TERRAIN
Un dôme
bioclimatique
Par Vincent Rey
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Au centre de la France un gigantesque dôme vitré vient d’être
érigé. D’une hauteur équivalente à celle d’un immeuble de
10 étages, cette immense serre tropicale trône désormais au
sein du ZooParc de Beauval. Et la prouesse architecturale
tient autant à sa structure unique au monde, qu’aux nombreux
dispositifs techniques déployés dans cet ouvrage hors normes.
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Une histoire de famille
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En 1980 dans la commune de Saint-Aignan-sur-Cher
(41) s’ouvre le Parc ornithologique de Beauval, une
petite entreprise familiale implantée sur un domaine de
5 hectares. À l’origine de ce projet Françoise Delord, une
présentatrice de spectacles que rien ne prédestinait au
monde animalier, sauf une immense fascination pour
les oiseaux. Quatre décennies plus tard, le ZooParc de
Beauval regroupe près de 10 000 animaux sur plus de
40 hectares et il est aujourd’hui considéré comme l’un
des cinq plus beaux zoos du monde (voir encadré : le
ZooParc de Beauval en chiffres). Cette histoire hors
du commun est d’abord celle d’une famille, les Delord,
qui a su conjuguer passion et réussite commerciale
pour créer un lieu exceptionnel. Rodolphe Delord,
le fils de Françoise, dirige aujourd’hui cette structure
touristique qui, au fil des ans, s’est équipée de restaurants et d’hôtels pour devenir le premier site visité de
la région Centre-Val de Loire.

Un demi monde

Le groupe CMF, spécialisé dans la construction de serre,
est approché dès la genèse de ce projet pour établir
les premières études. Kevin Biniou, chef de projet et
conducteur de travaux de cette opération, nous en
explique les prolégomènes : « C’est un projet né en partenariat entre Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de
Beauval, Daniel Boitte, architecte et notre responsable
commercial bâtiment. Dès le départ, Monsieur Delord
souhaitait réaliser un projet exceptionnel, une serre de
2 000 m² pour les dragons de Komodo. Progressivement,
au fil des études, les ambitions ont crû, la forme en
dôme est apparue et les surfaces se sont multipliées :
4 000, puis 6 000 et enfin 8 000 m2 pour la version
finale. L’opération était lancée ! ».
Une corrélation entre la forme de la serre et les biotopes
qu’elle abrite est à la base de cet ambitieux projet.
« Nous avons simplement coupé le globe terrestre au
niveau de l’équateur et reproduit les milieux équatoriaux correspondants : à l’intérieur, ont été créées une
zone Amérique, une zone Afrique et une zone Asie,
les unes à la suite des autres » nous raconte Daniel
Boitte, architecte de l’édifice. Mais derrière l’apparente
simplicité de ce concept se cache un projet d’une
immense sophistication où les techniques les plus
récentes ont été mises en œuvre, mais toujours sous
une approche pragmatique inspirée de l’observation
des phénomènes naturels.

Une succession de prouesses

Demi-arche en construction
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À l’horizon 2020, le ZooParc a lancé une campagne
d’investissement gigantesque, 50 millions d’euros,
pour financer une série de nouveaux projets : une
salle de congrès, un nouvel hôtel, un restaurant, un
téléphérique … et un immense complexe tropical,
une serre gigantesque en forme de dôme ! Plus de
38 mètres de hauteur, 102 mètres de diamètre, une
surface au sol de 8000 m² et une capacité d’accueil de
3 000 visiteurs, un ouvrage aux proportions inédites
qui ouvrira ses portes en 2020 pour le quarantième
anniversaire du zoo.

« Je ne connais pas de projet similaire, une telle forme
revêtue de verre, dans le monde ! » précise l’architecte.
L’extrême complexité de ce « dôme » tient à l’addition
des multiples contraintes auxquelles a dû répondre
ce bâtiment. Un ERP (établissement recevant du
public) tout d’abord, devant satisfaire à l’ensemble des
normes relatives à la sécurité des personnes et ce pour
un effectif total de 3 000 visiteurs. La reconstitution
de différents biotopes ensuite, des milieux fragiles
nécessitant d’être chacun adapté aux conditions de
vie particulières des espèces y séjournant. Et enfin un
objectif environnemental ambitieux pour ce projet
bioclimatique, avec une consommation énergétique
aussi limitée que possible.
Mais avant de résoudre l’ensemble de ces problématiques, une première étape indispensable : la mise au
point de la structure du bâtiment. Dès les premières
esquisses, le groupe CMF fait appel aux compétences
et à l’expertise du CTICM spécialisé dans la conception d’ouvrages métalliques complexes. Daniel Bitar,
directeur des études, assisté de Hoai Son Pham, directeur de projet s’attèlent à cette mission. Le projet qui
leur est présenté comprend une tour centrale en

