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Notice Master ABC

> Sujet

 L’association « Restaurons Notre-Dame » a lancé, au côté du 
corps enseignant, le jeudi 17 septembre, un projet d’étude visant à 
restaurer la charpente, la flèche et la toiture du monument victime d’un 
incendie en avril 2019. Ce projet d’intérêt national et patrimonial a pour 
objectif d’accompagner les responsables dans leur prise de décision 
concernant la restauration de l’édifice religieux, prévue d’ici à 2024.
 
Il s’agit grâce aux propositions qui vont être faites de dépasser le 
simple débat entre les conservateurs d’un côté et les modernes de 
l’autre. Quel que soit le parti-pris, le cahier des charges, impose de 
garantir la forme, la volumétrie et l’aspect extérieur de l’édifice. Ce 
même document nous encourage également à travailler dans la mise 
en œuvre de modules paramétriques, adaptables selon les différents 
scénarios que révèleront les diagnostics en cours.
 
Ces travaux universitaires, menés en collaboration avec l’ENSA de 
Nancy, l’ESB à Nantes et HTW SAAR à Sarrebruck (Allemagne) ont pour 
but de remettre en cause certains points singuliers de cette charpente. 
Par exemple : la position des points d’appui de la charpente et de la 
flèche, le choix d’une ou de plusieurs essences, de la forme et de la 
géométrie de la charpente, du choix du matériau de couverture, etc...

Chaque réflexion sera appuyée par un comité d’experts composé de 
charpentiers, ingénieurs et compagnons, dont le but, sera de donner 
de la crédibilité à cette démarche étudiante.

La restitution de ce travail sera présentée le 18 décembre prochain aux 
membres de l’association, en charge de porter les conclusions de ce 
projet devant les représentants de l’État.

> Equipe

 Cinq personnages, cinq cursus, un intérêt : l’usage du bois dans 
la construction. En intégrant la formation master ABC, nous sommes 
venus chercher, des solutions pour construire demain. La double 
compétence architecte-ingénieur de la promotion et de l’équipe permet 
une réflexion globale de chacun des sujets abordés.
 
Les compétences des uns, aidées des connaissances des autres, ont 
permis à l’équipe d’affirmer ses choix, conduisant progressivement 
à l’aboutissement du projet. Dans un contexte difficile, notre équipe 
s’est également adaptée pour ne pas freiner les interactions entre nos 
professions. Nul doute que les capacités mobilisées et acquises durant 
ce projet nous seront utiles, à tous, demain.

Equipe F (de gauche à droite) : Marie, Rémi, Corentin, Cédric et Tina FIG1
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 L’histoire de la Cathédrale est étroitement liée à l’Histoire de 
France. Construite au XIIe siècle, modifiée au XVIIIe siècle puis 
restaurée au XIXe siècle, sa construction durera environ 200 ans. La 
Cathédrale est à la fois le symbole du culte chrétien à Paris et un 
modèle de l’architecture religieuse à travers le monde. La bâtisse est 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. 

La première pierre de la cathédrale est posée en 1163 par l’évêque 
Maurice de Sully. Il engage un chantier colossal en coordination avec 
les meilleurs architectes maçons de son époque. Ensemble, ces 
bâtisseurs imaginent un nouvel art religieux, appelé depuis le XVIe 
siècle « art gothique ». L’architecte de l’édifice, resté anonyme, conçoit 
cet édifice aux dimensions exceptionnelles : 127 mètres de long, 40 
mètres de large et 33 mètres de hauteur.

Jusqu’au milieu du 13e siècle, la cathédrale est le plus vaste monument 
religieux du monde occidental. Le projet de Maurice de Sully est 
remanié à partir de 1220 pour apporter davantage de lumière dans 
la nef. Ce chantier entraina la modification des parties hautes de la 
structure, la réfection complète de la charpente et l’intégration d’un 
système complexe d’écoulement des eaux pluviales. Cette première 
phase de construction s’achève en 1250, sous le règne de Saint Louis.

Au XVIIIè siècle ont lieu les plus importantes transformations de la 
cathédrale. Parmi les évolutions notables de cette époque on retiendra 
la mise en place des arcs-boutants, la reconstruction de la voûte de la 
travée et la rénovation de la charpente et des plombs de la toiture. A 
la suite de cette intervention L’État français est devenu propriétaire de 
l’édifice.

> Cathédrale de notre dame

Gravure historique FIG 2

Etapes de construction FIG 3
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Composition des charpentes FIG 4

En 1842, le ministre de la Justice et des cultes décide d’un grand projet 
de restauration de l’édifice. Deux ans plus tard, au terme d’un concours, 
Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus sont sélectionnés 
pour mener ces travaux qui dureront 20 ans. Viollet-le-Duc engage 
des modifications structurelles dont l’intention de retrouver la forme 
originelle de la Cathédrale. Dans son programme, il recrée la galerie 
des rois disparue, intègre de nouveaux éléments de décor comme les 
chimères et construit une nouvelle flèche de 96 mètres de haut. A la 
suite de ce vaste chantier, la cathédrale n’a plus subit de modifications 
architecturales, seulement un entretien au 20e siècle.

La Cathédrale Notre-Dame est une compilation d’innovations et de 
prouesses techniques repartis sur plus de 6.000 m2. Pour atteindre ses 
dimensions spectaculaires, les architectes ont allégé les murs, percé 
de larges baies, placé des contreforts et des arcs-boutants sur les 
façades et croisé les ogives des voûtes. Le style gothique est d’ailleurs 
caractérisé par plusieurs de ces concepts et techniques imposant 
chaque fois une grande maitrise. 

Les grands arcs-boutants témoignent du génie des architectes du XIIIe 
siècle. Leur construction est une prouesse architecturale exceptionnelle 
dans l’architecture gothique, autant par leur hauteur que leur minceur. 
Contrairement aux arcs-boutants classiques à deux volées, ceux de la 
Cathédrale Notre-Dame n’ont qu’une seule volée. Ils assurent à la fois 
le soutient des murs de la cathédrale, et permettent l’évacuation des 
eaux de pluie. 

Concernant La croisée d’ogives celle-ci est également un facteur 
déterminant dans l’essor de l’architecture gothique. Cette structure 
d’arcs en plein-cintre se rejoint en une clef au centre des diagonales. 
Chaque travée carrée, est couverte par un remplissage de voutains 
légers posés sur des nervures. Toutes les charges appliquées en ce 
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Etat de l’édifice post-incendie FIG 5

point, sont réparties sur les arcs boutants situés de part et d’autre de 
la nef. 

La charpente de Notre-Dame, composée d’un important réseau de 
poutre en chêne, est qualifiée de « forêt ». Ses dimensions sont 
impressionnantes : 100m de longueur par 13m de largeur dans la nef, 
40m dans le transept et 10 m de hauteur ; son inclinaison est de 55°. 
Cette charpente s’est embrasée lors de l’incendie de 2019 laissant 
l’ensemble de la toiture béante, à ciel ouvert. 

La toiture de l’édifice est intégralement couverte en tables de plomb 
d’épaisseur 5 mm. Les 210 tonnes de plomb qui reposaient sur la 
charpente ont provoqués lors de l’incendie en avril 2019, d’importants 
dégâts sur le plan sanitaire.

Si les charpentes du chœur et de la nef ont traversé les siècles, celles 
des transepts et de la flèche ont été restaurées au milieu XIXe siècle. 
Ces travaux font suite à la démolition de la première flèche construite 
vers 1250. La seconde flèche de Notre-Dame est l’œuvre d’Eugène 
Viollet-le-Duc, architecte en charge de de la restauration de l’édifice 
au XIXe siècle. Bordée par 16 statues cette nouvelle flèche, à vocation 
ornementale est une véritable prouesse architecturale, culminant à 
96 mètres de hauteur. Toute sa structure prend appui sur une base 
octogonale, dont le support est totalement indépendant du reste de la 
charpente. 

