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Films et Membranes Allianz Arena, Munich. Particularités du projet: les coussins en membrane ETFE

L’architecture de l’Allianz Arena est caractérisée par 
son enveloppe translucide décomposée en losan-
ges et par son éclairage multicolore. Elle suffit à 
rendre l’ouvrage exceptionnel. Elle est réalisée dans 
une membrane en ETFE de haute résistance. Aucun 
autre matériau n’aurait pu permettre de réaliser 
cette forme. 

Évolution des coussins en membrane ETFE
ETFE ou mieux E/TFE est l’appellation chimique 
abrégée du matériau thermoplastique éthylène/
tetrafluoréthylène-copolymère. Le film produit à 
partir de cette matière est commercialisé depuis 
1970 par DuPont sous le nom de Tefzel. Après 
polymérisation, l’ETFE en poudre est transformé 
en granulats puis extrudé sous forme de film. 
Après emploi, le film ETFE est presque entièrement 
recyclable. Il est mis en œuvre en couvertures de 
serres, pour sa grande transmission lumineuse et 
sa perméabilité aux UV. Les premières grandes 
 toitures en ETFE ont été réalisées au début des 
années 80 dans des jardins botaniques puis en 
 couvertures de piscines, patios, stades etc. Les 
entreprises spécialisées dans ce domaine sont rares, 
comme les bons fabricants de produits en film 
adaptés. La société Covertex, d’Obing, au bord du 
lac de Chiem, aujourd’hui seele cover, est spéciali-
sée dans les constructions en films et membranes 
tendues. Elle a réalisé l’enveloppe de l’Allianz Arena 
et la couverture transparente de l’AWD Arena 
 d’Hanovre. Dans les deux cas c’est le film Fluon 
ETFE de la société Asahl qui est utilisé. L’agence 
d’ingénieurs+design Linke und Moritz GbR de 
Rosenheim a sous-traité pour Covertex toutes les 
études statiques des deux systèmes.

Méthode de construction
Les stades présentent deux principes différents de 
construction en membrane. L’enveloppe de l’Al-
lianz Arena de Munich est formée de coussins, en 
plusieurs épaisseurs de film, remplis d’air. La cou-
verture transparente de la tribune de l’AWD Arena 
de Hanovre décline, quant à elle, le principe d’une 
membrane simple tendue mécaniquement. Les 
deux systèmes sont très différents, aussi bien en 
apparence que par leur portance. Les coussins 
constitués d’au moins deux épaisseurs de film sont 

tendus et stabilisés par la surpression du volume 
d’air qu’ils contiennent. On obtient ainsi des 
 surfaces synclastiques, c’est-à-dire bombées dans 
le même sens dans les deux directions principales. 
Des zones localement anticlastiques, c’est-à-dire 
bombées dans la même direction, dans les deux 
sens de courbure principales, n’apparaissent que 
dans les angles. En revanche, les membranes 
 tendues mécaniquement sont des surfaces anti-
clastiques montées dans un cadre fixe. Les 
 surfaces presque planes de l’AWD Arena Hanovre 
présentent, par l’absence de cintrage, un exemple 
limite d’ouvrage anticlastique. La tension des 
 coussins est contrôlable par la pression interne, 
ce n’est pas le cas des membranes tendues méca-
niquement. 
On trouve à chaque angle de l’Allianz Arena un 
local technique (station) équipée de trois souffleries 
(unité) elles mêmes prolongées de deux bouches 
(ventilateur). Chaque unité alimente un quart des 
façades ou du toit par un système de distribution 
d’air en réseau avec une pression intérieure de 
300Pa (toit) allant jusqu’à 450 Pa (façade). La pres-
sion est augmentée à 800 Pa en cas de surcharge 
due à la neige. Les deux ventilateurs d’une unité 
alternent automatiquement d’une semaine à 
l’autre. La puissance de chaque ventilateur est 
prévue pour la production d’air nécessaire à un 
quart du stade pour qu’en cas de panne d’une 
unité, la pression puisse être maintenue. En cas de 
panne d’électricité un bloc électrogène de secours 
assure le fonctionnement. La production d’air est 
ainsi prévue de façon redondante. 
La grande enveloppe d’environ 66 500 m2 de l’Al-
lianz Arena est constituée de 2784 rhombes. 2760 
d‘entre elles sont refermées par une double mem-
brane ETFE (membrane du système secondaire). On 
obtient, à partir des coussins en forme de losange 
de 4,6 ≈ 17m, un module d’environ 40 m2 et un 
volume de coussin atteignant jusqu’à 25 m3. Si l’on 
aplatit les coussins bombés, on obtient une surface 
de membrane totale de 147 000 m2. Les charges, 
poids propre, vent et neige, sont transférées de la 
membrane vers la structure (système secondaire 
acier) par la modification de la pression intérieure. 
Cette structure secondaire donne à l’enveloppe du 
coussin sa forme de losange spécifique. Elle est 
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Labororatoire de recherches et déve-
loppement
L‘aménagement du laboratoire de 
recherches et développement seele 
cover avec avec son unité de test à 
la pression est une étape impor-
tante sur la voie de l’acquisition de 
connaissances plus approfondies sur 
les comportements mécaniques et 
matériels des matériaux de construc-
tion légers. La machine de vérifica-
tion universelle installée avec une 
température en chambre (-40 °C à 
+100 °C) (ill. 2) et de mesure des 
dilatations, libre de contact, permet 
de définir des données importantes 
avec des contraintes environne-
mentales simulées dans un large 
domaine. Finalement la connais-
sance des caractéristiques mécani-
ques est aussi la base pour compren-
dre la résistance d’éléments bâtis 
multicouches et donc pour définir 
de nouvelles possibilités quant à la 
physique des matériaux.
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constituée de 96 poutres d’acier en forme de spi-
rale et de 29 poutres périphériques qui transfèrent 
les charges du toit par des barres articulées dans la 
structure primaire (système primaire acier).