TERRAIN

Sur le terrain

béton sur laquelle viennent s‘appuyer l’ensemble des
arches composant le dôme (voir encadré : 3 questions
à Daniel Bitar). Les premiers calculs du CTICM
viennent cependant invalider ce principe de structure
au profit d’une cerce, bague métallique située en point
haut de l’ouvrage et pourvue d’attaches permettant
d’y fixer les demi-arches. Cette clé de voûte mesure
presque de 2 mètres de haut pour plus de 6 mètres
de diamètre, un élément à l’échelle des dimensions
hors normes de ce projet !

La cerce et
ses attaches
permettent
la fixation des
demi-arches.

Vue globale
du dôme
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Au terme des études menées par le CTICM, la structure du dôme est définie. Au sol, une gigantesque
couronne en béton d’un diamètre de 102 mètres. Fixés
sur cet anneau à l’aide de points d’appuis articulés,
48 « poteaux » de 5 mètres sur lesquels sont attachés
autant de demi-arches. Chacune de ces demi-arches
se dresse sur une longueur d’environ 50 mètres pour
venir s’accrocher à la cerce centrale dont le sommet
culmine à 38,24 mètres. Et l’ensemble de ce squelette
est un assemblage de près de 1 000 tonnes d’acier.
Cette structure exceptionnelle impliquait nécessairement des moyens de levage adaptés. Compte
tenu de la forme de l’ouvrage, le choix s’est porté
vers une grue positionnée au centre du futur dôme,
cette solution permettant une gestion optimale du
chantier. La cerce a tout d’abord été montée dans sa
position définitive, puis soutenue par 3 tours d’étaiements provisoires. Émergeant du centre de la cerce
l’une des plus grandes grues d’Europe en terme de
performance, d’une capacité de levage de 11 tonnes
à 60 mètres de portée !
Les 48 demi-arches (des poutres treillis) ont été
acheminées sur le chantier par morceaux d’environ
12 mètres, puis assemblées sur site. Une fois reconstituées, elles étaient soulevées jusqu’à leur position
définitive, puis boulonnées à la cerce et aux poteaux
périphériques qui avaient été préalablement fixés
et étayés sur l’anneau de béton. Afin d’équilibrer les
charges, les poutres treillis ont été montées par paires
symétriques autour du moyeu central.
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1000 tonnes d’acier

«

Un immense puzzle

© CTICM

Fixés sur un anneau
de béton à l’aide
d’appuis articulés,
48 poteaux de 5m
soutiennent les
48 demi-arches
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Le groupe CMF était en charge, outre la charpente, de
la couverture-bardage ainsi que de la gestion climatique du projet. « La couverture du dôme est composée
de 144 éléments que nous appelons des facettes. Il
s’agit d’éléments vitrés d’une surface allant de 28 à
100 m² » précise Kevin Biniou, chef de projet. Les
facettes ont d’abord été construites en atelier avec un
système d’ouverture automatisé des ouvrants, puis
livrées sur le site. Le début d’un véritable puzzle…
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La logistique du chantier était extrêmement complexe
puisque nous devions assembler pas moins de
7 296 verres de couverture avec des formes et des
traitements solaires différents ». Trois types de verre
ont été utilisés sur cette opération, présentant chacun
des qualités de réflexion spécifiques en fonction de
leur position sur le projet.
Le dôme comporte 6 niveaux de couverture, auxquels
correspondent 6 types de facettes, mais un même type
de facette est équipé de verres différents en fonction de
son orientation. La gestion de cette logistique, assurée

par Nicolas Porcher de CMF, a amené l’entreprise à
créer 6 postes d’assemblages distincts sur le site, un
par type de facettes. « Il nous a fallu ordonner les
flux de telle sorte que les bonnes palettes de verres
arrivent au bon moment sur les bons postes ». Afin
de simplifier les assemblages, les verres étaient livrés
au fur et à mesure depuis une base de stockage mise
à la disposition de CMF par la maitrise d’ouvrage.
« Nous avons voulu tendre vers un process d’atelier afin
de réduire au minimum les temps morts. Dès qu’une
facette était achevée, elle était fixée à un palonnier
développé spécifiquement pour cette opération, puis
grutée dans la foulée » explique Kevin Biniou.