Au sommet de la flèche se dresse un coq, garni de trois reliques. 
L’ensemble de la structure imaginée par Viollet-le-Duc s’est effondrée 
lors de l’incendie.
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Notice architecturale

> Intentions

Notions

Principes

Idées

Perception

Sensation

Interprétation

Pré-fabrication

Aléas climatiques

Optimisation structurelle

Géométrie transversale

Arc-boutants

Charpente de la flèche de 
Viollet-Le-Duc

Statue, Ornementation

Lumière

Son

Forêt

Ramification

Cime

Plein / Vide

Maintenance

Matériaux

Entraxe des arc-boutants
existants

Contraste

Arc-brisé

Arc-boutant

Indirecte

Insaisissable, Divine

Spatialité 
religieuse

Propagation

Réverbération

Optimiser la structure
Mouvement

Profondeur

Verticalité

Ferme

Ramifier

Force horizontale

Principe fort de l’architecture
gothique

Usinage robotique

Problèmes routiers

Ecologique

Rapidité et facilité

Mise en oeuvre sur 
chantier

Vitrine contemporaine

Légerèté

Charge

Entraxe variable

Circulation périphérique

Allégorie de la prière

Les mains jointes

Rôle structurel

Elément transitoire de l’architecture 
romane/gothique

La Courbure exprime le rapport
au ciel

La matérialité le rapport à 
la terre

Aspect massif au pied

« Manipuler» la perception

Homogène et Neutre

Aspect fin au sommet

Evolution vers l’accès le
public

Espace libre, liberté 
de mouvement

La Seine en tant que
réservoir

Système IGH

Adaptable

Module

Elément architecturale

Bois massif

Lame d’air dans 
la couverture

Technique contemporaine

Repérage cartographique des
ressources

Contexte du projet, du site

Charpente en chêne

Lamellée

Liberté structurelle

Couverture en cuivre

Local

Rénovation et Allègement de
l’arase des murs

Rapport quantité/consommation

Guider l’individu

Paradis
Dieu

Diriger le regard

Délais de livraison

Usinage

Unité

Pré-assemblage en atelier

Incendie

Durabilité

Transports fluvial

contraste Hauteur/Largeur

Liberté visuelle

Espace religeux

Prévention
Restitution

Canopée Rapport d’échelle

Atmosphère

Mur coupe-feu

Sprinkler

Trappes de désenfumage

Rapport au ciel

« Manipuler» la perception

Vibration «libre»

Absoption

Aucune vibration
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> Concept

 La charpente de Notre-dame, appelé communément «la forêt» 
datait du XIIIe siècle avant l’incendie du 15 avril 2019. Suite à son 
effondrement, elle fut l’une des plus anciennes charpentes gothiques de 
Paris avec sa toiture en plomb et sa flèche néo-gothiques. Notre travail 
de recherche fut de proposer une nouvelle écriture architecturale en 
accord avec les exigences du ministère de la Culture, du gouvernement 
et de l’association française « Restaurons Notre-dame ». L’étude 
tend à explorer le champ des possibles en matière d’interprétation 
contemporaine de la charpente en bois massif (chêne), selon le 
regard de l’architecte, de l’ingénieur et des artisans en hommage à la 
cathédrale.

Restaurer Notre-Dame de Paris à libéré diverses émotions sur la 
problématique de la reconstruction à « l’identique », le caractère 
esthétique et technique étant deux fondements fondateurs. Ils doivent 
honorer l’écriture architecturale d’Eugène Viollet-le-Duc, mais aussi le 
savoir-faire des multiples artisans ayant bâti son dessin. L’atmosphère 
qui est née de cette catastrophe à opposer nombre d’avis étant donné 
que cette charpente à démontrer par sa composition et sa pérennité, 
une image à la hauteur de sa position.

 La direction vers laquelle nous nous sommes diriger, s’articule 
autour de l’analyse l’architecturale gothique qui a cristallisé les 
géométries de la cathédrale. L’art gothique qui succède à l’art roman 
témoigne d’une aspiration dédié à l’élévation et à l’importance de 
la lumière, caractéristiques élémentaires de l‘art. L’âge gothique « 
classique » se généralise par une formule à trois niveaux : grandes 
arcades, triforium et fenêtres hautes puis le recours au système du 
contrefort et de l’arc-boutant pour épauler le vaisseau central. 

Enrayure de l’abside FIG 7

Circulation de la charpente FIG 8

Charpente des tours FIG 9

Charpente de Notre-Dame FIG 10

Système de tintement des cloches FIG 6
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²

Architecture Gothique, Dossier pédagogique, page 7
op.cit, page 11

 Principe de l’arc-boutant FIG 12

 Principe de l’arc-brisé FIG 11

les poussés horizontales 
sont moins fortes qu’avec un 

arc en plein cintre
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e Une architecture spirituelle désirant s’élever, comme pour venir toucher 

le ciel, elle se formalise ainsi par l’allégement des parois murales au 
profit de baies toujours plus nombreuses ou le caractère structurel de 
l’arc-boutant et de sa culée le permettent, matérialisant légèreté et 
prouesse structurelle.

En l’occurrence, l’élévation de la construction constitue une métaphore 
de l’élévation du fidèle vers Dieu ou l’arc-boutant symboliserait 
structurellement la voie vers ce pèlerinage. « Les piliers filent désormais 
d’un seul jet du sol jusqu’aux retombées des voûtes, soulignant l’élan 
vertical de l’élévation », une philosophie religieuse autant psychique 
qu’ingénieuse. Toutefois, les bâtisseurs gothiques ne boudent pas les 
avancées des romans, ils formulent plutôt une ré-interprétation de leurs 
principes, exemple : la croisée d’ogive, l’arc brisé et les arcs-boutants.

« Les ogives se croisent au sommet de la voûte. La croisée d’ogives, 
qui permet de concentrer les forces sur des points précis plutôt que 
sur l’ensemble des parois, reporte ainsi l’ensemble du poids depuis 
le centre de la voûte jusqu’aux quatre supports qui la reçoivent. Elle 
est aidée en cela par des arcs-boutants extérieurs, qui viennent 
s’appuyer dans l’axe des piliers. L’arc-boutant contrebute la poussée 
latérale des voûtes et l’achemine vers les contreforts et les culées ». 
La cathédrale de Notre-dame, figure d’un patrimoine inestimable qui 
a marqué l’expression d’un courant architecturale de notre histoire. 
L’architecture gothique telle quelle mise en œuvre est un spectacle 
d’équilibrage de forces, une dynamique essentiellement verticale et 
qui n’est pas uniquement un espace religieux, mais une structure au 
sein de laquelle la maîtrise des forces s’incarnent et fait naître, une 
atmosphère.

 Le projet s’inspire de ces géométries et plus particulièrement de 
l’arc-boutant. La notion intrinsèque de ce principe structurel vient ici 
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 Système de ramification FIG 13

 Relation entre masse et finesse FIG 14

tisser le fil conducteur de notre démarche où l’on devine une massivité 
verticale qui vient s’élancer sous la forme d’un arc pour soutenir un 
mur. Un rapport fin entre la verticalité et la légèreté, mais aussi entre 
l’aspect arc et ramifier. On note que cette force horizontale, tel un 
corps s’appuyant à l’aide de son bras touchant de la main une autre 
qui s’oppose à elle nous guident vers une géométrie autant physique, 
que psychique. Deux forces horizontales s’entraident, deux mains 
s’équilibrent, une forme née à travers l’allégorie de la prière. 

D’ailleurs, le clivage de la base jusqu’à l’aplomb met en évidence une 
ramification qui se contraste entre aspects de masse et de finesse. 
En respectant la relation de l’arc-boutant, la ferme de la charpente 
génère cette notion à l’aide de son système constructif influençant 
l’atmosphère intérieur de la charpente. La courbe concave produite 
sculpte le vide en lui donnant un mouvement particulier qui en somme, 
s’assimile à l’arc brisé, particularité ingénieuse de la transition entre 
l’architecture romane et gothique. Le dessin de « l’arc brisé » noue 
alors une jonction au niveau de l’arête basse du faîtage entre : le vide 
et le plein. 

Au lieu de vouloir s’inscrire dans une écriture similaire de la charpente, 
le choix d’avoir une unité architecturale aussi bien dans la forme que 
dans sa mise en œuvre souhaite que « équilibre » fasse corps avec la 
cathédrale. Une uniformité des courbes et des traits de la cathédrale 
ou son insertion est conforme à la position des arcs-boutants existants, 
formant une charpente déductible autant d’un point de vue extérieur 
qu’intérieur. En effet, la richesse artisanale constituée de fermes 
en chêne massif est restée omise du grand public jusqu’au moment 
de l’incendie. C’est à ce moment même que sa beauté s’est révélé 
aux yeux de tout le monde de surcroît, on a pu profiter de sa valeur 
constructive et du savoir-faire dont elle avait nécessité. 
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Unité architecturale FIG 15

 Rapport dimensionnel de l’espace FIG 16
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formalisée par l’arc-boutant, « Equilibre » désire assumer un savoir-
faire contemporain associé à une pensée de l’architecture gothique. 
La silhouette du projet sera un lien entre les intentions novatrices 
du passé et du présent, un symbole où le bois offre une richesse de 
diversité formelle sur une scène internationale. En somme, un savoir-
faire qui sera pour les générations qui précède, un gage d’authenticité 
de notre domaine et de notre temps.

 La physionomie du projet ne trouve pas uniquement sa voie 
dans l’interprétation de l’existant, il aspire à évoquer des sensations 
immatérielles. Parfois induites par la manipulation de la perception de 
la hauteur et la largeur des éléments tantôt contraster avec la liberté 
visuelle dégagée par les fermes de la nouvelle charpente. La qualité 
spatiale de l’espace du lieu religieux se caractérise par une grandeur 
sans mesure et une disparité sur la largeur qui pousse l’individu à 
parcourir la profondeur spatiale. En l’occurrence, l’espace qui entoure 
l’individu le confronte à une illusion magnificence de la croyance et du 
culte. L’ambiance formalisée produit un dialogue qui trouve toute sa 
beauté à travers la perception humaine. Ce rapport dimensionnel est 
une intention qu’applique l’intrados de notre charpente, au final, une 
sensation impalpable, mais qui agît directement sur la sensibilité de 
l’homme.