Évacuation des coussins
Le système d’auto évacuation de l’eau des cous-
sins, mis en œuvre à l’Allianz Arena, est une inno-
vation. On le retrouve dans 1900 coussins situés 
en zone plane de la toiture. En cas de baisse de 
pression dans les coussins concernés, simultané-
ment à des intempéries prolongées, l’auto-éva-
cuation de l’eau évite la formation de poches 
d‘eau trop importantes. Comme l’alimentation 
électrique et le gonflage des coussins sont conçus 
en redondance, l’éventualité d’une telle situation 
est assez improbable, mais représente un point 
important du concept de sécurité (ill. 6 et 7, 
page 50).

Joints de dilatation
La conception des joints de dilatation, intégrés à 
la structure porteuse des coussins, est une seconde 
innovation. On doit la qualité de ce détail à l’op-
portunité, dans le projet de l’Allianz Arena, d’avoir 
pu concevoir globalement les différents éléments 
de la structure porteuse en acier de  l’enveloppe 
de coussins. Autrement, les variations des joints 
 provoqués par les changements de température 
détérioreraient à long terme les membranes fines 
des coussins. Le détail prévoit une tôle souple 

mise en place au droit du joint de dilatation, à 
chaque angle de losange, pour prendre en 
compte la variation de largeur du joint par celle 
de la portée du coussin afin de ne pas détériorer la 
membrane. Cette solution a nécessité une autre 
innovation, sous la forme d’une fixation souple en 
élastomère EPDM permettant, par sa flexibilité, de 
reprendre sans problème une modification de 
rayon de la tôle souple. Ce détail a, lui aussi, été 
 réalisé pour la première fois à l’Allianz Arena 
(ill. 3–5).

Agréments des cas particuliers
Il n’existait pas d’autorisation de principe qui per-
mette de mettre en œuvre la membrane ETFE à 
l’Allianz Arena. Le système constructif, constitué de 
la membrane, des pièces d’assemblage des modu-
les entre eux et en rives faisait partie du groupe des 
matériaux et des types constructifs non régis par 
la réglementation. Il fallait donc apporter des justifi-
catifs spécifiques, au cas par cas, des autorisations 
accordées par l’administration responsable. La 
Oberste Baubehörde de Munich, l’administration 
responsable, a spécifié les différentes contraintes 
relatives au projet en se basant sur la réglementa-
tion bavaroise de la construction et a délivré diffé-
rentes autorisations sur la base d’expertises, de 
notes de calcul et de tests de matériaux. Les points 
forts de la procédure concernaient surtout la sécu-
rité incendie et la sécurité de la résistance mécani-
que.

Sécurité incendie
D’après les procès-verbaux obtenus à l’issue des 
tests, la membrane ETFE mise en œuvre est un 
matériaux B1 difficilement inflammable (DIN 
4102-1). Elle commence à fondre à partir d’environ 
275 °C, en exposition directe à une flamme, ce qui 
provoque la formation de fumée et de chaleur au 
dessus du foyer d’incendie. Les parties fondues 
durcissent vite, cela permet de classer la mem-
brane dans les matériaux qui ne gouttent pas en 
brûlant (norme DIN 4102). Du fait de son poids 
extrêmement léger, les déchets de la combustion 
sont faibles. Comme l’enveloppe ETFE recouvre 
la toiture et l’extérieur de la double façade, les 
contraintes définies dans le cadre des études de 

1 essai de tension monoaxial 
2  machine de vérification univer-

selle avec chambre tempérée
3  angles de losange arrondis, profil 

de rive avec tôle souple pour la 
reprise des dilatations dues aux 
changements de température 
de la structure secondaire

4  coupe transversale sur le ché-
neau et le profil de rive 

5 nœud de façade 

Profil de chéneau
Façade Échelle 1:5
1  coussin ETFE rempli d’air 

 (épaisseur de la membrane 
0,15 – 0,25 mm)

2 trépointe EPDM � 6 mm
3  profil d’étanchéité EPDM, pré-

monté en atelier
4  étanchéité du chéneau polyolé-

fine thermo plastique
5 profil pince aluminium anodisé
6  plat acier 60/5 mm, tôle souple 

dans les angles arrondis pour 
reprendre les mouvements dans 
les nœuds

7  structure secondaire  
profil carré120/220 mm
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sécurité incendie par les administrations respecti-
ves sont importantes. Les tests d’incendie réalisés 
sur les éléments de façade et de toiture à la MFPA 
de Leipzig ont été concluants et le comportement 
au feu acceptable (ill. 8).

Résistance mécanique
Il existe jusqu’à maintenant très peu de réglemen-
tations techniques, directives, normes de vérifica-
tion ou de dimensionnement pour les membra-
nes tissées ou en film. Un concept de vérification 
spécifique au projet (effets, caractéristiques des 
matériaux, modes de calcul, sécurités etc.) a donc 
été établi en amont par l’ingénieur de contrôle, le 
prof. Albrecht de Munich.

