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1 INTRODUCTION ET PARTI PRIS  
 

Créer des couvertures sur des infrastructures routières ou ferroviaires en milieu urbain implique un 

franchissement de portées significatives sur de grandes surfaces. Pour ce type de projet, il est aussi souhaitable 

de minimiser le nombre et la taille des appuis pouvant venir perturber la circulation existante. 

Ces aspects peuvent orienter vers des solutions de couverture à structure légère qui maximisent les portées tout 

en réduisant la quantité de matière. Plusieurs des typologies explorées permettent même de s’abstraire de 

poteaux ou d’élément verticaux, dégageant ainsi une surface maximale au sol. 

D’autre part elles permettent aussi dans certains cas une facilité et une rapidité de mise en œuvre. Ce qui est un 

atout pour réduire le temps d’interruption du trafic nécessaire à la mise en place d’une couverture. 

La légèreté de ces couvertures, la variété des matériaux et des éléments de  couverture qui peuvent y être 

utilisés, offrent de nombreuses possibilités. En effet l’aspect de surface et les fonctionnalités (et notamment les 

fonctionnalités environnementales) qui peuvent lui être associées sont vastes. Ces caractéristiques permettent 

aussi un travail sur les ambiances intérieures, en y apportant de la lumière naturelle par exemple. Un confort 

d’usage extérieur et intérieur peut ainsi être apporté. 

Les couvertures légères envisagées ne seraient pas accessibles mais elles permettraient l’intégration de modules 

comprenant des dispositifs environnementaux. Les fonctions de ces modules correspondraient à des besoins et à 

des problématiques en relation directe avec leur durée de vie. Ils seraient ainsi renouvelés avec l’évolution des 

besoins tout en conservant ou en adaptant si nécessaire la structure originelle. 

 

2 ENJEUX ET POSITIONNEMENT  
 

A l’inverse d’une structure lourde, type béton, la structure légère offre des opportunités de nature différente : 

 Montage (construction déconstruction) : une structure légère dispose d’assemblages réguliers, qui 
facilitent les opérations de montage et démontage.  

 Interruption de trafic : une large partie du levage et de la mise en place des structures légères proposées 
(type gridshell ou nexorade) demande une interruption de trafic minimale et peuvent être montées en 
grande partie depuis les abords de l’infrastructure. 

 Modularité : la préfabrication largement employée dans les structures légères facilite le déploiement en 
modules, qui peuvent prendre place sur le projet successivement dans le temps 

 Bilan carbone : le bilan carbone ou l’ACV de structures légères, souvent en matériaux recyclables, est plus 
favorable que celui de structures lourdes 

 

Cependant, ces opportunités sont le corolaire de la légèreté de la structure, qui ne peut reprendre que des 

charges de faible intensité. 

 

3 CARNET EXPLORATOIRE 
 

Panorama illustré des typologies de solutions existantes ou connexes potentiellement exploitables pour 

le projet. 

 
Figure 1 – Photo - Station-service de Deitingen 

 

3.1 VOUTES EN ARCS 
 

GARE CENTRALE DE BERLIN (2006) 

(Architecte : von Gerkan, Marg und Partner / BET : schlaich bergermann und partner, Hans Schober) 

 

 

Figure 2 – Photo - Gare centrale de Berlin 

 

La verrière couvrant les 6 voies de la gare centrale de Berlin à une portée de 65m pour une longueur de 430m.  

La surface totale de la toiture est d’environ 29 000 m² 
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Figure 3 – Photo - Construction en bois temporaire 

 

Elle est réalisée en verre et en acier et intègre des panneaux solaires. 

Cette verrière est développée sur la base d’une maille carrée et est rigidifiée tous les 12m par un treillis en câble. 