Cette pensée dimensionnelle s’accentue avec la notion du plein et du 
vide évoquer plutôt. L’environnement construit possède une échelle « 
monumentale » qui associer à un regard influencé par la ramification, 
induit un rythme selon les fermes (le plein) et fabrique une atmosphère 
en mouvement (le vide). La spatialité religieuse fut intimement liée 
à la notion de la lumière, qui plus est, elle fût un principe initiateur 
dans les églises et des cathédrales gothique. Ce point insaisissable 
parfois divin installé de manière régulière dans le projet, une relation 
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 Travailler la lumière articielle FIG 17

³ Discours d’Emmanuel Macron, 24/05/19

symbolique avec l’ossature. Elle n’est pas considérée seulement 
comme un effet pratique, mais plutôt comme un moyen stratégique de 
participer à l’atmosphère de la charpente. En effet, la régularité et le 
positionnement de la lumière artificielle se réfèrent à une intention de 
rendre visible la structure puis de l’utiliser pour la refléter et enfin de 
participer aux sensations qui y résident.

 L’hommage contemporain de l’intervention s’inscrit par une 
relation forte avec la volumétrie extérieure originale, le point d’honneur 
étant de respecter l’aspect extérieur apparent de la cathédrale. Dans ce 
sens, notre parti-pris s’oriente vers une conservation à l’identique de la 
flèche du XIXe de Viollet-le-Duc. Nos choix par rapport à la charpente 
et au rôle primaire de l’arc-boutant viendront porter la flèche de notre-
dame afin de mettre en lumière cet élément ornemental et tant idolâtrer 
par les français et les bâtisseurs de notre temps.

Le président a notamment assuré que « cet objectif ne se ferait 
pas aux dépens de la qualité » et « l’alliance de la tradition et de la 
modernité » au sujet de la nouvelle flèche. La position du chef d’état et 
du gouvernement inspire une posture ou l’incendie est une opportunité 
de valoriser les corps états et leurs savoirs pour poursuivre l’écriture 
de son histoire.
La flèche n’est pas à son premier temps de troubles, instable initialement 
puis cible de l’ennemi où « l’on songeait plus à détruire les monuments 
qu’à les restaurer », nous pensons qu’il est préférable de garder à 
l’esprit les mots inscrits sur la lettre au ministre de la Justice et des 
Cultes dans le premier Projet de restauration de Notre-Dame de Paris 
de 1843. 

« Dans un semblable travail on ne saurait agir avec trop de prudence 
et de discrétion ; et nous le disons les premiers, une restauration peut 
être plus désastreuse pour un monument que les ravages des siècles 
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Lettre des architectes Lassus et Viollet-le-Duc, Projet de restauration de 
Notre-Dame de Paris de 1843 

4

 Répartition des appuis FIG 18
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mais n’ajoutent rien. Au contraire, une restauration peut, en ajoutant 
de nouvelles formes, faire disparaître une foule de vestiges, dont la 
rareté et l’état de vétusté augmentent même l’intérêt. »

La poésie de cette lettre à déjà été trompé malheureusement, néanmoins, 
nous devons rester humbles face à cette élégance qui a habité l’île de 
la cité ces dernières décennies. Rebâtir, mais comment la soutenir ? 
La première question à laquelle, au vu des solutions adoptées, nos 
prédécesseurs ont du répondre. La mise en œuvre de cette flèche 
est à réfléchir à postériori, inciter la cohérence de l’ensemble de la 
charpente pour rester sur une posture, d’unité et d’accord visuel. 

La dynamique de cette intention associée à l’état physique des 
maçonneries nous oriente vers l’utilisation primaire de l’arc-boutant, le 
« soutien ». « Equilibre » agit en tant que support de la charpente de la 
flèche, en opposant deux forces majeures. Toutefois, d’après la figure 
géométrique de la base de la flèche, il fût possible d’établir une autre 
configuration d’appuis. Le principe à été de les multiplier afin d’obtenir 
huit points d’ancrage pour établir le soutien mécanique de l’ouvrage. Au 
principe de la charpente et au moyen de mise en œuvre, la flèche est 
soutenu par nuits arcs brisés qui sont dans une philosophie gestuelle 
identique à celle de la charpente.

Le projet aborde la croisée des transepts après un clivage méthodologique 
qui construit une flèche à l’identique à celle tombée lors du drame 
dont nous avons diverses ressources graphiques, numériques relevés 
dimensionnels et une iconographique pour la rebâtir de manière précise. 
Tout compte fait, Notre-Dame de Paris retrouvera sa géométrie et son 
aspect adulé avec une charpente optimiser et ajuster à son passé. 
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> Charpente - Flèche

 Suite aux performances des architectures gothiques, la charpente 
et la flèche font face à des hauteurs, des pentes et des effets 
climatiques périlleux. La géométrie de la charpente est un triangle 
isocèle dont sa base varie entre 14 m sur la largeur du transept à 12 m 
au niveau du chœur s’élevant tous deux à environ 10 m. L’inclinaison 
des pends de Notre-dame induit de fortes surfaces d’expositions aux 
effets environnementaux, la conception des éléments structurels est 
un sujet en étroite relation entre forme et dimension. Notre partis-
pris, qui s’articule autour du principe de l’arc-boutant, répond à ces 
enjeux en formalisant une ferme qui va reprendre intuitivement les 
efforts horizontaux. Chaque ferme fait référence à une section selon 
son entraxe qui est variable par rapport à l’état des maçonneries et à 
la disposions des corbeaux.

Nous avons ainsi optimisé les sections afin de générer un poids 
propre global de la charpente pour contrer notamment les effets de 
pression et de dépression du vent tout en répondant à nos intentions 
architecturales. Dans cette démarche d’optimisation, la ramification 
intervient en tant qu’interprétation sensible et responsable. Elle 
permet d’accueillir des dispositifs de sécurité d’incendie et participe à 
l’atmosphère de la charpente. 

D’un point de point de vue longitudinale, les fermes ramifiées soulignent 
parallèlement les arcs brisés de la cathédrale quant aux fermes « 
primaires », elles s’installent sur l’entraxe des arc-boutants existant 
via une variation de leurs épaisseurs. Les arbalétriers sont ensuite liés 
par un entrait moisés qui porte quant à lui la structure des circulations 
horizontales et incluent le dispositif lumineux. Cette trame structurelle 
est ainsi contreventée sur l’axe x et y en reprenant la géométrie initiale Construction de l’arc-brisé FIG 22

 Arc-boutant de Notre-Dame FIG 19  Gestuelle de la prière FIG 20

a a

60°

30°

45°

45°

 Charpente du Manège de Sénarmont, Phillibert Delorme FIG 21
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 Charpente de Jean Pillan FIG 25

 Flèche de Notre-Dame de Paris FIG 26

du triangle isocèle de la charpente de Notre-dame. La direction z 
qui ordonne un contreventement, est assuré par un voligeage croisé 
inversé qui laisse une grande liberté sur le complexe de couverture.

L’ensemble de ce dispositif génère une liberté visuelle centrale tout en 
jouant sur la perception qui guide l’individu vers la croisée des transepts 
ou réside la restitution de la charpente de la flèche à l’identique. La 
richesse patrimoniale qu’elle incarne est partitionnée par un dispositif 
incendie qui poétiquement, enferme un « trésor ». 

La partie centrale qui joint les autres possède une écriture architecturale 
différente des autres en raison de sa fonction. En effet, des arcs brisés 
viennent soutenir la charpente de la flèche s’inscrivant à l’instar de la 
fonction de l’arc-boutant, ces arcs se multiplient selon un prolongement 
de la base géométrique de la flèche. Ils prennent racine en guidant de 
nouveau l’individu vers le centre du transept et du chœur.

La charpente de la flèche s’assemble de manière méthodique, une 
première structure en forme vient s’appuyer sur les angles de la croisée 
des transepts formant l’appui des statues en extérieurs et un noyau 
d’accroche pour les éléments de charpentes. Ensuite, dans l’espace 
résiduel de la forme en croix, une seconde structure prend place de 
façon tout aussi verticale. 

L’ensemble des deux structures s’assemble formant un hexagone, 
ainsi, via cette figure, nous avons « prolongé » ces axes structuraux 
pour disposer nos arcs de soutien. Le désir étant de mettre l’accent 
sur la beauté structurelle de la flèche et de rendre hommage au travail 
d’Eugène Viollet-le-Duc.