L’approche bioclimatique

Les différents biotopes présents à l’intérieur du dôme
nécessitent le maintien d’une température constante
de 26 degrés tout au long de l’année, obtenue uniquement par le truchement de 2 chaudières totalisant
un peu plus de 3 000 KW de puissance. Une telle
performance n’a pu être atteinte que par une approche
bioclimatique du projet mélangeant technologie de
pointe et pragmatisme. « Il suffit de regarder notre
terre, elle se débrouille très bien, alors nous avons
simplement essayé de la copier » déclare l’architecte
Daniel Boitte.
Pour réguler en été la température de cette cathédrale
vitrée, aucune climatisation ou apport de froid, mais
une circulation de l’air assurée par 457 m² d’ouvrants
disposés sur le dôme. La stratégie adoptée a été de
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3 questions à Daniel Bitar, directeur des études au CTICM
CMI - Comment avez-vous été
amené à travailler sur ce projet
de dôme ?
Daniel Bitar : Nous sommes
intervenus à la demande du
groupe CMF, en charge de la
réalisation de l’ouvrage. CMF est
le spécialiste des serres en France,
mais sur ce projet très spécifique
et complexe, ils ont souhaité être
accompagnés par le CTICM sur la
conception de l’ouvrage en assurant sa solidité et sa pérennité.
Nous avons également mené une mission de contrôle durant
la phase chantier.
Dans les premières versions du projet dessinées par l’architecte
Daniel Boitte, les arches composant le dôme venaient s’appuyer
sur une tour centrale d’environ 12 mètres de diamètre, un
véritable bâtiment abritant différents programmes. Lors de
nos premières analyses, Hoai Son Pham, directeur de projet,
et moi-même, nous nous sommes rapidement rendus compte
que cet appui intermédiaire générait plus de problèmes qu’il
n’apportait de solutions. Nous avons donc proposé de supprimer
cet ouvrage en adoptant une structure plus « classique » de
dôme avec un moyeu central. L’architecte a donné son accord
et au final, le maître d’ouvrage était absolument ravi de ne plus
avoir d’élément porteur à l’intérieur de la serre !

CMI - Pouvez-vous nous décrire la structure ?
Daniel Bitar : Le dôme fonctionne selon le principe d’une
mêlée de rugby : 24 arches partent de la périphérie du cercle
pour venir rejoindre la cerce et l’ensemble s’auto-stabilise autour
de cet anneau. Une des particularités de cette structure tient à
la présence de jambages verticaux mesurant un peu moins de
5 mètres aux pieds des arches. Le fait que « l’arrondi » ne débute

maximiser l’effet « cheminée » naturel inhérent à la
forme de l’ouvrage, avec une priorisation des ouvertures
corrélée à l’orientation du vent. En cas de très fortes
chaleurs, des systèmes de brumisation de la serre
permettent de faire baisser la température mais de
façon très localisée, par secteur. Les études thermiques
engagées par CMF et le CSTB, si elles ont déterminé
une température moyenne intérieure, n’ont pu définir
un modèle numérique précis par zone en raison de
variables nombreuses et complexes à anticiper comme
les incidences de la future végétation du dôme, exotique
et extrêmement luxuriante.

pas immédiatement à la base du dôme constitue une spécificité
architecturale vraiment plaisante à voir ! Cette configuration
facilite les accès à l’intérieur du volume, et elle a même permis
la mise en place de coursives périphériques accessibles par
des escaliers.
Les arches ont été réalisées en poutres treillis avec une membrure
supérieure composée d’HEA 200 et une membrure inférieure
d’HEA 220, c’est une charpente classique en « H ». Chaque arche
mesure un peu plus de 100 mètres, c’est-à-dire le diamètre du
dôme. De part et d’autre de la cerce, les 48 demi-arches sont
composées de 4 tronçons d’une douzaine de mètres préfabriqués en atelier, puis assemblés sur site avant d’être montés dans
la structure par une grue positionnée au centre de l’ouvrage.
CMI - Quelles sont les contraintes les plus fortes sur un tel
type d’ouvrage ?
Daniel Bitar : Les premières contraintes sont les charges : charges
climatiques tout d’abord, les plus sévères étant la température,
puis le vent et enfin la neige. L’été, il peut faire jusqu’à 30 ou
40 degrés en raison de l’absorption de la chaleur par le verre, la
structure a donc tendance à se soulever et ce soulèvement doit
être accompagné par une rotation libre. Nous avons donc conçu,
à la naissance de chaque arche, un appui articulé autour d’un
axe de 100 millimètres de diamètre. Cette solution technique
permet à la structure de « respirer » correctement.
L’autre problématique a été le calcul de l’instabilité (ou stabilité)
d’arches de cette ampleur : comment dimensionner la structure
de telle sorte qu’elles ne viennent pas s’affaisser ? C’est ce que
les ingénieurs redoutent le plus …
Dernier point : sur ce projet, la sécurité incendie ne présentait
pas de difficulté particulière. Les arches sont très élevées, la
cerce est presque à 40 mètres de haut, et à l’intérieur du dôme
l’eau est omniprésente avec des cascades et de véritables lacs
pour les animaux.