 

VERRIERE DE LA GARE TGV DE STRASBOURG (2007) 

(Maîtrise d’œuvre et direction des travaux : SNCF, AREP / BET : Michel Desvigne, RFR, COTEBA, OTE, AREP) 

 

 
Figure 4 – Photo - Verrière de la gare de Strasbourg 

 

La verrière de forme torique avec une surface de 5600m², vient s’adosser à la façade de la gare existante et en 

créer ainsi l’extension.  

Elle est faite de verre et d’acier.  

 
Figure 5 – Photo - Hangars pour dirigeable 

 

Sa structure précontrainte en acier est décomposée en éléments sollicités axialement de manière à optimiser sa 

transparence (donnant ainsi à lire la façade de la gare existante depuis l’extérieur). 

D’autre part La gare a été conçue en prenant en compte les problématiques énergétiques notamment à travers la 

définition de sa géométrie, les compositions des verres, l’utilisation de l’air frais des tunnels des tramways,… 

 

3.2 VOUTES EN ARCS SURFACIQUE 
 

STATION-SERVICE DE DEITINGEN EN SUISSE (1968) – HEINZ ISLER 

La station-service est composée de deux coques structurelles, autoportantes, de grande portée, indépendante 

l’une de l’autre.  

Ces coques sur trois appuis sont des voiles minces en béton armé. 

Pour obtenir ce type de structure, Heinz Isler travaille en recherchant des surfaces funiculaires et à l’aide de 

maquettes physiques (tissus, toiles chargées d’eau, de plâtre, de béton, gelés…) qu’il étudie par la suite. 

Cela lui permet de s’affranchir des poutres de rives et d’obtenir quelques centimètres d’épaisseur sur l’ensemble 

de ses coques.  

 

CONSTRUCTION EN BOIS TEMPORAIRE A ZURICH (2012) - Emtech , AA , ETH  

Structure auto-stable crée par un système de voûte en contreplaqué, contreventé par un système de câble. 

Cette structure est conçue à partir des propriétés en flexion du contreplaqué. Les plaques de bois utilisées pour 

ce pavillon ont des fibres principalement orientée dans le sens longitudinal. Les plus grandes de ces plaques 

mesurent 11 x 2.5 m 

Les découpes dans les plaques permettent la mise en forme de la structure. Elles agissent aussi sur sa résistance 

en flexion, permettent de maximiser la taille de la structure et de réduire les charges de vent. 

 

HANGARS POUR DIRIGEABLE A ORLY (1921-1923) - EUGENE FREYSSINET 

Les hangars de 300m de long en béton armé (aujourd’hui détruis), avaient une portée de 90m pour une hauteur 
de  60m. 
Ils ont été conçus à partir d’une section parabolique. 
Puis, ils ont été coffrés à partir d’un cintre unique se déplaçant de façon linéaire sur des rails. 
Ce cintre permis de couler des arcs paraboliques successifs les uns derrière les autres et ainsi de construire les 
hangars. 
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3.3 GRIDSHELL 
Les structures gridshells sont des résilles gauches dont les géométries correspondent à des surfaces funiculaires 

dans laquelle la structure n’est pas en flexion. 

 

PAVILLON DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE ET DE DESIGN DE SINGAPOUR (2013) 

 
Design: City Form Lab – Ingénierie : ARUP 

 

De manière à libérer au maximum l’espace au sol, le pavillon a été construit sur le principe des structures 

caténaires. Ce type de structure permet de réaliser d’importantes portées en utilisant relativement peu de 

matière.  

 

Ainsi réalisée la structure en bois du pavillon s’abstrait de toutes colonnes, poutres ou murs verticaux. 

 
Pour concevoir et optimiser le pavillon à forme complexe, la modélisation numérique a été utilisée. 

 
 

Dans le but de minimiser le coût du pavillon, l’ensemble des éléments a été définis de façon à être plans et sans 

assemblage tridimensionnel complexe.  

La structure est en contreplaqué et les tuiles de couverture sont en acier galvanisé. Chacun des éléments à une 

géométrie unique (défini numériquement) et est numéroté pour permettre l’assemblage. 