 Charpente de la caserne rochambeau FIG 24

 Pavillon XTU à l’expo de Milan, 2015 FIG 23
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> Couverture

  L’ancienne couverture de plomb n’a pas survécu à l’incendie 
d’avril 2019, en brulant, c’est tout un site, un quartier, qui s’est retrouvé 
pollué par cette fumée toxique. Il nous semblait important dans cette 
étude de trouver une solution alternative à la toiture en plomb dans le 
cas où un tel incident venait à se reproduire. Toutefois, l’esthétique de 
la nouvelle couverture devra obéir aux codes fixés par le cahier des 
charges. 

Après avoir comparé plusieurs matériaux de couverture, il s’est avéré 
que l’usage du cuivre soit une solution intéressante à développer pour 
les nombreuses qualités et libertés qu’il permet d’atteindre : des teintes 
vivantes, une durée de vie exceptionnelle, un entretien quasi nul et une 
grande aptitude au façonnage et au cintrage. 

Afin de garantir dans sa mise en œuvre, un aspect similaire à celui 
du plomb, la pose du cuivre sera réalisée sur tasseaux. Ces derniers 
sont fixés sur une simple volige ventilée indépendante de la volige 
croisée, assurant le contreventement de la charpente. De longues 
feuilles allant de l’égout au faîtage seront déroulées et pincés sur ces 
profilés, disposés tous les 65cm. Les points singuliers de la toiture : 
noue, égout et faitage, seront réalisés selon des procédés spécifiques, 
commun aux couvertures métalliques. 

Le cuivre, de couleur rouge à l’état initial, va s’oxyder avec le temps 
et prendre sa patine naturelle qui assurera l’autoprotection de la 
couverture. Sous l’effet des éléments et de l’oxydation, sa teinte va 
ensuite tendre vers un brun mat et les premiers reflets verts de gris 
vont apparaitre, assurant la bonne intégration de la couverture avec 
les autres toitures parisiennes. Effet de l’oxydation au fil du temps FIG 28

Schéma de montage d’une toiture cuivre FIG 27

Pattes à tasseau 

Couvre joint 

Longue feuille

Relevé

Tasseau

Volige en peuplier

Chevrons
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> Incendie

 Pour répondre à la problématique liée au risque incendie, 
plusieurs dispositifs sont mis en place dans la charpente afin d’en 
assurer sa sécurité. Chaque espace du projet doit correspondre à la 
réglementation ERP type V (église) 1ère catégorie, imposé dans les 
dispositions générales.

La croisée d’ogive (concept associé au mouvement gothique) assure 
au sol, une rupture franche entre l’édifice religieux et la charpente, 
grâce à sa forme épaisse en pierres. 

D’un point de vue du plan, des murs coupe-feu sont disposés de 
manière à séparer le volume en 5 entités : nef, abside, croisée des 
transepts, transepts 1 et 2. Considérés en « combles inaccessibles » 
la longueur de chaque sous-espace n’excède pas 30m pour satisfaire 
aux exigences fixées5. Ces murs dont l’ossature est en bois, épousent 
parfaitement la forme du volume et s’habillent de planches en bois 
posées jointivement, dessinant un motif en pointes de Hongrie. Chaque 
espace est également parcouru d’un réseau de sprinkler. Cette solution 
non obligatoire d’après le règlement vient compléter les recoupements 
mis en place. Ce système préventif permet de contenir les départs de 
flammes avant l’arrivée des secours.

La réglementation impose à la volige croisée, une stabilité au feu d’une 
demie heure minimum6. Celle-ci est assurée par la double épaisseur 
de la structure. Le matériau cuivre quant à lui, employé en couverture, 
résiste parfaitement aux flammes ce qui a pour but de ralentir fortement 
la propagation du feu. Contrairement au plomb, la fumée dégagée par 
le cuivre n’est pas toxique.

Schéma de montage d’un réseau sprinkler FIG 30

Têtes de sprinkler

Poste de contrôle

Pompe jockey

Pompe 1
Réserve 1

limitée

illimitée
Réserve 2Pompe 2

Synthèse de la réglementation FIG 29

DISPOSITIF APPLICATION

Matériel : MS39
Quantité : 1 appareil / 200 m2

Buse : diamètre 15 mm
Entraxe : 3,5 m
Débit : 60 L/min

Surface aspergée : 12,5 m2
Longueur maximale du local : 30 m 

Type : REI 90, protection 1h30
Revêtement : P.F. 1/4 d'heure 

Matériel : EC, Type 7 CO 42
Flux lumineux : inf. à 45 lumen (1h)

Matériel : Type 4
Position boîtier alerte : 1,3 m du sol
Position boîtier sonore : 2,2 m du sol

Maîtriser

Alerter

Extincteur

Sprinkler

Recoupement

Signal lumineux

Signal sonore
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> Environnement

  À l’instar du secteur agricole, il y a ces dernières années une 
prise de conscience dans l’architecture sur la provenance des matières. 
Travailler sur des circuits courts permet de re-dynamiser l’économie 
locale, mais aussi d’avoir des produits bruts de meilleure qualité 
subissant moins la pression financière liée à une multiplicité des 
intermédiaires. De plus, au-delà de la démarche carbone (conséquences 
des coûts du transport moindre et aux nombreuses transformations), il 
y a une démarche sociale liée sur une coopération entre les savoir-faire 
de tous les corps de métier. Savoir s’approvisionner en France, sur un 
territoire riche en bois et en savoir-faire de qualité, est aujourd’hui 
nécessaire.

La charpente originelle de Notre-Dame était composée de bois datant 
de plus de huit siècles, provenant des forêts alentour de Marly, 
Saint-Germain, Rambouillet, Fontainebleau et Notre-Dame. Cet 
approvisionnement local était courant à l’époque.

Lors de l’élaboration du projet, nous avons évalué la pertinence de 
chaque matériau en fonction de la possibilité d’approvisionnement 
local et en savoir-faire français.

La plus grande évidence de ce projet était tout d’abord d’utiliser le 
chêne. En effet, les forêts françaises sont principalement composées 
à 67 % de feuillus, la moitié sont des chênes. De plus, nous voulions 
garder une certaine trace de la charpente originelle en utilisant cette 
même essence. Pour ce qui est de la transformation du produit, une 
seule entreprise française, Simonin, produit actuellement du lamellé-
collé de chêne.

Cette essence, trop acide pour être utilisée pour le voligeage, nous 
nous sommes tournés vers le peuplier. Aujourd’hui en France, on n’en 
plante pas assez pour couvrir les besoins. Nous avons donc décidé de 
ne faire apparaître que les entreprises qui ont signé la charte « Merci 
le peuplier ». Cette charte a pour objectif d’aider financièrement les 
populiculteurs afin de redynamiser la filière.

Pour ce qui est de la couverture, du fait de l’importante surface de 
toiture de Notre-dame et de la toxicité du plomb, nous nous sommes 
tournés vers le cuivre, matériau sans danger également très utilisé sur 
les cathédrales dans l’histoire haussmannienne de Paris. Il s’adapte 
esthétiquement au contexte parisien. Sa facilité de pose en grandes 
feuilles permet aussi d’assurer une meilleure étanchéité.

Situation de la ressource dans le projet FIG 31
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> Mise en oeuvre chantier

 Paris est une ville dont les accès routiers présentent aujourd’hui 
une importante congestion, la seule artère de Paris qui n’est actuellement 
pas congestionnée est la Seine. La question du transport fluvial se 
pose de plus en plus dans la réflexion logistique de la capitale.

Cependant, comme dans la plupart des villes françaises, la 
logistique fluviale est sous utilisée, l’intérêt des villes se porte sur 
les transports publics et scolaires, mais très peu sur les questions 
d’approvisionnement ou encore d’affrètement de matériaux au sein des 
villes. Pour des raisons économiques, car le pré-acheminement et le 
post-acheminement requièrent de la main d’œuvre, du temps et donc 
de l’argent. En somme, les villes sont hésitantes à adopter ce mode 
fret alors qu’il présente des avantages conséquents sur le domaine 
temporel, le rapport économie/matière et sur l’éthique écologique.

Pourtant, la Seine a commencé à être utilisée au IXe siècle par une 
activité portuaire de transport qui s’est développé jusqu’au XIXe avec 
l’arrivée de la révolution industrielle. Au XXe siècle, le développement 
ferroviaire, mais surtout routier ont été privilégiés, ces types d’axes 
étant influencés par les événements historiques ce qui va provoquer 
une chute sévère du transport fluviale. 

En consommant 5 fois moins de carburant et en rejetant 2,5 fois moins 
de CO2 par tonne de marchandises embarquée, les transports fluviaux 
participeraient à décongestionner les axes routiers tout en s’inscrivant 
dans les objectifs écologiques qui doivent être pris en compte dans les 
projets actuels et futurs. 