Poids propre
Le faible poids propre est dû à la finesse du film, il 
est négligeable dans les calculs. Avec un poids 
spécifique de 1,75 kN/m3 on obtient un poids infé-
rieur à 1,0 kg/m2 pour la double épaisseur de film 
d’un coussin (2≈ 250 µm). Un vitrage de 4 mm 
d’épaisseur a, par exemple, un poids d’environ 
10 kg/m2, un panneau de polycarbonate à double 
cavité, de 25 mm d’épaisseur, 3,5 kg/m2. Cela 
signifie, seulement pour la couverture, une écono-
mie de poids de 90 % avec le coussin en mem-
brane, par rapport au vitrage ou 70 % par rapport 
au polycarbonate. En tenant compte de la portée 
des coussins de 4 à 5 mètres (sans câble, selon les 
charges) on obtient un autre potentiel d’écono-

mie pour la structure porteuse (remarque: selon 
les tensions et les sollicitations extérieures, des 
tensions se créent dans le plan de membrane des 
les structures en film tendu, à la différence des 
couvertures rigides, qui réduisent ces économies). 
Comme le poids propre de la couverture et de sa 
structure porteuse doivent être transférés, avec les 
charges de neige et du vent, dans les fondations, 
les sections de profil et le poids propre de la struc-
ture porteuse se réduisent sur l’ensemble de la 
structure porteuse. 

Précontrainte, prétension
La tension des membranes, obtenue par la pres-
sion intérieure du coussin, sert d’abord à stabiliser 
les coussins en cas de charges du vent. Elle empê-
che les membranes de claquer sous les rafales et 
évite les déformations. L’ampleur de la mise sous 
tension dépend du cintrage et de la pression de 
l’air dans le coussin. Dans le cas de l’Allianz Arena 
la pression de 300 Pa induit une tension de la 
membrane d’environ 1,0 kN/m.

Charges du vent
Les tests en soufflerie effectués sur la maquette du 
stade dans sa forme achevée et toutes les analyses 
basées sur les tests effectuées par l’agence d’ingé-
nieurs Wacker de Birkenfeld ont permis de déter-
miner la sollicitation du vent sur les enveloppes 
des coussins (ill. 11, p. 52). Elle s’ajoute aux autres 
sollicitations.

Addition des charges dues au vent et de la pres-
sion intérieure du coussin
La sollicitation du vent sur le coussin est obtenue 
par la différence de pression d’air au dessus et au 
dessous. Chacune des deux épaisseurs de mem-
brane est sollicitée par la différence de pression 
entre la pression de l’air alentour et celle, due au 
vent, qui agit sur la pression intérieure. En cas de 
poussée du vent sur la surface supérieure, la pres-
sion de l’air sur le coussin, donc la force d’appui 
de l’air, est plus faible. Cela induit que la mem-
brane supérieure se déforme vers le haut et se 
dilate. Son bombé augmente, par rapport à la ten-
sion nominative de la pression interne (ill. 9). 
Comme la soufflerie n’est pas en mesure, en cas 

Surcharges dues à l’eau
 Lorsque tout fonctionne bien, l’eau 
de la fonte des neiges ou de pluie 
s’écoule, à partir des surfaces bom-
bées des coussins, dans les chéneaux 
du toit puis, à partir de là, dans les 
trois chéneaux d’évacuation princi-
paux. Pour les coussins horizontaux, 
on a étudié la possibilité de la créa-
tion de poches d’eau en cas d’inci-
dent technique. Contrairement aux 
membranes tissées, les films présen-
tent une moins bonne résistance à 
la rupture et sont souvent le point 
de faiblesse de l’ensemble du sys-
tème. Du fait du matériau de film 
extrêmement élastique dans les 
zones plastiques – le seuil de déchi-
rement peut atteindre plusieurs mul-
tiples de cent pourcent selon la ten-
sion– il est possible que des charges 
d’eau forment des poches sans que 
l’eau ne s’écoule. Il est difficile de 
prévoir par le calcul une charge 
maximale, même en connaissant la 
limite de tension du film. Pour éviter 
la création de poches d’eau dans les 
parties plates de la toiture de l’Allianz 
Arena en cas d’incident technique, 
1900 modules de toiture sont équi-
pés d’un système d’auto-évacuation: 
grâce à un tuyau fixé sur le film supé-
rieur du coussin et équipé d’un col-
lier étanche au droit de la perforation 
de la membrane, l’eau peut s’éva-
cuer dans la partie en creux. (ill. 6, 7). 
L’évacuation de l’eau du coussin sert 
seulement si, malgré la redondance 
du système de gonflage des cous-
sins un incident technique se pro-
duit en même temps que des préci-
pitations importantes ou trop 
longues. Comme la baisse de la pres-
sion de l’air dans le coussin, sous une 
valeur minimale donnée, déclenche 
une alarme automatique dans la 
centrale technique du stade, les 
pertes de pression sont vite connues 
et l’on peut réagir rapidement. Cela 
permet de n’avoir recours que rare-
ment à l’auto-évacuation de l’eau 
des coussins.

