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Technique & Chantier

FAÇADE

Un espace forme habillé de coussins d’air
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Un coussin d’air semi- 
transparent, boutonné sur 
des cadres en béton. Telle appa-

raît la façade du « Nuage », un  bâtiment 
qui fait face au nouvel hôtel de ville 
de  Montpellier (Hérault). Cet ouvrage 
de plus de 3 000 m², conçu par Phi-
lippe Starck pour le promoteur Roxim, 
accueillera des équipements et services 
dédiés à la forme et au bien-être. « Nous 
avons transposé au XXIe siècle le prin-
cipe du gymnasium grec, explique 
 Carole  Pigeon, directrice du pôle sport 
et bien-être du groupe Roxim. Le Nuage 
sera un lieu de vie, propice aux ren-
contres, ouvert à tous sept jours sur 
sept. On pourra y pratiquer le fitness, 
nager, consulter un ostéopathe,  
flâner ou déjeuner. »
Chargé de donner forme au concept, 
Philippe Starck a dessiné cinq plateaux 
entièrement libres, sur lesquels s’en-
chevêtrent, dans un apparent désordre, 
des boîtes colorées qui accueilleront les 
différents services et activités proposés. 
Le designer a ensuite habillé l’ensemble 
d’une façade évanescente en éthylène 
tétrafluoroéthylène (ETFE) qui permet-

tra aux passants d’apercevoir la vie 
à l’intérieur du bâtiment. « Il n’y a pas 
d’architecture, c’est ce qui est intéres-
sant », s’amuse Marc Pigeon, P-DG de 
Roxim. « Le projet s’est dessiné tout 
seul, admet Stefano Robotti, archi-
tecte et chef de projet. Philippe Starck 
a utilisé l’intelligence de la construc-
tion pour concevoir chaque élément, 
jusqu’au moindre boulon, avec le moins 
de matière possible. Nous avons visé 
le minimum, pas le minimalisme. »

Structure béton optimisée
En phase d’esquisse, la façade devait 
être uniquement constituée de mem-
branes en ETFE. Pour des raisons de 
confort acoustique, de pérennité de 
l’enveloppe et d’efficacité thermique, 
le maître d’ouvrage a finalement pré-
féré fermer le bâtiment par des parois 
vitrées (et, ponctuellement, par les 
cloisons des boîtes intérieures). Seule 
la peau extérieure a donc été réalisée 
en ETFE. Elle est constituée de coussins 
monoblocs comprenant trois mem-
branes dont certaines sont sérigraphiées 
pour limiter les apports solaires. 

■ Les dimensions des coussins sont telles (jusqu’à 19 mètres de large pour les 
plus grands) qu’elles induisent des tensions flirtant avec la limite de résistance du 
matériau. « Il a fallu des calculs extrêmement précis pour vérifier que la tension 
exercée dans les membranes n’excède pas les valeurs réglementaires », indique 
Nicolas Pauli, du bureau d’études Abaca. Le fournisseur des coussins, l’entreprise 
espagnole Iaso, a utilisé les films les plus épais possibles (300 microns pour les 
membranes intérieures et extérieures, 100 microns pour les couches intermé-
diaires). « Nous sommes à la limite de ce qui se fabrique », précise Patrick Vaillant, 
ingénieur chez Iaso. La tension étant proportionnelle au rayon de courbure, l’en-
treprise a joué également sur l’arrondi de certains coussins. « Pour rendre le projet 
réalisable, nous avons dû augmenter la courbure des coussins les plus grands, afin 
d’en diminuer la tension », explique Patrick Vaillant.
Les coussins sont maintenus sous pression (250 Pa en moyenne), grâce à un 
compresseur associé à un assécheur d’air. Une valve assurant une fuite contrôlée 
renouvelle l’air à l’intérieur des coussins pour éviter la condensation.

« Boutonnés » sur des cadres en béton, 48 coussins 
d’air semi-transparents enveloppent les quatre étages 
du bâtiment, baptisé « le Nuage ».

FAÇADE

Un espace forme habillé de coussins d’air

MEMBRANES

Des dimensions hors norme
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A Montpellier, un bâtiment dédié aux activités de bien-être 
s’habille sur quatre niveaux de grands coussins gonflés,  
fixés sur une ossature métallique indépendante de la structure.
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■ Les coussins de la façade sont fixés sur 
une charpente en acier, indépendante de la 
structure du bâtiment. Les dalles en béton, 
sur lesquelles s’appuie cette ossature, ne 
reprennent que les efforts horizontaux. 
La structure devait être autostable tout en 
restant légère (son poids ne dépasse pas 
40 tonnes pour 2 162 m² de façade). « Com-
posée de losanges très aplatis, elle avait 
tendance à s’affaisser », explique Patrick 
Vaillant, de l’entreprise Iaso. Des poteaux 
métalliques toute hauteur ont été ajoutés 

pour reprendre les efforts d’écrasement de la 
structure. Ils descendent les charges sur la 
dalle du niveau R + 1, qui sert de socle à la fa-
çade. L’ossature est constituée de tubes en 
acier galvanisé de 150 x 150 mm. Les 
efforts n’étant pas les mêmes 
partout, les tubes sont de 
section constante, mais 
jouent sur la nuance de 
l’acier (S275 et S355) et sur 
l’épaisseur du métal (de 4 
à 12,5 mm).