C’est en ce sens que nous avons pris cette voie, mettre en évidence 

0,0079 kg GES / T / km
0,0584 kg GES / T / km

« Avec une consommation de 1 litre de carburant aux 
100 km pour transporter une tonne de marchandises

(...) Le transport d’une tonne de marchandises par voie
d’eau génère en moyenne quatre fois moins de C02

que par la route »

de canaux, fleuves et rivières canalisées

« Quand aux grands convois, constitués de barges propulsées 
par un pousseur, qui circulent sur les fleuves et les canaux

à grand gabarit, ils peuvent atteindre 5 000 tonnes, soit 
l’équivalent de 200 camions. »

« 30% des emissions de CO2 
sont dues aux transports 

de marchandises »

0,0584 kg GES / T / km

par la voie routière

par la voie ferroviairepar la voie fuviale

Transport de marchandises en 2006

90 %

2 400km2 400km6 700km6 700km 4 300km4 300km

7 % 3 %

1600 km

Gennevilliers

Neuilly-sur-Seine

Ivry-sur-Seine

Boulogne-Billancourt

Flux de circulation

35,2 km

1600 km

0,0079 kg GES / T / km

98 %
des marchandises transportées par
                         
sont des matériaux de construction

Près dePrès de

 péniche 

de voies à grand gabarit de voies à petit gabarit

 Principaux avantages de rendement du transport fluvial FIG 32
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la logistique fluviale au travers d’une scène nationale va permettre 
d’illustrer une logique d’affrètement en accord avec une éthique de 
production et de construction. Le potentiel de ce projet peut aussi être 
riche sur sa méthodologie afin de partager des solutions avec le grand 
public, pouvoir offrir à l’ensemble des acteurs et des spectateurs un 
regard sur le chantier et sa mise en oeuvre.

Suite à la localisation des différents sites de ressources et de 
productions, l’idée serait d’affréter l’ensemble des matériaux et des 
éléments pré-fabriquer par des péniches naviguant via les fleuves. 

Dans une optique optimum d’affrètement, nous pouvons tracer un 
itinéraire permettant de récupérer les éléments préfabriqués au sein 
des ateliers. Ces éléments, étant conçus en intérieur, permettraient 
d’avoir un contrôle sur le moment et les conditions atmosphériques de 
pose tenu par un planning adaptable et partager. Le but étant d’avoir 
la main sur une qualité finale « parfaite » et de valoriser le savoir-faire 
national par l’intermédiaire du concept architecturale, de la fabrication, 
de l’apport et enfin de sa réalisation sur chantier. 

La déserte sera connecté à un port urbain éphémère mise en place sur 
l’aile Sud de la cathédrale afin de gérer via un système de levage par 
une grue « mobile » le déchargement des matériaux et des éléments 
de la charpente. Ceux-ci étant préfabriqués, nous pourrons fonctionner 
dans une logique de flux-tendu pour gérer l’hygrovariation des bois qui 
est un sujet délicat sur le sujet des assemblages et de la pérennité des 
éléments. 

Ce type de déserte étant déjà expérimenté sur des projets parisiens, la 
manœuvre permettrait de faire profiter au public l’ensemble des étapes 
du chantier et de susciter le regard sûr les matières à l’état brut jusqu’à 
la pose.

 Making goods public, Agence Syvil FIG 33

 La halle fluviale, Agence Syvil FIG 34

 En Seine, Agence Syvil FIG 35
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> Paramétrique

Un des pionniers de la « conception paramétrique » est l’architecte 
espagnol Antoni Gaudi (1852- 1926), et cela bien avant l’utilisation 
massive de l’ordinateur. Préférant les maquettes au dessin, Gaudi a 
utilisé des modèles suspendus pour concevoir l’église de la Colonia 
Güell, puis sur le même principe la Sagrada Familia à Barcelone. Il 
s’est servi de sacs de sable reliés par des ficelles pour représenter 
respectivement les charges et la répartition des efforts dans la structure, 
puis en ajustant le poids et la position des sacs ainsi que la longueur 
des ficelles qui les reliaient, il a pu déterminer la meilleure forme à 
donner à ses églises. 

La conception paramétrique est donc un mode de fonctionnement 
particulier où il est possible d’interagir avec les données en temps 
réel. L’intérêt est de pouvoir fixer des données d’un côté, et de 
manipuler des variables de l’autre. Cela permet donc de produire 
différentes morphologies pour un même objet en faisant donc varier 
ses paramètres, manipulables en temps réel.
Aujourd’hui, alors que la plupart des dessins se font via des logiciels 
de CAO (Conception Assisté par Ordinateur), la spécificité d’un « 
modèle paramétrique » réside dans sa construction algorithmique, 
qui permet de mettre en relation des variables indépendantes et des 
variables dépendantes, de diverses natures (valeurs numériques, 
géométriques, mathématiques ou bien même physiques) que l’on 
appelle les paramètres du modèle. 

Conformément au cahier des charge enoncé par la maîtrise d’ouvrage, 
nous avons suivi cette démarche : créer un algorithme qui adapte 
la géométrie, plus ou moins complexe d’une charpente, pouvant 
évoluer rapidement selon des paramètres d’entrées évoluant le long 

de la conception, et cela dans un volume déjà défini. Ce procèdé 
évolutif et adaptable permettra d’adapter la structure en fonction des 
connaissances et réponses qui résulteront des études et diagnostics 
en cours

Nous avons donc pu passer d’un processus linéaire et rigide à un 
processus circulaire en prenant en compte, dès le départ, les contraintes 
techniques de l’architecture. La conception paramétrique peut évoluer 
à tout moment intégrant les contraintes qui lui sont propres au sein 
d’un algorithme commun évolutif, et il devient alors possible de tester 
différentes configurations virtuellement.
Ce processus nous a permis de modéliser de manière précise la 
géométrie du projet, qui visait dans un premier temps à obtenir des 
une « proportion idéale » de la courbure des « arcs boutants » de la 
charpente. Nous avons pu obtenir également un dessin de ramifications 
qui graduellement s’abaissent et remontent, Par une génération précise 
d’une courbe calquée sur celle formée par les voutes de Notre-Dame.

Maquette à câbles suspendus FIG 36
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Paramétres d’entrées de l’algorithme de création de nos fermes sur Grasshopper  5 FIG 37 Demi-module de ferme dont les ramifications s’abaissent progressivement FIG 38

Logiciel de programmation utilisé pour développer des algorithmes modélisant des 
projets architecturaux de façon paramétrique. Grasshopper utilise l’interface de 
Rhinoceros 3D pour générer ses rendus.

5
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Notice environnementale

> Ressources

Localisation des ressources employées FIG 39
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4. ESTISSAC Tarteret Philippe SA
5. NEUVILLE-SUR-SEINE - Au Chêne Maille
6. BREMUR-ET-VAUROIS - Maloury Ets
7. JALIGNY-SUR-BESBRE - Niziers France Chêne
8. VENDENESSE-LES-CHAROLLES
9. RAMBERVILLERS - Vicente Scierie
10. DOGNEVILLE - Scierie Chevalley
11.  PROVENCHERE - Scierie de Provenchère
12. VELLEROT-LES-BELVOIR - Scierie du gros chêne
13. RAHON - Mutelet et Compagnie SA
14. SAINT-LOTHAIN - Eurochene
15. VIRIAT - Scierie LBSA

PEUPLIER
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CUIVRE
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24 - BREAL-SOUS-MONTFORT - Négomat 

CARTE DES RESSOURCES FRANÇAISES
Chêne - peuplier - cuivre
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2eme transformation bois

Fabricant de panneau couverture cuivre

CHENE
1. ARTINS - Scierie du Chêne aux Moines
2. CHAILLES - Gaudelas SAS
3. GUERVILLE - MSF Menuiserie Scierie Francilienne
4. ESTISSAC Tarteret Philippe SA
5. NEUVILLE-SUR-SEINE - Au Chêne Maille
6. BREMUR-ET-VAUROIS - Maloury Ets
7. JALIGNY-SUR-BESBRE - Niziers France Chêne
8. VENDENESSE-LES-CHAROLLES
9. RAMBERVILLERS - Vicente Scierie
10. DOGNEVILLE - Scierie Chevalley
11.  PROVENCHERE - Scierie de Provenchère
12. VELLEROT-LES-BELVOIR - Scierie du gros chêne
13. RAHON - Mutelet et Compagnie SA
14. SAINT-LOTHAIN - Eurochene
15. VIRIAT - Scierie LBSA

PEUPLIER
16. CORMICY - Scierie Huberland
17. SECONDIGNE-SUR-BELLE - Scierie Archimbaud
18. MEURSAC - Hillaret & Fils
19. SAINTE-LHEURINE - Guilloteau Jean-Claude

CUIVRE
20 - DINANT - Dinanderie Clabots
21 - DARNETAL - Amelux
22 - WOUSTVILLER - BMK France
23 - JEBSHEIM - Groupe Hild
24 - BREAL-SOUS-MONTFORT - Négomat 

CARTE DES RESSOURCES FRANÇAISES
Chêne - peuplier - cuivre

24

20

21

22

23
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Quelle utilisation pour quelle ressource FIG 40
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> Affrêtements

Un réseau viaire dense, une voie naviguable libre FIG 41

Porte de la Villette

Porte d’Italie

Porte d’Orléans
Porte de Bercy

Porte d’Auteuil

Porte Maillot

Porte de Bagnolet

Porte de la Chapelle

Porte de Clignancourt

Port

Pont

Réseau viaire

Voie nagigable

Port éphémère

Selon la pensée actuelle qui tend vers 
une empreinte carbone la plus légère 
possible, nous avons établi un constat 
évident sur l’usage du camion pour affréter 
les matériaux. 
Sa densification, les kilomètres ajoutés 
à chaque tournant nous ont orientés 
vers une solution plus respectables de la 
condition écologique. 

