
Dans l’axe de la tour Eiffel et du Trocadéro, face à 
l’École militaire, le Grand Palais éphémère conçu par 
l’agence Wilmotte et associés, s’ancre provisoirement 
en bordure du Champ-de-Mars dans le 7e 
arrondissement de Paris : assez imposant pour camper 
une image forte et s’inscrire sur cet axe historique, 
suffisamment modeste pour ne pas heurter son 

environnement et les illustres édifices qui le précèdent. 
En outre, enjeu majeur autant que condition de son 
implantation dans ce quartier huppé de la capitale, le 
Grand Palais éphémère se doit de ne pas en troubler le 
calme et donc offrir toutes les garanties d’un usage 
insonore.
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Inscrit dans l’histoire
Le Grand Palais éphémère 
s’installe pour quatre ans, le 
temps que le Grand Palais 
bénéficie d’importants travaux 
de réhabilitation. Par cette 
implantation sur le plateau de 
Joffre, il renoue avec l’histoire 
d’un site qui autrefois 
accueillait des bâtiments, 
éphémères déjà, des 
Expositions universelles du x xe 
siècle et du début du xxe 
siècle.

Structure provisoire donc, elle 
accueillera pendant trois ans 
les divers salons de prestige du 
Grand Palais liés à l’art, à la 
mode et au sport, ainsi que 
des manifestations culturelles 
et artistiques organisées par la 
RMN-Grand Palais. Pendant 
une année supplémentaire, 
elle servira aux Jeux 
olympiques et paralympiques 
de 2024 dont les épreuves de 
lutte et de judo s’y 
dérouleront. À l’issue de cette 

période, la convention 
d’occupation du domaine 

période, la convention 
d’occupation du domaine 
public (CODP) prendra fin, 
l’édifice sera démonté. La 
statue du maréchal Joffre et 
les deux fontaines présentes 
sur le site, intégrées 
provisoirement au bâtiment, se 
retrouveront alors à l’air libre. 
Seuls les micro-pieux de 
fondation resteront, confortant 
un sol fait de remblais 
hétérogènes.

Une architecture iconique et 
exemplaire
Si l’architecture de ce bâtiment 
évoque la nef du Grand Palais, 
son plan en croix découle 
avant tout du terrain lui-même, 
affirme l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte. Avec une nef de 140 
mètres de longueur et un 
transept de 145 mètres, il offre 
une surface d’environ 10 000 
mètres carrés libre de tout 
poteau et une hauteur qui 
culmine à 17 mètres. Le 
volume extérieur atteint 20 
mètres de hauteur soit 16 
mètres plus bas que le point le 
plus haut de l’École militaire. À 
travers les seules façades 
entièrement vitrées nord-ouest 
et sud-est, l’axe historique 
perce l’édifice, effet accentué 
par la fermeture des tympans 
occupés sur deux étages par 
des bureaux.

Quarante-quatre portiques 
cintrés en bois lamellé-collé 
dont les portées varient de 33 
à 53 mètres, constituent la 
double voûte. L’épicéa pour la 
charpente intérieure, le 
douglas pour les auvents 
extérieurs proviennent 
d’Europe. La géométrie de la 
structure permet d’optimiser le 
volume utile comme la surface 
de toiture de 12 000 mètres 
carrés. Le choix d’une telle 
structure répondait autant au 
souci d’exemplarité en terme 
d’impact environnemental qu’à 
celui de limiter le temps de 
chantier, estimé à six mois 
grâce à une préfabrication en 
atelier et au pré-assemblage 
de sections complètes de la 
structure. En outre, sa 
conception en modules 
permet d’envisager à l’issue 
des quatre ans de les utiliser 
dans une configuration 
identique ou sous d’autres 
formes, en d’autres lieux, et les 
faire ainsi perdurer. 