Allianz Arena, Munich. Particularités du projet: les coussins en membrane ETFE
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de coups de vent ponctuels et courts, d’alimenter 
le coussin de grandes quantités d’air par les peti-
tes sections des arrivées d’air (env. 20 cm2), le 
nombre de molécules d’air enfermées dans le 
coussin reste presque constant. Sous une tempé-
rature constante pendant les rafales, l’air dans le 
coussin se détend conformément à la loi des gaz 
thermodynamique (p ≈ v = constant), le volume 
du pneu augmente et la pression de l’air à l’inté-
rieur du coussin diminue. Ainsi la pression dimi-
nue sur le film inférieur et son bombé diminue. 
Quand les charges de soulèvement sur la surface 

font que le film inférieur est détendu, c’est que la 
pression de l’air intérieur du pneu correspond à la 
pression de l’air sous le coussin. Dans ce cas-là, la 
pression intérieure du coussin ne se superpose 
plus à celle du soulèvement. La différence de 
pression sur le film supérieur se présente donc 
comme une différence entre les deux pressions 
d’air au-dessus et au-dessous du coussin. Avec 
une pression du vent sur la partie supérieure, les 
effets suivent les mêmes règles: le volume d’air 
interne est comprimé, la pression augmente dans 
le coussin, proportionnellement à la pression 

 6 Évacuation de l’eau du coussin
 a  coussin avec une pression de 

l’air intérieure régulière 
 b  incident technique,  vidange 

d’une réserve d’eau grâce à 
un tube d’évacuation

 7 Tube d’évacuation de l’eau
 8 Test d‘incendie
 9  Coupe sur un coussin sur un 

double appui en acier, déforma-
tions et réactions aux appuis, en 
cas de sollicitation au vent 

10  Montage des coussins en mem-
brane ETFE 

Allianz Arena, Munich. Particularités du projet: les coussins en membrane ETFE
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nominale, la membrane inférieure est dilatée, son 
bombé et ses sollicitations augmentent. C’est le 
principe de transmission des efforts du coussin. 
Pour calculer la pression intérieure du coussin 
sous le vent, l’agence d’ingénierie Engeneering + 
Design a mis au point une méthode de calcul qui 
prend en compte la loi sur les gaz et la prétension 
enregistrée des membranes.

Charges de neige
Les services allemands de météorologie ont 
mesuré 3 fois par semaine, entre 1952 et 2003, 
sur le site de Munich-Nord, l’équivalent en eau 
d’une couche de neige sur le sol. Dans les faits, 
les valeurs mesurées au sol sont plus importantes 
que celle que l’on peut mesurer sur une toiture 
surélevée et exposée au vent. En accord avec les 
intervenants du projet, les administrations respec-
tives et le bureau de contrôle, les charges de 
neige prises en compte le sont sur la base des 
relevés. En hiver 2004/2005 d’importantes charges 
de neige se forment sur la toiture presque ache-
vée. Cela permet d’observer que la neige n’est pas 
homogène sur les coussins et qu’elle se répartit 
plutôt favorablement. En partie haute du coussin 
la neige disparaît presque entièrement alors 
qu’elle encombre une bonne partie des chéneaux. 
La pression intérieure nominative du coussin n’a 
donc pas dû, comme prévu, être augmentée 
puisqu’une bonne partie de la charge se déplace 
dans les chéneaux. Lors des relevés, les sollicita-
tions au vent et les reprises de charges dues à la 
neige sont additionnées, conformément au 
dimensionnement. 

Dimensionnement
1392 géométries de losange différentes se for-
ment à partir de l’axe de symétrie vertical du 
stade. Selon les différentes charges, chaque 
 membrane est sollicitée différemment. Dans le 
sens de l’anneau, c’est-à-dire au dessus du volume 
du stade, les différences sont inférieures à celles 
que l’on trouve sur la coupe du stade, c’est-à-dire 
du chéneau jusqu’à la rive interne du toit. Le 
dimensionnement a été effectué pour le coussin 
le plus sollicité d’un anneau sans que cela ait 
pour autant de véritables conséquences économi-

ques. L’épaisseur de membrane varie selon un 
rythme de 50 µm pour répondre aux différentes 
sollicitations des 29 coussins analysés. L’épaisseur 
de la membrane externe varie entre 200 et 
250 µm, celle de la membrane interne entre 150 
et 250 µm. Les résistances de membrane qui en 
découlent sont influencées dans une certaine 
limite par une modification du bombé du coussin. 
Celui-ci est déterminé par l’image extérieure 
voulue et par la volonté d’éviter des collisions 
avec la structure en acier. Le dimensionnement 
des membranes s’est fait sur la base des données 
caractéristiques disponibles du matériau. Des 
essais à long terme sous simulation météorologi-
ques (inondations et rayonnement d’arc Xenon, 
selon la norme DIN 53387) ont permis d’analyser 
les comportements à long terme. La résistance 
mécanique du coussin ne dépend pas seulement 
de la capacité portante du film. Les surfaces par-
tielles et les assemblages en bordure doivent aussi 
pouvoir transférer les efforts des membranes.

Assemblage des lés de membrane
Le procédé de fabrication par extrusion permet 
de réaliser, pour l’instant, des films d’une largeur 
de lé maximale d’1,60 mètres (film fluon ETFE). 
Pour la réalisation des surfaces bombées, il faut 
souder en atelier les lés livrés en rouleaux selon 
un processus de patronage des éléments. La sou-
dure exécutée, comme une couture thermique à 
plat, fait environ 10 cm de large et une épaisseur 
correspondant à la somme des membranes sou-
dées les unes sur les autres. À la différence des 
bâches tissées pour lesquelles c’est seulement le 
traitement de surface, et non le textile lui même 
qui est soudé, on obtient par les soudures de 
membrane un assemblage homogène des deux 
sections qui transfèrent toutes les deux les efforts. 
La résistance mécanique des soudures est assurée, 
dans le cas de l’Allianz Arena, par le contrôle de 
qualité en interne de l’entreprise. Un contrôle 
supplémentaire du processus de fabrication a 
été réalisé par le laboratoire Blum de Stuttgart, 
l’organe de contrôle, surveillance et certification, 
spécialisé dans les membranes et agréé par l’Insti-
tut allemand des techniques de la construction 
(DIBt). 