Cette deuxième peau est séparée 
du double vitrage par une lame d’air dont la 
température sera contrôlée par un système 
de ventilation asservi.
La même recherche d’optimisation a dicté 
la conception des planchers. Chaque dalle, 
supportée par deux rangées de poteaux laté-
raux, forme un plancher à caissons, évidé 
en sous-face grâce à un système de coffrage 
utilisant des dômes en PVC. Cette réinter-

prétation contemporaine des plafonds à 
caissons de la Renaissance permet d’obtenir 
une dalle birectionnelle. « Nous franchissons 
des portées de 12 mètres avec des poutres bi-
directionnelles de 55 cm, correspondant aux 
sections non-évidées de la dalle, souligne 
Stefano Robotti. Un système classique aurait 
nécessité des poutres de 1,20 m. Nous dimi-
nuons ainsi le poids du plancher, gagnons 
de la hauteur et obtenons une structure 

qui limite l’écho et la diffraction du son. » 
La diver sité des couleurs et des matériaux 
qui habillent les boîtes contrastera avec 
l’ambiance monacale d’un écrin fait de verre 
et de béton brut : béton poncé pour les pla-
fonds à caissons, béton poncé et vernis pour 
les sols, béton matricé réalisé « à l’ancienne », 
avec des planches de bois, pour le socle et 
les trois noyaux qui stabilisent le bâtiment.
■ Jean Lelong

FICHE TECHNIQUE Maîtrise d’ouvrage : Roxim. Maîtrise d’œuvre : Philippe Starck (concepteur et designer), Stefano Robotti (architecte, chef de projet). Architecte : Christine 
Destenay. Bureaux d’études : Verdier (structure). Celsius (fluides, environnement), Efectis (incendie), Abaca (maîtrise d’œuvre façade). Entreprises : Fondeville (gros œuvre), 
Iaso (fabrication et montage façade). Surface de plancher : 3 464 m². Surface de façade : 2 162 m². Coût des travaux : 8 millions d’euros HT. Ouverture : 1er octobre 2014.

OSSATURE

Une charpente métallique autostable porte la façade

La charpente est 
constituée de losanges 
repris par des poteaux.

Les poteaux de 14 m de haut sont glissés dans 
des échancrures creusées dans les nez de dalle 
et se dissimulent de part et d’autre des cadres 
en béton qui forment les boutons du capiton.
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CONFORT THERMIQUE

Une double peau transparente et isolante
Eté

(registres ouverts)
Hiver

(registres fermés)
Registre haut

Double vitrage 
ou boîte intérieure

Charpente 
métallique 
de façade

Coussin ETFE 
sérigraphié 
3 peaux

Registre bas

■ La façade du Nuage, qui a fait l’objet d’une appré-
ciation technique d’expérimentation (Atex), comprend 
deux peaux. La première est un double vitrage (relayé 
ponctuellement par les cloisons des boîtes intérieures). 
La seconde est formée de 48 coussins en losange, consti-
tués d’une triple membrane en ETFE, fixés sur une 
ossature métallique. Les deux peaux sont séparées par un 
plénum de 30 cm qui sert de régulateur thermique (schéma 
ci-contre). L’hiver, cette lame d’air accumule des calories par 
effet de serre. L’été, elle est ventilée grâce à des registres 
motorisés gérés par un organigramme de commande qui 
prend en compte la température extérieure, la tempé-
rature dans le plénum et la température de consigne 
à l’intérieur du bâtiment. Selon l’étude thermique réalisée 
par le bureau d’études Celsius, ce système doit permettre 
de limiter à 42 °C la température dans la lame d’air. Les 
apports solaires sont, en outre, contrôlés par des impres-
sions sérigraphiées qui opacifient partiellement certaines 
des membranes. Les coussins des façades sud et ouest 
comprennent deux membranes sérigraphiées, ceux des 
façades est et nord une seule. « Cette solution offre un bon 
compromis entre le contrôle thermique et la valorisation 
des apports solaires, tout en permettant de conserver une 
certaine transparence », précise Nicolas Pauli, du bureau 
d’études Abaca, maître d’œuvre de la façade.

1. En partie haute, des registres de ventilation motorisés évacuent l’air chaud du plénum l’été.
2. Pour moduler les apports solaires, les coussins en ETFE comportent une ou deux membranes 
sérigraphiées, selon l’exposition de la façade. P
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