Le projet comporte 600 tuiles d’acier, plus de 3000 éléments en contreplaqué et couvre une surface de 200m². 

 

CONSERVATORIES AT GARDENS BY THE BAY (2012) 

 
 
Figure 6 – Photos – Pavillon STUD 

Architects : Wilkinson Eyre – Landscape: Grant Associates - Ingénierie : atelier One, atelier Ten 
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Figure 7 – Photo – Conservatories at gardens by the bay 

 
Pour le parc « Garden by the bay », deux serres géantes ont été construites. Elles font 1,2 
hectare et 0,8 hectare. 
Ces serres prennent en compte les questions climatiques à l’échelle du parc et on la spécificité 
d’offrir de très grands espace couvert par une structure sans appuis verticaux intérieurs (tels 
que des poteaux). 

 

3.4 POTEAUX + POUTRES 
 

Toiture pour les véhicules de transports des déchets à Munich  (2011) 

(Architect: Ackermann & Partner / BET: Konstruct AG) 

 
Figure 8 – Photos – Toiture pour  véhicules de transports de déchets 

 

La structure de la toiture de 8000m² s’appuie sur une infrastructure en béton armée existante. Elle se compose de 

poteaux en acier reposant sur des socles en béton portant des poutres treillis supportant des arcs en acier 

transversaux sous-tendus. Ces arcs portes 220 coussins en ETFE munis de cellules photovoltaïques. Ces coussins 

mesurent environ 3.3m x 11.0m 

 
 
 
 
 

METROPOL PARASOL A SEVILLE (2011) 

(Architect :Jürgen Mayer-Hermann / BET: Arup) 

Metropol Parasol est construit à partir 3 400 éléments en bois lamellées (recouvert d'une couche de vernis 

polyuréthane). Ces éléments sont organisés selon grille de 1,5 m x1,5 m. Leur épaisseur varie entre 68 et 311 mm 

et ils ont été découpés avec des robots numérique. 

Le projet comporte 3 000 connexions entre les pièces. Et pour résoudre des problèmes au niveau de ces connexions, 
les tiges d'acier initialement prévues pour l’assemblage furent collées avec une résine époxy. Pour réaliser cette 
opération 35 000 trous d’environ 70 cm de profondeurs durent être percées manuellement dans les éléments en 
bois. 
 

3.5 NAPPES DE CABLES 
 

VELODROME DE LONDRES (2011) 

Architecte : Hopkins / BET : Expedition Engineering Ltd, schlaich bergermann partner 

 
Figure 9 – Photo – Métropole Parasol 

 
La toiture à double courbure du vélodrome est construite à partir d’une structure en câble. 
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Figure 10 – Photos – Vélodrome de Londres 

 
Les câbles sont fixés en rive sur une poutre treillis en acier bordant la toiture.  
La trame de structure en câble est basée sur une grille de 3m60 dont les intersections servent de 
support aux panneaux de couverture en bois.  
 
Ce système fait à partir d’éléments en traction et une poutre en anneau a permis de faire des 
économies quant à quantité d’acier utilisé par rapport à une structure classique. 
La surface de la toiture est de 12 000m². 

 

 

ROTONDE NEUILLY SUR SEINE (1996) 

 

 
Architecte : Dietmar Feichtinger Architectes / BET : RFR) 

 

La rotonde à une toiture de 240m² en verre sérigraphié agrafé. La structure de cette toiture est faite d'une double 

résille de câbles précontraints, portée par un anneau de compression périphérique. 

 

 

Figure 11 – Photos – Rotonde Neuilly sur Seine 

 

3.6 NEXORADES  
Les structures construites selon le principe de nexorade sont conçues à partir d’éléments longitudinaux reposant 
mutuellement les uns sur les autres et n’étant jamais liées que deux à deux. Ce principe permet entre autre de 
créer des assemblages très simple. 
 