11  La maquette lors de la simulation 
au vent
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L’Allianz Arena est achevée en 2005 à Frottma-
ning, tout près de Munich. Ce stade deviendra-t-il 
une référence dans l’histoire de l’architecture en 
général et dans celle des stades en particulier – 
comme le stade olympique de Munich – ou bien 
cette construction faite de coussins pneumatiques 
n’est elle qu’un épisode architectonique qui suit 
une tendance vite passée? Que dire de l’enve-
loppe dans son contexte architectonique? Ces 
questions donnent l’occasion de débattre.
Une des possibilités pour juger de la qualité d’un 
ouvrage ou d’un élément d’architecture consiste à 
l’analyser dans son contexte architectonique, 
c’est-à-dire à l’avant-plan du sens et de la fonction 
de chaque projet. Les critères d’évaluation sont la 
qualité ainsi que l’harmonisation des différents 
aspects suivants (ill. 13, p. 54) :
· Forme
· Fonction
· Construction
· Écologie
· Économie
Les différents aspects énoncés se recoupent ou 
ont des liens variables entre eux. En tout cas, leur 
qualification n’est jamais constante, mais, bien au 
contraire – comme l’architecture elle-même – elle 
dépend des influences de la société. Les raisons à 
cela peuvent être, par exemple: les développe-
ments culturels et une conscience de la tradition 
qui évolue, la réévaluation des valeurs, l’améliora-
tion des exigences et du niveau de vie, les trans-
formations des tendances et des goûts, les décou-
vertes, les progrès et le niveau des sciences et des 
techniques qui en dépendent, mais aussi les 
 transformation des lois, des normes et des régle-
mentations.

Écologie
Aussi fondamentale et forte que puisse être la for-
mule de Louis Sullivan (1896) «form follows fonc-
tion» [1] elle ne s’applique que partiellement à l’ar-
chitecture actuelle. Nous vivons une période de 
changement de la société et le critère de l’écolo-
gie acquiert un aspect décisif pour tout ce que 
nous produisons. Le défi pour les architectes et les 
ingénieurs consiste aujourd’hui à atteindre une 
harmonie de forme, de fonction, de construction 

et d’économie sous le prémisse de l’écologie. Le 
critère de l’écologie est encore parfois considéré 
comme un frein à la liberté créatrice. C’est pour-
tant le contraire qui est exact. Une approche «éco-
logique» s’avère être la source et le défi de l’acte 
de créer. L’engagement écologique ne doit désor-
mais plus se faire du bout des lèvres, mais il doit 
véritablement faire partie de notre pensée et de 
nos actes. Nous devons apprendre à comprendre 
ce critère comme une caractéristique formelle et 
qualitative propre de l’architecture. 

L’écologie et l’économie dépendent l’une de l’autre
Le critère de l’écologie inclut de nombreux 
aspects comme la durée, l’acceptation environne-
mentale, le respect des ressources, l’économie 
d’énergie, les émissions de CO2, les bilans écologi-
ques et les possibilités de recyclage. Il est désor-
mais admis de considérer le mépris de ces aspects 
écologiques avec les conséquences économiques 
qu’il entraîne inévitablement. Nous sommes direc-
tement responsables et nous devons assumer la 
responsabilité de ces conséquences à plus ou 
moins long terme. Dans cette optique écologie et 
économie ne sont pas contradictoires, mais bien 
en relation directe. Plus les ressources non renou-
velables deviennent rares, plus les produits et les 
actes écologiques deviennent économiques. Dès 
aujourd’hui la possibilité de concevoir et de 
construire un projet de façon écologique est un 
avantage décisif dans la compétition architectu-
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Karsten Moritz, Dr ingénieur, est 
depuis 2007 le directeur du dépar-
tement recherche et développe-
ment de seele cover GmbH. Il diri-
geait  auparavant avec Dieter Linke 
l’agence d’ingénierie Engineering + 
Design GbR à Rosenheim, qui a 
effectué les mesures statiques des 
coussins en membrane ETFE de 
 l’Allianz Arena et de l’AWD Arena 
de Hanovre. 

12    enveloppes en membranes iso-
lées thermiquement et transluci-
des (réalisation Covertex GmbH) 
à l’occasion de la réhabilitation et 
de la rénovation de la piscine 
olympique de Munich

Piscine olympique de Munich
La toiture en membrane le la piscine 
olympique de Munich a été rénovée 
en 2007 selon plusieurs aspect de 
physique constructive. La toiture est 
constituée de 4 épaisseurs différen-
tes de matériaux translucides ou 
transparents dont la combinaison 
constitue une enveloppe extérieure 
isolée thermiquement. Les différen-
tes épaisseurs s’organisent ainsi:  
(de l’intérieur) [2]:
•   Membrane porteuse en PVC 

translucide marouflé sur un textile 
polyester

•   Isolant en feutre polyester de 
70 mm, translucide et imprégné, 
avec un système de ventilation 
actif qui répond et permet de 
s‘adapter, grâce à un capteur d’hu-
midité, aux précipitations et à l’eau 
(permettant l’économie d’un pare 
vapeur)

•   Étanchéité en film ETFE transpa-
rent

•   Éléments en verre acrylique venti-
lés sur un réseau de câbles

Le projet permet de documenter la 
complexité constructive du traite-
ment des différentes couches 
adapté à la double courbure des sur-
faces. Il montre aussi le potentiel 
important offert par la mise en 
œuvre intelligente de systèmes 
légers en combinaison avec diffé-
rents matériaux de membrane.