Une gestion locale du climat a donc été privilégiée :
« Nous commençons à réguler avec un brouillard
d’eau, une brumisation. Si cela ne suffit pas, nous
lançons alors une campagne de goutte à goutte, et
enfin des jets d’eau pour arroser les feuilles, ce qui
créera de l’évaporation, et donc du froid à l’instar de
nos réfrigérateurs » explique l’architecte.
En période hivernale, le chauffage du dôme est assuré
par la présence de 48 aérothermes à eau chaude
disposés au pied de chaque poteau de la structure. En
partie haute du dôme, des déstratificateurs permettent
de faire redescendre l’air chaud dans un flux laminaire
afin de ne pas gêner visiteurs et animaux.
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Vue 3D tronçon
double demi-arche
au montage

couverture pour supporter 15 000 m² de vitrages ».
S’il était besoin d’illustrer encore davantage le caractère unique de ce projet, une baie intérieure pesant
20 tonnes a été installée à l’intérieur du dôme ! Réalisée
en Italie par la société Clax, cette vitre de bassin en
acrylique mesure 24 mètres de long pour 3,4 mètres
de haut, et son acheminement par convoi exceptionnel
a nécessité 10 jours de transport.
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Une aventure humaine

Complexités en cascades

À l’intérieur du dôme, les différents bassins destinés
aux animaux totalisent un volume de plus de
3 000 m3 d’eau et impliquent une gestion tout à fait
spécifique. Daniel Boitte nous en décrit les principes :
« La problématique du traitement de l’eau des bassins
du zoo est autrement plus complexe que pour une
piscine publique ! D’ailleurs traitement est un terme
impropre au sens où l’eau ne reçoit pas d’adjuvants ou
de produits similaires. Elle est tout d’abord nettoyée par
une série de filtres mécaniques permettant de la séparer
des éléments les plus importants, notamment les
déchets végétaux qui partiront alimenter la méthanisation du zoo. Les particules les plus fines sont « brûlées »
à l’ozone, puis l’eau est brassée dans de grands réservoirs
pour éliminer les éléments restants, et filtrée à nouveau
avant de repartir vers les bassins. Nous traitons ainsi
1 000 m3 à l’heure ! ». En sous-sol, une surface de
400 m2 sur 6 mètres de haut est exclusivement dédiée
à ces process de gestion de l’eau.
Et l’architecte de poursuivre : « C’est un projet qui
est exceptionnel … tout est complexe et hors normes
dans cette opération. Un budget compris entre 30 et
40 millions d’euros, une surface développée de plancher de 14 600 m², 80 000 tonnes de terrassement,
37 tonnes d’acier dans les pieux, 15 870 tonnes de
béton pour la maçonnerie, 35 tonnes d’aluminium en
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Kevin Biniou, présent tout au long de cette opération,
nous livre son ressenti : « Malheureusement nous
ne réalisons pas ce type de chantier tous les jours,
surtout dans d’aussi bonnes conditions. Nous avons
eu la chance de travailler pour un client passionné,
Rodolphe Delors, avec un architecte passionnant et
enthousiaste, Daniel Boitte, et en collaboration avec des
sociétés implantées localement. La politique générale
de cet établissement est en effet de travailler toujours
avec les mêmes entreprises, gage de confiance et de
continuité dans les ouvrages réalisés. Par exemple,
juste avant la réalisation du dôme, nous construisions
ensemble un complexe hôtelier, toujours pour le
ZooParc, avec les mêmes équipes. Travailler sur un
projet aussi pharaonique dans une ambiance presque
détendue et en totale confiance avec les autres corps
d’état, c’est un véritable privilège ! ».

Le ZooParc de Beauval
en chiffres
➤ 4e parc zoologique du monde

d’après TripAdvisor

➤ 1 550 000 visiteurs en 2018
➤ 10 000 animaux de 600 espèces différentes

sur 40 hectares

➤ 800 employés en haute saison
➤ 100 soigneurs
➤ 72 millions d’euros de chiffre d’affaires

prévus en 2018

➤ 55 millions d’euros d’investissements sur

2018-2020

➤ 4 établissements hôteliers

pour un total de 1400 lits