CENTRE ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN, BIBRACTE 

(Architecte : Paul Andreu / BET : RFR -T/E/S/S) 
Pour le projet de couverture des fouilles archéologiques à Bibracte, une structure légère de grande portée (30m) 
facilement démontable a été mise en place. Cette structure est en aluminium. Sa conception modulaire lui 
permet d’adopter diverses configurations.  
Le faible poids (45kg) des modules 3.75m composant la base de la structure permet de s’abstraire de l’utilisation 
de système de levage lourd. 
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Figure 12 – Photos et axonométrie de principe – Centre archéologique européen, Bibracte 

 
Les poutres en rives sont fixées sur des poteaux posés au le sol et l’équilibre est assuré par des sacs remplis de 
sable. Les sacs servent aussi à tendre la toile couvrant la structure.  

 
SADDLE SURFACE PIAZZA HIL (2012) – ETH ZURICH 

 

Structure à double courbure composée à partir de 84 éléments en bois, supportés mutuellement les uns par les 

autres. 

 
Figure 13 – Photos– Saddle surface Piazza Hil 

 

3.7 TOILES TENDUES 
Le principe des structures en toiles tendues est basé celui des surfaces minimales (c'est-à-dire la plus petites des 

surfaces qui remplit un contour donné) et de leur stabilité.  

Ce type de structure légère permet de couvrir de grande surface avec peu de matière en minimisant le nombre 

d’appuis verticaux. Elle nécessite toutefois dans la plus part du temps d’importants encastrements au niveau des 

mâts ou structure portant les toiles. 

 

STADE OLYMPIQUE DE MUNICH (1972) – FREI OTTO 

 

La couverture du stade mesure 75 000m². Elle est faite d’une membrane constituée de plaque de plexiglas et de 

câbles. Cette membrane est portée par des mâts en acier de 50 à 84 m de haut et de 3.5m de diamètre. 

 

 
Figure 14 – Photos - Stade olympique de Munich 

 

THE MILLENNIUM DOME (1998) 

 
(Architecte : Richard Rogers Partnership - BET : Buro Happold) 

Figure 15 – Photos – The millennium dome 

 

Le Millenium Dome à un diamètre de 365m pour une hauteur de 50m et couvre une surface de 80 000 m².  

La membrane en fibre de verre enduite de PTFE est portée par une structure faite de câbles et de mâts en acier. 

Ces derniers ont une hauteur de 100m. 
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4 APPLICATION AU CAS DE LA « PORTE DE VANVES » 
 

On se propose de donner quelques exemples de structures légères que l’on peut imaginer au niveau de 

la porte de Vanves sur le boulevard périphérique parisien.  

4.1 PRESENTATION DU CAS 
 

Au niveau de la porte de Vanves, le boulevard périphérique est déjà couvert sur 400 mètres afin de laisser passer 

3 voies de circulation ainsi qu’une voie ferrée. Cette couverture lourde abrite des terrains de sport, un square, 

ainsi que plusieurs espaces à bâtir. On se propose donc dans cette partie d’envisager la transition entre cette 

couverture lourde et la partie à ciel ouvert. Les couvertures légères sont particulièrement bien adaptées à cette 

problématique de transition. 

 

La zone concernée par cette couverture légère représente une surface au sol d’environ 4000 m² (73 mètres par 54 

mètres). L’installation d’une couverture légère à cet endroit permet de créer une transition entre la dalle déjà 

construite et la partie découverte du boulevard périphérique, tout en installant un certain nombre de modules 

environnementaux (cf. Cahier n°6 : Approche prospective de modules environnementaux). 