Évolution des enveloppes légères
Karsten Moritz, seele
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sifs dans l’évolution nécessaire de notre exploita-
tion des ressources. Par contre, il n’est pas ques-
tion d’une architecture de qualité formelle au 
rabais. L’objectif est encore et toujours d’atteindre 
les valeurs architectoniques supérieures, une 
bonne proportion de qualité et la symbiose entre 
la forme, la fonction la construction et l’économie, 
en exploitant toutes les possibilités techniques et 
les connaissances des liens écologiques à notre 
disposition en tenant compte de leurs consé-
quences économiques à long terme. Concevoir 
et construire aujourd’hui s’enrichit d’un nouveau 
critère et devient donc plus complexe.

Construction légère
Les structures légères offrent des avantages écolo-
giques et participent, mises en œuvre intelligem-
ment et conçues dans les règles de l’art, à la pro-
tection des ressources. Une structure plane légère, 
en membrane par exemple, pèse souvent 1/100 
d’une construction massive alternative. Cet avan-
tage de poids se retrouve en différents points du 
bilan écologique, lors de la fabrication, pendant le 
transport, au montage, au démontage et pour le 
recyclage. D’autres facteurs sont, entre autres, 
pour chaque matériau ou chaque méthode de 
construction, la consommation propre d’énergie 
non régénératrice au moment de la fabrication, 
la consommation en énergie, le gain d’énergie par 
l’usage, la durée d’usage, la possibilité de recy-
clage ou aussi la complexité du tri des différentes 
matières au moment du recyclage, tout particu-
lièrement pour les matériaux composites. Il est 
donc un peu simpliste de juger une méthode de 
construction sur sa seule masse. Quoi qu’il en soit, 
les constructions légères sont avantageuses dans 
le bilan énergétique, ne serait-ce que par la fai-
blesse de leur poids. 

Fonctions
Les structures légères sont mise en œuvre surtout 
en structures, pour reprendre donc les efforts exté-
rieurs (par ex. vent et neige). Pour ce faire, il vaut 
mieux mettre en œuvre des matériaux plutôt soli-
des mais légers. Dans le cas des structures planes 
tendues, il s’agit le plus souvent de membranes tis-
sées et de films [8]. En plus du transfert des charges, 

rale. Franz Alt écrit: «il n’a encore jamais été aussi 
simple qu’aujourd’hui de faire ce qui est raisonna-
blement écologique» [5]. Cette évolution conduit 
à la thèse de Brian Cody: «form follows energy». [6] 
Ce slogan peut être interprété de nombreuses 
manières, on pense en effet au rendement éner-
gétique d’un ouvrage, à la charge d’une de ses 
parties, au flux d’énergie d’un élément ou à la 
consommation d’énergie pendant la fabrication, 
pour le fonctionnement, le recyclage et les déchets, 
c’est-à-dire au cycle global des matériaux dans la 
construction. Au vu de la forme du bâtiment 
toutes ces qualités ne sont pas toujours évidentes. 
Un néophyte aura par exemple du mal à apprécier 
le niveau d’économie des ressources ou celui du 
bilan économique sans informations supplémen-
taires.

Manifeste «la Raison pour le monde»
La connaissance des conséquence du mépris de 
l’écologie constitue la base du manifeste «la 
Raison pour le monde» de mars 2009. [7] Des 
architectes, des ingénieurs et des urbanistes alle-
mands, s’en sont servis pour plaider pour une 
architecture et des ouvrages d’ingénierie modifiés 
et adaptés au futur. Le manifeste se veut auto-res-
ponsabilisant pour concevoir et construire dans le 
respect de l’environnement et du climat  et impli-
quer la responsabilité particulière des acteurs de la 
construction. Une architecture et des ouvrages 
d’ingénierie durables doivent être les jalons déci-
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 AWD Arena Hanovre
L’AWD Arena de Hannovre a été 
construite quasiment en même 
temps que l’Allianz Arena. Environ 
10 000 m2 constitués de panneaux 
en membranes ETFE presque plans, 
de simple épaisseur, sont tendus 
mécaniquement. Il s’agit de la com-
binaison d’une structure porteuse 
primaire filigrane qui minimise la 
mise en œuvre d’éléments soumis à 
la flexion et de renforts en anneau 
remplis d’air, et d’une structure por-
teuse secondaire sollicitée en ten-
sion avec des panneaux en mem-
brane ETFE maintenus par des 
câbles. Le résultat est un ouvrage 
très léger avec un excellent rende-
ment et un système porteur mis en 
œuvre pour la première fois. L’ AWD 
Arena de Hanovre a été récompen-
sée en 2006 par le trophée du 
meilleur ouvrage d’ingénierie. Le jury 
a été particulièrement sensible au 
fait que «malgré la dimension de 
l’ouvrage, c’est une solution techni-
que, esthétique, économique et éco-
logique qui permet de répondre le 
mieux aux contraintes inhérentes du 
projet et du programme». [3, 4]

Société
•  culture, tradition
•  valeurs, ambition, niveau de vie
•  tendances, goûts
•  invention, évolution
•   niveau des connaissances et de la 

technique
•  réglementation, normes, directives

Forme

Économie Écologie

FonctionConstruction

Élément
Ouvrage
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ces structures planes doivent répondre à des 
contraintes de sécurité incendie de plus en plus 
nombreuses et remplir diverses conditions physi-
ques et climatiques. Comme les structures planes 
légères ne peuvent pas répondre à toutes les 
conditions sans compléments, du fait de leur 
finesse, on met souvent en œuvre des systèmes 
composites ou à épaisseurs multiples. Dans ce 
contexte, la tendance aux structures légères de bon 
rendement avec des propriétés multifonctionnelles 
est évident. Elle propose aux écoles et à l’industrie 
un point fort pour la recherche et le développe-
ment. Le lien entre construction légère et protec-
tion des ressources s’exprime autant dans l’intérêt 
croissant de l’opinion publique que par l’intérêt 
dans l’enseignement pour ces structures ou l’aug-
mentation des réalisations. Le lien entre la forme et 
le flux des forces, perceptible la plupart du temps 
aussi bien par les spécialistes que par les néophytes 
et le taux de transparence ou de translucidité favo-
risent sûrement ce développement. 

