douze constructions légères accueilleront les services  
aux voyageurs et des commerces. Pour ne pas ajouter aux efforts latéraux exercés sur la nef, ces « boîtes » auront  
leur propre système de contreventement. Elles seront séparées de la nef par une marquise sur appuis glissants fonctionnant  
comme un joint de dilatation horizontal. Habillées de bois et de verre, elles seront dotées d’une toiture végétalisée.  
Des plantes ombrageront les terrasses (ci-dessus). La deuxième tranche de travaux consistera à démolir le haut du bâtiment 
voyageurs actuel et à prolonger la nef jusqu’à l’extrémité est de la dalle (à droite).
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RESTRUCTURATION

Une nef translucide sur 
la gare de Montpellier
La rénovation-extension de la gare Saint-Roch passe par la construction, sur les structures existantes  
au-dessus des voies, d’une longue galerie de circulation couverte d’une membrane sur une charpente d’acier.

Le basculement aura lieu début juin 2013. 
Les services aux voyageurs de la gare  
de Montpellier migreront dans un bâti-

ment neuf, construit dans le prolongement 
de la gare actuelle. Ce transfert marquera  
la fin de la première phase d’un chantier de 
50 millions d’euros amorcé fin 2011. La deu-
xième phase consistera à reconfigurer la gare 
existante, en dix-huit mois. 
Cette rénovation-extension engagée par 
SNCF Gares et connexions, avec l’aide d’Arep, 
doit permettre à la gare Saint-Roch, saturée,  
d’accueillir les quelque 8,5 millions de voya-
geurs attendus en 2020 (6,7 millions en 2009).  
Elle vise aussi à amener de la lumière sur  
les quais, à favoriser l’intermodalité et à 
ouvrir la gare sur la ville. 
Le projet élaboré dans le cadre d’un budget 
contraint a pour particularité de créer un 
ouvrage neuf sur des structures existantes. 
Conservant la façade à colonnes du bâtiment 
d’origine, inscrite à l’Inventaire supplémen-

taire des monuments histo riques, la nouvelle 
gare s’appuie sur la dalle de béton qui couvre 
les voies sur plus de 200 m entre le pont de 
Sète et le pont de Lattes. « Il s’agissait de tirer 
parti de la situation existante pour recoudre 
la ville », explique Jacques  Vigneron, archi-
tecte chef de projet.
Le premier geste a consisté à creuser dans 
la dalle huit grandes trémies de 12 x 15 m 
destinées à éclairer les quais et à recevoir 
des circulations verticales. L’architecte  
a ensuite glissé entre ces ouvertures  
une longue nef translucide de 12 m de haut 
et 14 m de large qui concentrera l’ensemble 
des flux. Cette galerie, ouverte sur des parvis 
à ses deux extrémités, sera encadrée par  
une série de boîtes métalliques accueillant  
les services aux voyageurs et des com-
merces. « L’intérieur de la gare deviendra  
une rue de la ville », commente Jean Ghedira,  
directeur régional de la SNCF. De part et 
d’autre de la dalle, trois escaliers monumen-

taux, auxquels s’ajouteront cinq ascenseurs, 
ouvriront de nouveaux accès et faciliteront 
les liaisons entre le centre historique et  
le quartier sud.
Ancrer la nouvelle gare sur un ouvrage en 
place imposait la légèreté. « La dalle est 
fragile, souligne Jacques Vigneron. Il fallait 
trouver une solution économiquement réa-
liste, amenant de la luminosité et suffisam-
ment légère pour ne pas mettre en cause  
la stabilité de l’ouvrage existant. » La réponse 
a consisté à couvrir la nef d’une enveloppe 
en ETFE (éthylène tétra fluor éthylène). Celle-
ci repose sur une série d’arcs métalliques en 
ogive, distants les uns des autres de 3,24 m.
La deuxième tranche de travaux, qui  
débutera dans le courant de l’été, consistera 
à démolir la partie supérieure du bâtiment 
voyageurs actuel, puis à prolonger la nef 
jusqu’à l’extrémité est de la dalle. Les sur-
faces de circulation de la gare auront alors 
été multipliées par deux. n Jean Lelong
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A droite, un mur en béton blanc prolonge,  
avec une écriture contemporaine, la façade  
à colonnades de la gare historique.
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n Les charges apportées par les nou-
veaux ouvrages sur la tranche n° 1  
de la gare n’excèdent pas les capacités  
de la dalle, occupée auparavant par  
une gare routière. La structure béton exis-
tante a néanmoins dû être renforcée  
pour reprendre les efforts latéraux exercés 
par le vent sur la nef et les boîtes. Ces  
renforcements ont été effectués par épais-
sissement des poteaux situés au droit  
des deux chevêtres centraux. Une opéra-
tion contrainte car réalisée sous inter-
ception ferroviaire. « Nous travaillons 
toutes les nuits de minuit à 4 h 30, explique 
 Frédéric Collegno, directeur travaux pour 
Vinci construction. Nous devons rendre  
le quai à 4 h 30, avec un barriérage  
suffisamment restreint pour permettre  
la circulation des voyageurs. »
D’autres types de travaux sont prévus 
dans le cadre de la deuxième tranche.  
La partie est de dalle ayant été calculée 
pour des charges d’exploitation inférieures 
à celles de la partie ouest, un renforcement 
des poutres et chevêtres sera nécessaire 
dans certaines zones. Il sera obtenu par  
la pose de plats carbone. « Nous aurons 
alors une contrainte supplémentaire car 
les poutres à renforcer enjambent  
les voies », souligne Frédéric Collegno. Par 
ailleurs, des travaux de flocage seront réa-
lisés sous certaines parties de la dalle pour 
renforcer la stabilité au feu de l’ouvrage.