 

Les principaux enjeux d’une telle couverture sont : 

- sa portée (54 mètres) : pas d’appui intermédiaire pour respecter les contraintes de circulation 

- sa légèreté : modifier le moins possible l’existant, être économique 

- sa modularité : permettre la préfabrication pour faciliter le montage, l’évolution et le démontage, et 

toujours dans un souci d’économie 

- son montage : limiter l’impact de celui-ci sur la circulation 

- son bilan carbone 

 

Vue de la zone à couvrir depuis le périphérique 

(Google Maps) 

 

 
 

Vue aérienne de la zone à couvrir 

(Google Earth) 
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Plan et dimensions de la zone à couvrir 

 

 
 

4.2 PRESENTATION DES SOLUTIONS 
 

Les trois premières solutions explorées correspondent à une forme voutée et partagent donc un certain nombre 

de problématiques structurelles (optimisation de la forme, résistance au flambement, poussées latérales). La 

dernière solution est une succession de portiques et aura donc pour principales problématiques structurelles la 

résistance des éléments et la flèche. A ces considérations de structure s’ajoutent alors les enjeux évoqués 

précédemment : portée, légèreté, modularité, montage, bilan carbone. 

4.2.1 QUELQUES ENJEUX 

4.2.1.1 Configuration du site 

4.2.1.1.1 Appuis 

La configuration du site est la principale contrainte qui influence les choix et les variations des typologies. Par 

exemple, le choix d’une forme en arc implique de gérer la reprise des poussées horizontales au niveau des appuis 

sur le site. Si l’environnement permet une reprise efficace de ces poussées, on pourra envisager un arc 

relativement « plat ». A l’inverse, si des éléments sensibles se trouvent au pied de la voute, celle devra être haute 

afin de minimiser la poussée horizontale, ou bien munie d’un câble afin que celui-ci reprenne les poussées 

horizontales à la place des appuis.  

D’une manière générale, il est indispensable de bien connaitre le site afin de se tourner vers une typologie 

adaptée aux efforts qu’il peut reprendre quasiment « tel quel » ou du moins sans modification majeure1.  

                                                           
1 Pour être en cohérence avec la recherche de minimisation des coûts et de moindre altération du trafic. 

Dans le cas de la porte de Vanves, il existe un mur séparant en deux le boulevard périphérique à cet endroit, 

cependant par précaution nous considérons qu’il est impossible de le considérer comme un appui fiable2. Nous 

considérons qu’il est possible de reprendre des poussées horizontales au niveau des appuis, compte tenu de 

l’emplacement de ceux-ci. 

4.2.1.1.2 Gabarit routier 

La couverture légère doit s’adapter aux contraintes routières en termes de gabarit. On retient ici une hauteur 

libre minimale de 4,5 mètres. 

4.2.1.1.3 Insertion urbaine 

Le choix de la structure est aussi guidé par une insertion urbaine efficace. Autour de la porte de Vanves, on trouve 

un lycée, des logements, des bureaux et des espaces publics. Il s’agit donc de ne pas « obstruer » les vues d’une 

part, et d’avoir un impact raisonnable sur le paysage d’autre part.  

Ainsi, dans le cas des structures voutées par exemple, compte tenu du fait que l’on peut reprendre des poussées 

horizontales aux appuis on choisira une hauteur maximale « raisonnable » par rapport à l’environnement urbain 

(même si la forme idéale du point de vue des efforts serait une parabole deux fois plus haute). 

4.2.1.2 Optimisation formelle 

 

La forme optimale d’une voute correspond de manière générale à la forme obtenue par la méthode du 

funiculaire, qui se rapproche d’une parabole. Il s’agit plus précisément de la déformée de la structure sous 

chargement permanent inversé. Cette forme permet de minimiser les moments dans la structure. 

                         

Figure 16 – Schéma – Méthode du funiculaire (crédit : Ecole française du béton) 

La forme souhaitable pour un gridshell est celle qui fait disparaitre la flexion dans les éléments de la structure afin 

que ceux-ci ne reprennent que des efforts de compression. Elle correspond à celle d’une chainette inversée et 

permet de minimiser considérablement la taille des éléments de structure.  

