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Alain Sarfati imagine une carapace thermique et
solaire pour le Scarabée
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Le Scarabée, nouvel équipement culturel de l'agglomération roannaise (Loire), ne passe pas

inaperçu. L'architecte Alain Sarfati l'a doté d'une carapace mordorée et bleutée, qui le

protège de la surchauffe estivale et l'alimente en énergie via des panneaux

photovoltaïques.

Alain Sarfati, son architecte, aurait aimé qu'il porte le nom de...

Caméléon, plus évocateur de sa polyvalence d'usage. Mais, c'est

finalement celui de Scarabée qui aura été retenu pour cet "espace

multifonctionnel à vocation économique, événementielle et

culturelle", tel que le présente son maître d'ouvrage, la

communauté d'agglomération du Grand Roanne (Loire). Implanté à

Riorges, le Scarabée (103 m x 21 m) est une salle principalement

dédiée à la musique amplifiée, qui peut accueillir jusqu'à 5500

spectateurs en configuration de jauge maximale.

L'édifice hybride plusieurs matériaux de construction. Le béton, qui constitue la coque principale, est

utilisé pour ses qualités d'isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur. L'acier, lui, est mobilisé pour le

franchissement des grandes portées intérieures et le gril de la salle, ainsi que pour la structure

galvanisée qui supporte l'enveloppe extérieure en... "Sarfatium", comme s'amuse à la présenter son

architecte.

Double peau
D'une hauteur de 21 mètres, cette carapace plissée en tôle d'aluminium dorée, perforée par endroit,

confère au Scarabée sa signature et son caractère distinctif. "J'ai toujours eu une fascination pour les

plissés, les drapés, et l'usage qu'en a fait Alvar Aalto", précise Alain Sarfati en évoquant le grand

maître finlandais (1898-1976). Loin d'être purement gratuite, la double peau ainsi crée fonctionne en

hiver comme une protection thermique supplémentaire avec réduction de l'effet de paroi froide (et

économie d'énergie à la clef).

En été, sa configuration géométrique élancée, ouverte en haut et en bas, et resserrée en partie

supérieure, lui permet de favoriser le tirage thermique par convection naturelle, sans systèmes actifs

consommateurs d'électricité. Cette sur-ventilation diurne et nocturne permet une amélioration sensible

du confort d'été en emmagasinant la fraîcheur de la nuit pour la restituer le lendemain.

Enfin, la façade sud-ouest du bâtiment, la plus exposée au rayonnement solaire, reçoit 300 m2 de

panneaux photovoltaïques disposés au-dessus de l'accès logistique destiné aux semi-remorques des

tournées musicales. Des panneaux photovoltaïques pour faire du Scarabée un insecte écologiquement

correct...

A noter qu'un reportage complet sur cette opération est à paraître dans "Le Moniteur des Travaux



Publics et du Bâtiment" daté du 29 mai 2009.

FOCUS

Fiche technique

- Maîtrise d'ouvrage : Grand Roanne Agglomération.

- Maîtrise d'oeuvre : SAREA Aalain Sarfati, architecte mandataire. Ovidiu Milea et Cristiana

Milea, chefs de projet. Hiatus-Atelier H4, architectes associés. Bernard Vittore, architecte

d'opération. OTH Rhône-Alpes, BET. Economie 95, économiste. Serial, acoustique. Scène,

scénographe. Florence Mercier, paysagiste.

- Principales entreprises : AMG-Fechoz (serrurerie et machinerie scénique), Bemo (bardage

et couverture métallique), Cabrol (couverture, étanchéité, bardage), Chatre (serrurerie,

métallerie), Cegelec (éclairage scénique, courants forts), Hervé Thermique (CVC), Ineo

(électricité, courants forts), Lamy (fondation, gros oeuvre), Métallerie du Forez (menuiseries

extérieures métalliques), Socoma (charpente métallique), Tenesol (panneaux

photovoltaïques), Jezet Seating (gradins fixes et télescopiques).

- Surfaces : 7000 m2 (surfaces construites) - 40555 m2 de surfaces extérieures.

- Coût des travaux : 14 millions d'euros HT.
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