La péniche est à la fois un moyen de déserte 
adaptés au domaine de la construction 
de part ses dimensions, sa capacité de 
transports et son bilan carbone. 

Dans le cadre du projet de Notre-dame, 
il est possible d’envisager l’apport des 
matériaux et des éléments de charpentes 
via deux types de péniches (Freycinet ou 
Campinois) classé 1 ou 2 selon la CEMT. 

Ces classes de références sont choisies 
en fonction de leurs tonnages et leurs 
gabarits afin de pouvoir naviguer 
sur l’ensemble des voies navigables 
françaises représentées sur la carte des 
ressources précédente.

« Avec une consommation de 1 litre de carburant 
aux 100 km pour transporter 1T de marchandises, le 
transport fluvial est, de loin, le mode de transport le 
moins polluant (...) Le transport de 1T de marchan-
dises par voie d’eau génère en moyenne quatre fois 
moins de CO2 que par la route. »

« Il permet d’opérer des déplacements massifs de marchandises. Une seule 
péniche Freycinet, qui navigue sur les plus petits canaux de France, transporte 
de 250 à 350 tonnes de marchandises, soit l’équivalent de 10 à 14 camions. 
Quant aux grands convois, constitués de barges propulsées par un pousseur, qui 
circulent sur les fleuves et les canaux à grand gabarit, ils peuvent atteindre 5 000 
tonnes, soit l’équivalent de 200 camions. »

« Avec 8 500 kilomètres de voies navigables, la France 
possède le plus grand réseau navigable en Europe (38 
000 km au total). Les voies navigables couvrent un grand 
quart Nord Est du pays, la Seine, le Rhône, avec une forte 
ouverture sur l’international (par la Moselle, le Rhin, le 
canal du Nord). »
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5.05

42.08

4.97 30.51 6.61

0.55

3.96

0.55

0.93

1.28

2.84

0.93

3.77

1.56

2.50

17.35

2.60

1.39

4.00

14.59 2.76

0.90

0.60

volume supplémentaire disponible selon la hauteur libre de l’itinéraire

Péniche - Gabarit freycinet Semi-remorque - 38T

804 m3
663 m3 94,9 m3

Voliges

Zone de circulation

Feuille de cuivre

Entraits absideFermes ramifées Fermes ramifées

Fermes simples

Fermes abside Fermes absideEntraits
Liteaux

Réseau parisien portuaire existant FIG 44Principaux types de bateaux par classe CEMT FIG 43

Comparatif entre le transport fluvial et routier FIG 42

Henri IV

La Rapée

Bercy

National

Ivry

Tolbiac

Pont  Neuf

Solférino

Conférence

Gennevilliers

Bourdonnais
Suffren

Grenelle
Javel haut

Victor

Point du jour
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Retrait réglemenaire libre 
de tout obstacle au 
chemin de hallage

Zone de chantierSeineZone de 
circulation

Berge

Bateaux
 - Classe CEMT 1 ou 2 
 - Gabarit typ. Freyssinet ou Campinois
 - Tonnage de 250 - 600T
 - Longueur de 38,50 - 55m
 - Largeur de 5,05 - 6,60m

+5.25

+0.00

Grue mobile  (3 essieux)
 - Capacité de charge max. 50 - 60T
 - Flèche télescopique 38 - 48m
 - Hauteur de levage max. 54 - 63m
 - Portée max. 44 - 48m

Base vie
 - Vestiaires
 - Réfectoire
 - Sanitaires

https://www.liebherr.com/fr/fra/produits/grues-mobiles-et-sur-chenilles/
grues-mobiles/liebherr-grues-mobiles/ltm-information.html

32,80m 7,00m 40,63m6,56m3,60m12,96m1,80m

+6,38

+19,88

+39,80

+49,53

+75,26

Coupe transversale paysagère FIG 47

Rectangle de navigation FIG 45 Port éphémère sur l’aile Sud FIG 46

2,6 - 3,9m

4,0 - 5,0m

Chenal de nagivation

3,7 - 4,7m

1,8 - 2,5m

Péniche (gab. Freyssinet ou Campinois) 

0 52 10 12m

1/250

Port

Pont

Réseau viaire

Voie nagigable

Port éphémère
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> Chantier

Etape 1 de la phase chantier FIG 48
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Etape 2 de la phase chantier FIG 49
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Etape 3 de la phase chantier FIG 50
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Notice technique

> Diagnostic structuruel

Arbalétrier à inertie variable

Corbeaux d’origine

Circulation

Ferrure en âme + broche métallique

Entrait moisé

« Lamellé collé » de chêne

« Lamellé collé » de chêne

Muraillère filante chevillée à la maçonnerie

Assemblage par tenon-mortaise

Faux entrait

Arbalétrier

Poinçon

Faux arbalétrier

Jambette

Jambe de force

Suspente

Chêne massif

Pièce double, moise pendante

Pied de poinçon, clée moisante + clavette

Assemblage mi-bois, renforcé par tige filetée

Assemblage par embrèvement

Corbeau

Chevron doublé de fourrure, ass. broche métallique

 Comparatif des deux structures FIG 51
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Analyse structurelle de la ferme 7 FIG 52
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Déformées des charpentes, d’après paolo Vannucci FIG 53
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> Fabrication du bois laméllé collé

1ère étape : Le séchage 

 Le séchage s’effectue grâce à des séchoirs où les paramètres de 
séchage sont maitrisés.

Les paramètres à prendre en compte pour un séchage de qualité 
sont : la section des bois, leurs humidité, ainsi que l’essence qui 
les composent. L’objectif du séchage et de stabiliser les bois pour 
permettre la fabrication du lamellé. Le niveau d’humidité recherché et 
donc compris entre 8 et 15 %

2ème étape : Enturage et aboutage 

 Après le séchage des lamelles, celle-ci sont purgées c’est-à-
dire que leurs singularités sont supprimées. Pour se faire, les zones 
comprenant des défauts sont tronçonnées.

Ces éléments de taille variable sont ensuite collés les uns au bout des 
autres (aboutage). L’aboutage est mis en œuvre grâce à des entures 
à joints multiples. Les entures sont ensuite encollées puis pressées 
avec une pression de l’ordre de 20 bar. L’objectif et de reconstituer 
des barres à la longueur souhaitée avec une qualité bien définie et 
contrôlée.

3ème étape : Premier rabotage 

 Le premier rabotage permet la création de lamelles sans 
désaffleure, avec deux surface parfaitement symétrique. De plus le 
rabotage évacue l’excédent de colle issu de la phase d’aboutage. Aboutage des bois secs FIG 55

Séchage des bois FIG 54
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4ème étape : Le collage 

 L’encollage permet d’assembler les lamelles précédemment 
aboutées entres-elle. Cette étape est réalisée grâce a une encolleuse 
à rideau ou à rouleaux. Cette étape est essentielle pour garantir une 
durabilité conforme aux attentes. Pour se faire les caractéristiques de 
la colle doivent être bien maitrisées, ainsi que les grammages. 

5ème étape serrage 

 Le but du serrage est de maintenir les pièces encollées sous 
pression durant le temps de prise de la colle. 

Ce maintien donne également une forme a la pièce, celle-ci peut être 
droite ou bien courbe. Dans le cas d’une poutre non droite, un gabarit 
de serrage est mise en place.

6ème étape rabotage et taille 

 Après la phase de collage un rabotage et permet d’enlever les 
excédants de colle et de donner l’épaisseur final de la poutre. La taille 
et le perçage sont des étapes essentielles dans la finalisation de la 
forme finale. 

La pression de ces étapes d’usinage est de l’ordre du dixième de 
millimètre.Les machines de taille, sont de type portique cela permet de 
réaliser des usinages sur des pièces de très grande longueur jusqu’à 
50m.

Produit fini FIG 57

Serrage et façonnage des pièces encollées FIG 56
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> Gabarit de préfabrication

Formation des arcs en lamellé-collé FIG 58
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> Principe structurel adopté

Au delà d’un simple portique, notre structure est composée d’un double 
voligeage croisé, supporté par des arcs en lamellé-collé peut être 
considérée comme une poutre composite à connexion imparfaite. C’est-
à-dire que la volige et les arcs ne travaillent pas indépendamment les 
uns des autres, puisqu’il s’agit de deux éléments permettant d’assurer 
la stabilitée de la charpente. Leur combinaison forme un seul et même 
ensemble réagissant simultanément.