 

Figure 17 – Schéma – Méthode de la chainette (crédit : Lwphillips) 

2 Cette hypothèse pourra être vérifiée dans le cas d’un projet réel. 
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4.2.1.3 Flambement d’ensemble 

 

Les structures en voute et en coque sont sensibles au phénomène de flambement. Les éléments de structures 

sont ainsi le plus souvent dimensionnés par ce phénomène. 

 

              
Figure 18 – Image GSA – Exemples de deux modes de flambement d’une structure en voute (Crédit : Elioth) 

4.2.1.4 Fonctions 

 

La structure peut assurer trois types de fonction : 

- Diminution des « points noirs » visuels, 

- Isolation phonique, 

- Fonctions environnementales (cf. Cahier n°6 : Approche prospective de modules environnementaux). 

La première fonction sert de base aux dimensionnements suivants. Le choix de la seconde implique une 

augmentation de 35% du poids des éléments de couverture par rapport à la première solution. La troisième, en 

fonction des modules envisagés, peut entrainer une diminution de 5% ou une augmentation allant jusqu’à 

15%.Ces variations impactent bien entendu le dimensionnement et le coût de la structure. 

 

4.2.2 VOUTE EN ARC 

 

Bien que la forme parabolique évoquée précédemment soit optimale du point de vue des efforts, elle entraine 

une élévation et donc un impact visuel importants. Dans un souci d’insertion urbaine, on choisit donc dans cet 

exemple d’aplatir la voute, ce qui a pour conséquence d’augmenter les poussées horizontales. On suppose, dans 

le cas de porte de Vanves, que cela est cohérent avec l’environnement (cette hypothèse étant bien entendu à 

vérifier dans le cas d’un projet réel). 

La structure présentée ici est une voute en arc constituée de plusieurs arches principales en acier (HE 550 B) et 

d’une structure secondaire constituée de poutres plus petites (IPE 80) rotulées aux poutres principales, qui 

permet de reprendre les charges surfaciques (couverture, neige, vent).  La stabilité globale est assurée par une 

travée de contreventement au centre de la structure. 

Un des avantages d’une telle structure est la préfabrication et la modularité : toutes les arches sont identiques, de 

même que toutes les poutres horizontales, ainsi que tous les éléments de contreventement. Le nombre 

d’assemblages différents est également limité. On peut ainsi facilement envisager de prolonger cette structure 

ultérieurement. 

On peut imaginer de maintenir la circulation durant toute la construction en utilisant les plateformes situées sur 

la couverture lourde à proximité pour assembler les éléments puis des moyens de levage pour monter la 

couverture sur site. 

La structure accueillera facilement des modules environnementaux qui seront tous de taille identique.  

Insertion dans le site 

Google maps, Elioth 

 

 

Effort axial 

GSA, Elioth 
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Premier mode de flambement 

GSA, Elioth 

 

 

4.2.3 VOUTE EN ARC SURFACIQUE 

 

Dans un  même souci d’insertion urbaine que précédemment, on choisira une forme aplatie pour la voute. 

La structure présentée ici est voile mince autoportant en béton armé d’une épaisseur de 15 centimètres.  

Contrairement au cas de la voute en arc, le voile ne peut pas être préfabriqué et il sera nécessaire de mettre en 

place des coffrages pour installer les éléments de ferraillage et couler le béton ensuite. Compte tenu de la portée 

importante de l’ouvrage, des étais devront être mis en place pour maintenir le coffrage durant la phase de 

construction. Il sera donc indispensable de limiter la circulation, voire de l’interrompre. 

La structure peut accueillir certains modules environnementaux, cependant elle est incompatible avec des 

percées. Il ne sera donc pas possible d’installer des modules dont le fonctionnement implique des échanges de 

flux directs (air, eau, lumière naturelle) entre l’extérieur et l’intérieur de la voute. 

La structure en voute surfacique en béton n’est pas modulable et ne pourra pas directement évoluer dans le 

futur, ou être démontée. On peut uniquement envisager de lui adjoindre une autre couverture dans le futur si 

nécessaire. 