« Le montage a démarré par la 
mise en place des deux 
arêtiers de 65 mètres de 
portée qui forment la clé de 
voûte, reposant au point de 
liaison sur une tour 
d’étaiement provisoire en 
attendant le montage des ailes 
transversales. Puis ce sont les 
arches qui ont été mises en 
place une à une. » raconte 
Julie Jean, architecte chef de 
projet de l’agence Wilmotte 
qui suit le chantier. Ces arches 
triangulées de 3 mètres de 
hauteur, reposent sur des 
poteaux en acier habillés de 
bois, fondés sur des micro-
pieux. Espacées de 4,50 
mètres, un soubassement en 
béton les relie. L’ensemble du 
bâtiment est recouvert d’une 
toile de PVC (polychlorure de 
vinyle) en toiture et de 
panneaux d’ETFE (éthylène 
tetrafluoroethylene) sur les 
parois latérales qui laissent la 
charpente visible depuis 
l’extérieur.

10 000 m²  
de panneaux sandwich  
avec âme en laine de roche  
en toiture et tympans
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Maître d’ouvrage : RMN-Grand Palais, Comité 
d’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024
Concessionnaire mandataire : GL Events
Architecte : Wilmotte & associés architectes
Bureaux d’études : Chabanne ingénierie et 
énergétique (structure et fluides) ; cabinet 
Lamoureux (acoustique) ; CSD (préventionniste, 
coordonateur SSI) ; Lisi (désenfumage), Cronos 
(sécurité publique) : Socotec (contrôle technique).
Entreprises : Mathis (charpentier), IASO (couverture 
doublages), Laporta (gros œuvre), Sodimav 
(panneaux acoustiques), Swal (toile intérieure), 
SNEF (électricité), Andreu (CVC), Medinger 
(VRD)…
Fournisseurs panneaux sandwich : Trimo pour la 
couverture et ArcelorMital pour les façades nord-
est et sud-ouest. 
Surface : environ 10 000 m2.
Coût construction : 44 millions € HT.

Une enveloppe insonorisante et protectrice
L’enveloppe du Grand Palais éphémère a fait l’objet 
d’une attention d’autant plus importante que la 
localisation du bâtiment imposait de limiter les 
nuisances sonores et, compte tenu de ses différents 
usages, d’assurer une température ambiante d’une 
vingtaine de degrés. « C’est l’acoustique qui a 
dimensionné le complexe d’isolation » explique Julie 
Jean. Pour un tel équipement qui peut accueillir 
jusqu’à plus de 9000 personnes, « l’objectif est de 
répondre au respect de la réglementation de lutte 
contre les bruits de voisinage et de contrôler les 
émergences sonores vis-à-vis du niveau de bruit 
résiduel*, tout en contrôlant le niveau sonore intérieur, 
ce qui a nécessité une insonorisation complète du 
volume, explique Alexandre Krieger, chef de projet du 
cabinet Lamoureux. L’isolation acoustique a été 
pensée à l’échelle de l’édifice de manière globale. En 
toiture, la solution retenue pour répondre aux 
performances acoustiques recherchées mais 
également aux contraintes d’un bâtiment éphémère 
en structure bois (poids, durée d’exécution,…) a été 
un complexe constitué de panneaux sandwich en tôle 
d’acier et laine de roche de 100 à 150 millimètres 
associés à un faux-plafond suspendu en plaques de 
plâtre, amorti par de la laine de verre. 

Ce complexe a été  testé au Centre scientifique et 
technique du bâtiment (CSTB). Sous cette enveloppe 
isolante, afin de traiter l’acoustique interne du lieu, un 
complexe absorbant associe de la laine de roche à une 
toile tendue trans-sonore. » Cette toile habille 
l’ensemble des parois intérieures. De plus, toutes les 
ouvertures font l’objet d’un traitement acoustique 
spécifique : puits de désenfumage, double mur rideau 
vitré à chaque extrémité du bâtiment créant des sas 
acoustiques et thermiques, ou encore les sas des 
ouvertures secondaires. Le soubassement en béton est 
également isolé. Grâce à ces dispositifs protecteurs, la 
grand diversité des manifestations prévues dans ce 
Grand Palais éphémère pourra se dérouler en 
respectant l’environnement sonore de son voisinage.

* Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage impose de ne pas dépasser de 5 
dB(A) de jour et 3 dB(A) la nuit le bruit résiduel d’un 
site.
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ETUDE DE CAS 

Mise en œuvre de panneaux sandwich à âme 
en laine de roche pour ne pas dépasser 5 dB(A) 
de bruit de voisinage de jour.

Panneaux sandwich avec 
âme en laine de roche
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