STRUCTURE

Renforcement  
de poteaux en béton

CHARPENTE Une dentelle métallique 
pour soutenir la nef
n L’ossature métallique qui supporte la nef est constituée de 62 arcs en ogive, 
reliés entre eux par deux poutres faîtières et deux poutres sablières. L’ensemble, 
séparé par un joint de dilatation, est contreventé par deux palées de stabilité.  
La structure a été calculée pour être la plus légère possible afin de ne pas surchar-
ger la dalle. « Chaque détail a été travaillé, explique Joël Mally, directeur des projets 
verre métal architecture chez Gagne. L’objectif était d’avoir un ouvrage très épuré, 
avec le moins de matière et le plus d’architecture possible. » Chaque portique est 
constitué de deux demi-fermes en treillis fabriquées en atelier. « Nous avions 
d’abord envisagé de précontraindre les membrures inférieures des treillis pour 
réduire la compression sous l’effet du vent et affiner ainsi leurs sections, explique 
Emmanuel Livadiotti, ingénieur structure (MaP3). Mais nous avons réalisé une 
simulation numérique (CFD) qui nous a permis de réduire de 30 % la charge au vent 
par rapport aux normes. Cela rendait la précontrainte inutile. Elle n’a été maintenue 
que pour les fermes qui encadrent les palées de stabilité. » Le dimensionnement 
des pièces qui composent chaque arc traduit la nature des efforts subis. L’extra-
dos, qui travaille en flexion transversale pour reprendre la tension latérale induite 
par les coussins, est un tube rectangle de 100 x 200 mm posé à plat. La membrure 
intérieure, soumise à des efforts de compression, est faite de deux ronds pleins 
de 40 mm. Les diagonales du treillis, qui travaillent en tension, sont des barres de 
10 mm entrelacées, se retournant sur les selles des montants du treillis, de section 
cruciforme. « Nous cherchons à traduire le cheminement des efforts et à mettre en 
valeur la méthode de fabrication, précise Emmanuel Livadiotti. L’ensemble est une 
sorte de tissage, qui relève davantage de la métallerie que de la charpente. »

FICHE TECHNIQUE Maître d’ouvrage : Gares et connexions. Maîtrise d’œuvre : Gares et connexions avec Arep, 
sous-traitant BET structure : MaP3. Coût travaux : 50,5 millions d’euros HT. Surface : 4 600 m2 de halls, 2 700 m2 
de surfaces commerciales. Entreprises : Vinci construction France (Sogea Sud, Chantiers modernes Rhône-Alpes, 
Chantiers modernes Sud) : macro-lot gros œuvre, charpente, couverture, courants forts, courants faibles, second 
œuvre. Principaux sous-traitants : Gagne et Solatrag (charpente métallique), Vector Foiltec (couverture ETFE), 
MIE (couverture commerces), Cegelec (courants forts, courants faibles), Hervé Thermique (plomberie, CVC), Otis 
(ascenseurs). Livraison tranche 2 : fin 2014.
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COUVERTURE Une enveloppe bioclimatique
n La couverture de la nef est composée d’une série de coussins 
rectangulaires gonflables de 3,24 mètres de large en ETFE (éthylène 
tétra fluor éthylène). Chaque coussin, maintenu sous pression,  
est formé de trois membranes dont deux (les membranes centrale  
et externe) comportent des motifs sérigraphiés complémentaires.  
Selon que l’air est insufflé dans l’un ou l’autre des deux comparti-
ments, la couverture sera plus ou moins opaque. L’enveloppe  
sera en outre doublée à l’intérieur par des « canisses acoustiques », 

des nappes faites de tubes rigides enveloppés de mousse qui servi-
ront à la fois à absorber les sons et à tamiser la lumière. Au sommet 
de la nef, des lanterneaux à ouverture automatique assureront soit 
la ventilation (pour les uns), soit le désenfumage (pour les autres). 
Un système de brumisation contribuera également à rafraîchir l’air 
en été. « Ces dispositifs de régulation permettront d’obtenir 3 °C 
de moins qu’à l’extérieur en été et 3 °C de plus en hiver », indique 
Jacques Vigneron, architecte chargé de projet chez Arep.

3 Restructuration Une nef translucide sur la gare de Montpellier
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En hiver, la chaleur est conservée sous la nef grâce à la fermeture 
des lanterneaux en faîtage et à l’apport solaire à travers les trois 
membranes en ETFE (air insufflé dans les deux compartiments).

En été, l’air chaud est évacué au faîtage.  
Les membranes sérigraphiées juxtaposent 
leurs motifs pour opacifier la couverture.