Types
Werner Sobek fait la différence entre trois types de 
construction légère: [9]
· La construction en matériaux légers
· La construction de structures légères
· La construction modulaire légère
En conséquence on obtient la légèreté par:
·  Les matériaux légers qui, dans le cas d’un élé-

ment porteur, font preuve d’une résistance 
importante pour reprendre des efforts sur des 
surfaces les plus grandes possible et sans point 
porteur intermédiaire. 

·  Les structures en matériaux particulièrement 
 filigrane qui ont des sections adaptées aux 
contraintes et au mode de construction, soit en 
évitant les sollicitations en flexion et en préfé-
rant les efforts en tensions aux efforts en com-
pression par le biais d’un court-circuit des 
efforts (par ex. tirant et anneaux comprimés 
d’une roue à rayon), soit par la mise en place 
d’éléments porteurs qui s’orientent, soit sur le 
passage des efforts de la descente de charge 
qui définit la forme ou qui font état d’une répar-
tition des tensions conforme à la répartition des 
densités (en analogie à la constitution des os)

·  L’utilisation ou la combinaison de systèmes qui 
permettent d’économiser des modules de 
construction ou des éléments bâtis, c’est-à-dire 
par ex. des systèmes modulables qui remplissent 
différentes fonctions en se transformant (élé-
ments multifonctionnels) ou en prenant diffé-
rentes formes (les «phase change materials», sur-
faces électrochromes/photochromes ou 
électrotropes/phototropes) ou les éléments qui 
s’adaptent à différentes fonctions (systèmes 
adaptatifs)

Les trois types de construction légères ont le 
même objectif: remplir les conditions d’une 
ouvrage ou d’un élément de construction en 
consommant le moins de ressources possible. 
Cette ambition est valable pour le cycle global de 
la matière, c’est-à-dire du gain de matière brute 
en passant par l’usage, jusqu’au recyclage de 
toutes les parties constructives. L’objectif de la 
construction légère est d’économiser les ressour-
ces du point de vue du sens et de l’usage du bâti-
ment et pas seulement en limitant le poids.

Le potentiel des coussins en membrane – l’exemple de 
l’Allianz Arena de Munich
L’enveloppe de l’Allianz Arena remplit, avec ses 
coussins de membrane ETFE gonflés d’air, tous les 
critères de la construction en matériaux légers. 
Les coussins pneumatiques forment une structure 
légère aussi bien par son poids propre que par 
rapport au poids de sa structure primaire. La struc-
ture primaire ne doit en effet reprendre que le 
faible poids propre des coussins, donc de la struc-
ture secondaire, pour le transférer jusqu’aux fon-
dations. D’un autre côté, la portée d’un coussin, 
comparée à d’autres matériaux (le verre par ex.) 
est relativement grande, ce qui permet d’augmen-
ter l’écart entre les poutres et les appuis et donc 
de réduire le poids de la construction. Dans le cas 
de l’Allianz Arena, les dimensions maximales des 
coussins ETFE sont quand même de 4,5 ≈ 17 m, 
mesurée dans les deux axes du losange. 
Les coussins en membrane remplissent aussi les cri-
tères de la construction en structure légère, ils sont 
sollicités uniquement par des forces en traction. Les 
compressions ou les flexions sont négligeables 
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13  Aspects importants pour l’ana-
lyse d’un élément de construc-
tion ou d’un ouvrage

14  AWD Arena Hanovre, réalisation 
Covertex GmbH (2005)

15  Piscine à Neydens,  
Réalisation seele cover GmbH 
(2009)  

Piscine et halle d’escalade à Neydens
L’enveloppe de la piscine et de la 
halle d’escalade de Neydens est 
constituée de coussins en triple 
membrane d’ ETFE. En analogie à 
la procédure allemande «Deutsche 
Zustimmung im Einzelfall», on a 
appliqué pour cet ouvrage en cous-
sins pneumatiques sans réglemen-
tation établie le dispositif régle-
mentaire français d’Appréciation 
Technique d’Expérimentation (ATEx). 
L’entreprise a effectué de nombreux 
tests mécaniques et physiques sur 
un prototype à l’échelle 1:1 repré-
sentant une section de l’enveloppe 
de le halle d’escalade. Les géomé-
tries irrégulières des deux ouvrages 
montrent que des surfaces au 
formes libres et complexes peuvent 
aussi être réalisées avec des coussins 
en membranes ETFE. Chaque pan-
neau, chaque rive et chaque coussin 
a sa propre géométrie. 
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des grandes surfaces, ou aux enveloppes isolées 
mais néanmoins translucides réalisées avec des 
aérogels. Il y a un autre potentiel dans la mise en 
œuvre de membranes capables d’absorber ou de 
refléter des zones de spectres bien définies (films 
IR-cut, UV-cut, low emissivity (low-e)) pour répon-
dre à des conditions physiques spécifiques. Les 
membranes adaptatives ou sous-tensions sont 
déjà produites sous forme d’échantillon et per-
mettent d’envisager la réalité prochaine des films 
et membranes électrochromes ou photochromes 
ou électrotropes et phototropes. 