Ce système constructif permet une diffusion quasi homogène des 
efforts. Cette configuration maximise aussi l’inertie de notre élément 
de structure. Cela nous offre donc une liberté architecturale certaine, 
avec des déformations minimales et une résistance maximale.
Ce principe permet de tendre vers une structure plus fine et aérienne, 
en parfaite adéquation avec l’allure globale du projet. 

Ce type de structure fonctionne sur le même principe qu’un plancher 
mixte bois béton ou qu’une poutre en CLT nervurée. Le calcul de ce type 
d’élément et possible de façon analytique avec des méthode comme 
Heimeshoff, Girhammar ou Kreuzinger ou bien de façon numérique 
avec la méthode de Kreuzinger, le modèle poutre ou bien un modèle 
élément fini.

Pour se faire il est essentiel de maitriser la raideur d’assemblage au 
niveau de la connexion entre la volige et les arcs lamellé-collé, afin 
de n’obtenir dans le calcul qu’un seul et unique élement, répartissant 
l’intégralité des efforts de manière homogène. 

Une plus forte inertie équivaut aussi à une meilleure utilisation et 
optimisation de la ressource. Deux élements au rôle structurel d’un seul FIG 60

Etude du comportement des poutres lamellées FIG 59
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> Dimensionnements et contraintes

Pour dimensionner notre structure nous avons utilisé différentes 
approches calculatoires à des temps différents. En effet, chaque 
méthode a une temporalité précise. 

Les premières méthodes sont des méthodes peu précises mais 
relativement rapides, permettant un predimensionnement alors que la 
conception géométrique n’est pas totalement fixe.

Dans un premier temps le dimensionnement d’un élément supposé 
droit, avec comme points dimensionnants, la section résiduelle la plus 
faible, cela permet un dimensionnement sécuritaire et facile mais très 
grossier. 

Dans un second temps une discrétisation de la poutre en différent 
éléments permet un calcul plus précis. Ce type d’approche grossier 
permet un prédimensionnement rapide donc adapté à la phase de 
conception. Cette phase est réalisée avec le logiciel RDM6.

Une fois la conception géométrique terminée un modèle par éléments 
finis est apparu comme la solution la plus pertinente pour dimensionner 
de manière précise nos éléments de charpente.

Cette méthode consiste à découper le modèle spatial en plus petits 
éléments, c’est ce qu’on appelle le maillage.

Notre élément ne pouvant évidemment pas être considéré comme un 
élément barre nous avons réalisé un modèle « coque » sur Acord-Bat 
3D dans un premier temps puis parallèlement sur un module de Rhino 
Grasshopper : Karamba3D. Calculs issus de la méthode des éléments finis FIG 61
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Un modèle coque, qui prend en compte la rigidité des éléments 
à géométrie complexe semblait bien plus pertinent pour nos « arc-
boutants ».

Au-delà de la vérification structurelle, l’intérêt d’un modèle 
paramétrique comme celui sur Karamba est de pouvoir facilement 
modifier les caractéristiques de notre structure, ce modèle de calcul 
étant directement relié à notre modèle de dessin. 

Cela a permis d’abord d’interroger des géométries puis de les vérifier et 
d’établir une première forme structurellement fiable et géométriquement 
convenable vis-à-vis de notre référence aux arcs-boutants. 

Comme expliqué précédement, la conception paramétrique est un 
processus circulaire où nous pouvons chercher à optimiser la structure 
selon différentes données (variables). 

A la suite nous chercherons à optimiser notre charpente selon une 
masse idéale à atteindre, qui reste actuellement élevé, pouvant 
notamment évoluer en fonction de l’état de la maçonnerie de la 
cathédrale, paramètre encore inconnu à ce stade.

Acord-Bat 3D : logiciel de CAO dédié à l’analyse de structures bois bi 
ou tridimensionnelles.
RDM 6 : Logiciel de calcul des structures par la méthode des éléments 
finis
Karamba3D : extension de Grasshopper permettant l’analyse 
structurelle de fermes ou de coques. Permet de facilement combiner 
des modèles géométriques, des calculs par éléments finis et des 
algorithmes d’optimisation. Modèle paramétrique associé FIG 63

Algorithme de Karamba avec comme sortie le pourcentage d’utilisation d’une ferme FIG 62
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Modèle Acord 3D FIG 64 Analyse de la réaction aux appuis FIG 65
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Contrainte traction compression maximale FIG 67 Contrainte de cisaillement maximale FIG 69

Déplacement sous la charge de vent FIG 66 Déplacement sous charge permanente FIG 68
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> Assemblages

Assemblage en pied d’arbalétrier FIG 70

calle de mise en oeuvre néoprène

boulon de charpente

Jeu 10 mm

Rainure 20 mm

Muraillière 200x800 mm

Entraits moisés 2x80x280 mm

Lisse basse 90x700 mm

calle de mise en oeuvre néoprène

boulon de charpente

Jeu 10 mm

Rainure 20 mm

Muraillière 200x800 mm

Entraits moisés 2x80x280 mm

Lisse basse 90x700 mm



44/72

E
N

S
T

IB
 E

q
u

il
ib

re

Assemblage en tête d’arbalétrier FIG 71

About de feuillure circulaire

Ferrure non débouchante

Trou oblong
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> Intérêt de la masse

Comparatif de l’ancienne charpente et de la nouvelle structure proposée FIG 72

Pour comparer rapidement et simplement les deux structures, nous 
avons établis les réactions d’appuis d’une ancienne ferme et avec une 
nouvelle.On a ainsi une cohérence des données vis-à-vis des réactions 
d’appuis des deux charpentes. En effet, les similitudes des forces 
permettent de ne pas traumatiser trop l’existant, du moins ce qu’il 
en reste. L’absence d’efforts horizontaux sous la charge permanente 
est dû au travail de l’entrait, cela montre donc que notre structure ne 
transmet pas d’effort horizontaux autre que ceux liés au vent.

Concernant la masse, la nouvelle charpente est à l’état actuel plus 
lourde que l’ancienne. Ceci est évidemment un risque puisque l’état 
structurel de la maçonnerie sur laquelle la charpente va reposer nous 
est encore inconnu. 

À la suite de ce premier dimensionnement, nous allons pouvoir réduire 
à l’optimum ce poids, bien qu’il y’ait un intérêt à avoir une charpente 
plus lourde. En effet le fait d’avoir une charpente qui diffuse les efforts 
de manière homogène sur la maçonnerie est une bonne chose car cela 
évite la concentration de contrainte trop forte sur une maçonnerie à 
la solidité incertaine. De plus la faite d’avoir une masse importante 
limite les déplacements horizontaux, cela permet un « encrage » de 
la structure grâce à son poids propre. Des fixations mécaniques dans 
l’ancienne maçonnerie sont donc évitables. De plus le fait d’avoir un 
contact lisse basse avec l’arbalétrier nous permet d’avoir un rapport 
de frottement quantifiable qui pourrait à la suite nous permettre de 
connaitre les efforts verticaux repris par la structure du au frottement. 
Les coefficients de frottement chêne sur chêne ainsi que le facteur 
d’adhérence est connu (0.34 et 0.55). L’intérêt d’une masse importante 
pourrait donc se trouver de ce côté-là.
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Notice descriptive

> Concept

 Concept développé FIG 73

a

b
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> Plan

Plan FIG 74
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> Coupe

 Coupe FIG 75

+39,8 m

+49,5 m

+75,3 m

+96,0 m
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 Plan de la nef FIG 76

> La nef
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 Coupe de la nef FIG 77

+39,8 m

+49,5 m
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51/72
 Plan de la croisée des transepts FIG 78

-1.81m

+0.00m

30N 31N 32N 33N 34N 35N 36N 37N

16S

17S

18S

19S

20S

21S

22S

23S

24S

25S

26S

27S

12,68m

HSP 8.1m

HSP 2.6m HSP 2.6m

HSP 2.6m

> La croisée des transepts
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 Coupe de la croisée des transepts FIG 79

+39,8 m

+49,5 m
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 Plan de l’abside FIG 80
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> L’abside
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 Coupe de l’abside FIG 81
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Montant GC,Hêtre, sec. 500*500mm 

Ligne de vie GC, acier, d.8mm

Plancher passerelle, Hêtre, sec. 160*15mm 

Entrait moisé enrayé, LC chêne, sec. 800*220mm

Enrayure, LC chêne, sec. 800*180mm

Demi-ferme enrayée, LC chêne, sec. 720 - 240*140mm 

Demi-ferme, LC chêne, sec. 720 - 240*240mm 

Ferme ramifiée, LC chêne, sec. 720 - 240 *140mm 

Entrait moisé , LC chêne, sec. 800*220mm

Muraillière cintrée, LC résineu, sec. 720*140mm, d. 5,70 m 

Ferme ramifiée, LC chêne, sec. 720 - 240*240mm

Entrait moisé, LC chêne, sec. 800*300mm

Structure passerelle, Hêtre, sec. 800*350mm

Déambulation dans l’abside FIG 82 Eclatée structurelle de l’abside FIG 83

Entrait moisé, LC chêne, sec. 800*220mm

Tête de corniche, Calcaire lutétien, ep. 570mm

Corniche, Calcaire lutétien, ep. 420mm

Mur bahut, Calcaire lutétien, ep. 1600mm

Enrayure, LC chêne, sec. 800*180mm

Demi-ferme enrayée, LC chêne, 720*140mm - 240*140mm 

Demi-ferme, LC chêne, sec. 720*240mm - 240*240mm 

Ferme ramifiée, LC chêne, sec. 720*240mm - 240*240mm 

Latte,Peuplier, sec. 40*25mm 

Volige croisé (seconde), Chêne, sec. 200*15mm 

Couverture , Cuivre, 13m*650mm, ep 0,6mm

Volige de couverture, Peuplier, sec. 200*15mm 
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> Sécurité incendie

