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échanges et la collaboration. Le SZS met à disposition 
les informations techniques, encourage la recherche  
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la collaboration au-delà des frontières. Ses membres 
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Rares sont les constructions qui misent sur l’acier. Cet usage est réser
vé à des typologies spécifiques : bâtiments liés à des équipements,  
bâtiments industriels ou petites constructions. Le plus souvent, il se 
marie avec d’autres matériaux, ce qui lui permet d’exprimer pleine
ment son potentiel, tout en compensant ses faiblesses. Dans les con s
tructions hybrides, l’association des matériaux ouvre des possibilités 
nouvelles, en termes d’expression architecturale comme en matière 
de modes d’assemblage. Intelligemment conçues, les constructions 
mixtes acier béton ou les combinaisons acierboisbéton, par exemple, 
peuvent en outre satisfaire aux exigences de protection incendie, de 
confort acoustique et de confort thermique. Dans le présent numéro de 
steeldoc, nous souhaitons explorer d’avantage ces hybridations. Au fil 
d’une  série qui ne se veut pas continue et que nous avons intitulée 
« Acier combiné avec… », nous explorerons le potentiel de ces construc
tions. Le premier cahier de la série montre comment la combinaison 
de l’acier, pour la charpente, et du polycarbonate, pour l’enveloppe, 
 apporte une valeur ajoutée au système constructif, à l’architecture et 
au fonctionnement des bâtiments. Le polycarbonate, matériau synthé
tique translucide, est utilisé en façade principalement sous la forme 
de plaques alvéolaires. Il est à la fois économique et plus léger que le 
verre, ce qui permet d’affiner les ossatures. S’il est un domaine bien 
connu de l’utilisation des plaques de polycarbonate sur structures mé
talliques légères, c’est celui des vérandas non chauffées, servant de 
tampons thermiques. Les architectes Lacaton & Vassal (F) utilisent le 
polycarbonate depuis les années 1990 à des échelles très diverses.  
En construction neuve comme en réhabilitation, ils apportent la dé
monstration que construction bon marché, développement durable et 
générosité des volumes n’ont rien d’antinomique. Dans la Seasonless 
House à Vinaròs (E), d’Irene Castrillo Carreira et Mauro GilFournier 
Esquerra (2013), la cour intérieure couverte remplit différentes fonc
tions  selon les saisons – élément de liaison, extension de l’habitation 
ou simple puits de lumière. Avec les façades en polycarbonate translu
cides ou transparentes, la structure métallique affinée fait partie inté
grante de l’enveloppe et devient lisible, de l’intérieur comme de 
 l’extérieur. L’incubateur de startup d’Archena (E) par le cabinet AMAA 
(2017) en donne une parfaite illustration. Peu exigeants en matière 
d’ambiance intérieure, les bâtiments industriels comme ceux de la sta
tion d’épuration de San Claudio (E), une réalisation du cabinet Padilla 
Nicás Arquitectos (2016), offrent, sous nos latitudes également, des 
conditions idéales pour l’utilisation du polycarbonate sur charpentes 
métalliques. Si le matériau, sous forme de plaques modulaires, exige 
de faire coïncider les largeurs, les surfaces à habiller et l’ossature 
 porteuse, on reste toutefois dans la logique de la construction métal
lique, elle aussi tributaire de la rigueur de la phase d’étude, avec,  
à la clé, un montage rapide et performant. Cet état de choses rend cette 
combinaison de matériaux intéressante pour les ouvrages éphémères 
tels que le marché provisoire à Madrid (E), de Nieto Sobejano (2008). 
S’interroger sur la raison de la concentration, en France et en Espagne 
principalement, de la combinaison polycarbonateacier qui pourrait 
aussi se déployer sous notre climat, donner l’envie d’approfondir 
de nouvelles combinaisons de matériaux et d’inventer des solutions 
inattendues : tels sont les objectifs du présent cahier.

Je vous souhaite donc d’y trouver de nombreuses sources d’inspiration !

Isabel Gutzwiller

Dans la station d’épuration de San Claudio  
(voir p. 14), l’enveloppe de la charpente métallique 
est constituée d’une combinaison de longues tôles 
d’aluminium et de plaques de polycarbonate.
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