En conclusion
On peut dire en conclusion, en reprenant l’exem-
ple des coussins en membrane, que les structures 
légères planes peuvent, en plus de transférer des 
charges, assurer des gains d’énergie, l’éclairage, 
des illuminations, des projections de surface ou 
contrôler le climat. Cet aspect est encore inhabi-
tuel pour le concepteur de structures, bon 
nombre de ces fonctions appartenant jusque là 
aux compétences d’autres intervenants du projet. 
L’ingénieur structure va donc devoir abandonner 
de plus en plus sa vision de la construction sous le 
seul angle de la stabilité. Grâce à de nouveaux 
matériaux, procédés de fabrication, techniques 
d’assemblage et outils de conception, on peut 
aujourd’hui concevoir des structures modulaires, 
homogènes ou hétérogènes, simples ou multi-
couches qui répondent aussi aux contraintes de 
physique constructive et du climat en se transfor-
mant, sous forme d’ enveloppes de plus en plus 
complexes, en élément de construction majeur. 
Dans le cas de l’Allianz Arena, le potentiel offert 
par l’enveloppe en membrane est très clair et 
significatif [12]. Le bâtiment marque le début du 
développement des structures porteuses planes 
comme enveloppes multifonctionnelles et modu-
laires. La qualité et l’harmonie entre forme et fonc-
tion sont exceptionnelles. Cela explique l’impact 
du bâtiment sur le public. Par contre, la structure 
primaire occultée par l’enveloppe en coussins ne 
semble pas appartenir à l’enveloppe, comme c’est 
le cas entre la structure et la peau du Stade Olym-
pique de Munich. Pour cette dernière construc-
tion, la forme, la fonction, la structure et le pay-

puisque les membranes extrêmement fines absor-
bent les efforts par des déformations. Comme les 
tractions représentent les sollicitations idéales pour 
avoir des sections minimales on arrive, dans le cas 
des coussins, à obtenir des masses construites mini-
males qui sont en plus disposées exactement là où 
les efforts sont à reprendre, c’est-à-dire dans les sur-
faces externes du volume qu’elles referment. Entre 
les membranes en film, il y a seulement de l’air qui 
transfère les efforts externes par compression sur le 
film qui reprend les charges: en cas de coup de 
vent, c’est la membrane extérieure, en cas de pres-
sion du vent et de neige, c’est la membrane inté-
rieure du coussin à deux épaisseurs. Il est difficile de 
faire plus léger et d’avoir un meilleur rendement du 
point de vue structurel. 
Les coussins remplissent en plus les conditions de 
la construction modulaire légère, entre autre par 
le fait que la pression intérieure d’un coussin 
s’adapte à l’ampleur des charges extérieures. De la 
même façon, l’adaptation des caractéristiques des 
membranes ETFE aux sollicitations conduit à un 
système adaptatif. Les déformations température-
temps qui s’appliquent aux thermoplastiques 
visco-élastiques conduisent à ce que les rafales, 
par des températures estivales élevées, s’expri-
ment par la rigidité du matériau comme les sollici-
tations plus lentes de la neige par basses tempé-
ratures. [10]
Pour finir, les coussins en ETFE permettent, en 
tant que structure porteuse plane et transparente 
divers éclairages des espaces intérieurs et les illu-
minations de façades (avec des impressions, des 
traitements de surfaces, des colorations, des 
lamelles ou des stores intégrés, des contrôles de 
lumière pneumatiques des alternance des mem-
branes internes ou externes). Les fenêtres et les 
systèmes d’occultation sont ainsi souvent écono-
misés. Les surfaces ETFE matérialisent le «rêve de 
la structure porteuse transparente» avec apport 
de lumière naturelle réglable et représentent une 
nouvelle forme de construction modulaire légère. 
Les potentiels et la diversité d’application des 
structures en membrane [11] et la construction en 
polymères sont loin d’être épuisés, il suffit de 
penser à la combinaison d’éléments photovoltaï-
ques flexibles, pour produire de l’électricité sur 
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16  Halle d’escalade à Neydens 
(2009) 

17  Allianz-Arena, Munich (2005), 
Architectes: Herzog & de Meuron

18  Ouverture sur le parc paysager; 
Stade olympique Munich (1972), 
Architectes: Behnisch und 
 Partner
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sage s’ordonnent pour former une sculpture 
globale difficile à rendre plus harmonieuse. C’est 
pour cela que le Stade Olympique est un jalon 
dans l’histoire de l’architecture. Par contre, à la 
 différence du Stade Olympique, l’enveloppe de 
l’Allianz Arena, constituée d’une structure primaire 
(la structure porteuse en acier) et d’une structure 
secondaire (les coussins ETFE) devait répondre 
aussi bien au complexe de six à sept étages 
(ouvrage de grande hauteur) qu’au toit de la tri-
bune avec son large porte-à-faux. Cela a imposé 

un autre programme et d’autres contraintes que 
ceux du Stade Olympique; on ne peut donc pas 
comparer les deux ouvrages. L’Allianz Arena, 
décrit aussi parfois comme un «chaudron de sor-
cière», représente comme aucun autre ouvrage un 
temple du football pour une communauté de fans 
dans la société avide d’«événementiel» du début 
du 21e siècle. Par contre, le Stade Olympique, plus 
ancien d’une trentaine d’année, symbolise une 
démocratie naturelle, transparente, ouverte et en 
harmonie avec la nature. 
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