 

Insertion dans le site 

Google maps, Elioth 

 

 

 

Efforts maximum à l’ELU 

GSA 
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Moments maximum à l’ELU 

GSA 

 

 

4.2.4 GRIDSHELL 

 

Le gridshell proposé est une résille plane en matériau composite que l’on vient mettre en forme et stabiliser 

ensuite à l’aide de contreventements. Les matériaux composites se prêtent en effet très bien à ce type de 

structure : ils sont trois fois plus raides que le bois, économiquement concurrentiels, disponibles en grande 

longueur et durables. Les contreventements peuvent être constitués de câbles en acier. 

La forme idéale du gridshell (chainette) engendre une structure plus haute que les arches proposées 

précédemment, mais on conservera cette forme car elle permet aux éléments structuraux d’être plus fins. On 

obtient ainsi une structure légère avec une bonne perméabilité visuelle.  

Le montage du gridshell entrainera systématiquement un arrêt complet de la circulation. Il est possible de réaliser 

l’assemblage de la grille plane sur une plateforme au niveau de la couverture lourde, cependant la mise en forme 

et l’installation des contreventements nécessiteront un arrêt momentané de la circulation. 

La structure en gridshell s’adapte bien à la pose de modules environnementaux car toutes les mailles sont 

identiques.  

Cependant, elle n’est pas évolutive : on peut envisager de la prolonger par un autre gridshell, mais pas de la 

modifier en soi. 

 

 

Insertion dans le site 

 

 

 

Contraintes de Von Mises à l’ELU 
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Moments à l’ELU 

 

 

4.2.5 POTEAUX + POUTRES 

 

Une structure poteaux + poutre treillis est particulièrement bien adaptée au site (grande portée, faible emprise 

des appuis, pas de poussée horizontale) et est la plus économique en matière. Elle laisse également une très 

grande liberté de forme. 

La structure proposée ici est une succession de portiques en poutre-treillis d’une hauteur de 3,5 mètres. Le 

nombre de types d’éléments est volontairement restreint afin de simplifier la structure et le montage : les 

poteaux sont des HEA 120 M, les membrures des IPE 100 et 140.  

De même que la voute en arc, un des avantages d’une telle structure est la préfabrication et la modularité. Elle 

peut être assemblée sur les plateformes de la couverture lourde à proximité puis mise en place à l’aide d’engins 

de levage sans interrompre la circulation. Elle est facilement évolutive (ajout ou retrait d’un certain nombre de 

portiques). 

La poussée horizontale au niveau des appuis est très faible, ce qui la rend simple à installer dans un certain 

nombre de contextes ou l’environnement proche ne peut pas reprendre de poussées horizontales sans travaux 

importants. 

Cette structure s’adapte bien à la pose de modules environnementaux. 

 

Insertion dans le site 

 

 

 

Contraintes de Von Mises 

GSA 
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Efforts 

GSA 
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4.4 AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES SOLUTIONS 
 

 

 

 

 

 VOUTE EN ARC VOUTE EN ARC SURFACIQUE GRIDSHELL POTEAUX + POUTRES 

MATERIAU DE STRUCTURE Acier, Bois Béton, Béton armé Acier, Matériau composite Acier, Bois 

MATERIAU DE COUVERTURE Verre, Polycarbonate, Acier, ETFE Béton, Béton armé Verre, Polycarbonate, Acier, ETFE Verre, Polycarbonate, Acier, ETFE 

POIDS     

POUSSEES HORIZONTALES AUX APPUIS     

PREFABRICATION POSSIBLE     

INTERRUPTION DE LA CIRCULATION DURANT LA PHASE D’ASSEMBLAGE     

INTERRUPTION DE LA CIRCULATION DURANT LA PHASE DE MONTAGE     

CONTINUITE URBAINE     

PROTECTION DES NUISANCES     

SOUPLESSE « ARCHITECTURALE »     

AFFINITE AVEC LES MODULES ENVIRONNEMENTAUX     

 

 