Position des murs coupe-feu FIG 84
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Plan d’évacuation et figuration des dispositifs de prévension FIG 85

34,86m 11,09m

9,19m

9,19m

11,23m

Mur CF - REI90

Mur CF - REI90

Mur CF - REI90

Mur CF - REI90
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Composition d’un mur coupe-feu FIG 87

Bois panneauté , Chêne massif,  ep 27mm

Isolation - panneau de fluroc 3, fixé par agrafes en inox à dos large 45°,  ep 180mm

Bois panneauté , Chêne massif,  ep 27mm

* Les deux surfaces sont décalées 
pour éviter la propagation du feu 

Bois panneauté  (seconde surface), Chêne massif,  ep 27mm

Bois panneauté  (première surface), Chêne massif,  ep 27mm

* Les deux surfaces sont décalées 
pour éviter la propagation du feu 

Ferme , LC chêne, sec. 720-240mm * 240mm 

Montants, Sapin , sec. 180mm * 60mm 

1.441.240.24

0.05 0.13

Unités de passage FIG 86
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Autres dispositifs destinés à prévenir du risque incendie FIG 88

Extincteur MS39 (nbre 1/200m2)

Dispositif manuel, H. 1,3m

Alarme type 4, H. 2,2m

Circuit entre  sprinkler - pompe jocket

Sprinkler, d. 10,8m

Paroi coupe-feu, REI90, ep 240mm

* Protection incendie dans la 
construction bois - FLUMROC 2018
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> Maintenance

Interventions de maintenance au niveau de l’abside FIG 89
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Plateforme temporaire

Maintenance des pièces de charpente au niveau de la nef FIG 90



E
N

S
T

IB
 E

q
u

il
ib

re

62/72

> Perspectives

Recoupement des volumes FIG 91
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La flèche FIG 92
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L’abside FIG 93
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65/72Vue extérieure de la cathédrale en 2024 FIG 94 Vue extérieure de la cathédrale en 2050 FIG 95
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Annexes

> Etudes de solutions

PANNEAU BOIS LAMELLE COLLE LAMELLE CLOUE MEMBRURES

thermique x x x x x x x x x x x 
incendie x x x x x x x x x x x 

mécanique
bonne en 

flexion
flexion / torsion 

compression
bonne en 

flexion
contrainte par 
assemblages

Essence
pin / épicéa / 

sapin / douglas 
/ mélèze

douglas / 
épicéa / chêne / 

mèlèze / pin 
sylvestre

bois local : 
sapin / épicéa / 

douglas

douglas / 
épicéa / chêne / 

mèlèze / pin 
sylvestre

valorisation de la 
ressource

petites et 
grandes 
sections

petites et 
grandes 
sections

petites sections
petites et 
grandes 
sections

durée de vie 100 ans et plus 100 ans et plus 100 ans et plus 100 ans et plus

fabrication
en atelier / 

préfabrication 
possible

en atelier, sur 
mesure / 

préfabrication 
possible

en atelier / 
préfabrication 

possible

complexe, 
assemblage des 
membrures sur 

site

liberté structurelle limitée
droit / cintré 

inertie variable droit / cintré
droit / cintré 

inertie variable

Assemblages aboutage collage métallique métallique
Traitements oui oui oui oui
quincaillerie non non oui oui

masse volumique 400 kg/m3 500 kg/m3 350 kg / m3 variable
longeur maxi 13 m 30 m 15 m variable

taux d'humidité maxi 12% 15% 12% 18%

pathologies
infiltrations / 
champignons

infiltrations / 
champignons

infiltration / 
glissement

rupture  
d'assemblage

maintenance
remplacement 

panneau
remplacement 

arbalétrier 
remplacement 

arbalétrier complexe 

RISQUE

DONNEES

MISE EN ŒUVRE

ENVIRONNEMENT

RESISTANCE

ZINC CUIVRE PLOMB ARDOISE

aux chocs x x x x x x x x x x

au feu oui / pas de 
coulures

oui / fumée non 
toxique

oui / fumée 
toxique

oui / ne fend 
pas

Comportement   
Chaleur / Gel / UV

Insensible Insensible Insensible Insensible

impérméabilité oui oui oui oui

Resiste aussi à … corrosion corrosion et 
champignons

ondes et 
corrosion

isolation

origine du matériau minéral minéral minéral minéral
durée de vie 50 ans 80 ans 100 ans 100 ans
recyclable oui oui oui oui

Support de pose

Ventillation 
nécéssaire 

entre volige et 
couverture

Volige sapin, 
peuplier, épicéa 
ou pin sylvestre 

ep. optimale 
22mm

Bois massif 
volige ou 

panneaux bois 

trame de bois 
régulière / 
volige ou 
panneaux

caractéristiques de pose technique / 
pose spécialiste

complexe / 
pose spécialiste

délicate /       
EPI obligatoires

fragile  /     
pose spécialiste

Temps de pose x x x x x x x x x x

Assemblages ressaut / 
agrafage

ressaut / 
agrafage

brasure / 
soudure

clou / crochet

Elasticité Tres malléable Tres malléable Tres malléable Rigide
Forme de la toiture Libre Libre Libre Contrainte
Noues et éléments 

particuliers oui oui oui non

Conducivité x x x x x x x x x x
Poids au m² 25kg/m2 30kg/m2 50 kg/m2 30 kg/m2

Dimensions
Rouleau largeur 

500mm ou 
650mm

Rouleau largeur 
500mm ou 

650mm

Rouleau 10m / 
largeur 150 ou 

1000mm

Ardoise 
commune 

320x220mm
Epaisseur de 0,6 à 0,8mm de 0,5 à 0,6mm de 1,5 à 2,5mm de 3 à 5 mm
Pente 55° oui oui oui oui

aspect - couleur gris puis bleu rouge/orange 
puis vert/bleu

blanc-gris gris-noir

entretien nul nul léger / peinture léger / anti-
mousse

Intérêt
Bonne 

intégration au 
site (Paris)

Bonne 
intégration au 

site (Paris)
Etat initial

Couverture des 
Monuments 
Historiques

ASPECTS

ENVIRONNEMENT

RESISTANCE

MISE EN ŒUVRE

DONNEES
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> Détails de mise en oeuvre de la toiture cuivre

Composition : Composition : Composition : 

JONCTION AU FAITAGEJONCTION A L’EGOUT

SCHEMA DE MONTAGE

JONCTION DE DEUX VERSANTS

1. Volige, support de pose

2. Tasseau �xé par pointe au voligeage

3. Patte à tasseau

4. Chemise de garantie

5. Larmier

6. Talon

1. Tasseau de faitage

2. Longue feuille

3. Tete de couvre joint

4. Patte soudée

5. Relevé

6. Couvre joint

1. Patte à feuille soudée

2. Pro�lé

3. Simple agrafure (versant)

4. Double agrafure (noue)

5. Bande soudée

6. Chemise de garantie

1
1

1

2

2

2

3 3

3

6

6

6

5

5
5

4

4 4

#1 / Pose des tasseaux #2 / Dressage des pattes #3 / Déroulage des feuilles #4 / Replis des pattres #5 / Pose du couvre-joint

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

LES FEUILLES :

- Longueur : 13 m
- Largeur : 650 mm
- Epaisseur : 0,6 mm
- Relevé : 35 mm

LA VOLIGE :

- Peuplier, classe 2
- Charge : 75 daN/m2

- Largeur : 200 mm
- Epaisseur : 15 mm

LES PATTES A TASSEAU :

- Longueur : 160 mm
- Largeur : 40 mm
- Epaisseur : 0,5 mm
- Entraxe : 500 mm

LES  TASSEAUX :

- Hauteur : 40 mm (P.C.)
- Hauteau : 80 mm (Faite)
- Largeur (pied) : 40 mm
- Largeur (tête) : 25 mm

LES  COUVRE-JOINTS :

- Longueur : 1 m
- Largeur : 100 mm
- Epaisseur : 0,5 mm
- Recouvrement : 50 mm

Pattes à tasseau

Longue feuille

Couvre-joint

Tasseau

Volige

Latte
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> Note de calculs
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> Table des illustrations
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