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REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

Fibres de bois en façade : 
naturellement technologiques 
CHANTIER BOIS DE A À Z

Restaurant L'Étoile du Nord à Paris
PRÉSERVATION DU BOIS

Traitements du bois :
écoresponsabilité en ligne de mire



Restaurant L'Étoile du Nord,
Paris (75)

Maîtrise d'ouvrage :
Gares & Connexions (75),

Lagardère Travel Retail (92)

Maîtrise d'œuvre :
Construire (75),

Arep (75)

BET bois :
Yves-Marie Ligot (78)

Charpente bois :
Cruard Charpente (53)
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Parti architectural
La rencontre du chef cuisinier 

Thierry Marx et de l'architecte 
et scénographe Patrick Bouchain 
ne pouvait être qu’une réussite. 

Avec L'Étoile du Nord, ils rendent 
hommage, à travers leur discipline 

respective, aux lieux populaires de fête.

D 'abord bâtie par les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées pour le compte de la Compagnie 
des chemins de fer du Nord, sur les plans 

établis par Léonce Reynaud, professeur d'archi-
tecture à l'École polytechnique, la gare du Nord a 
vu inauguré son premier tronçon le 25 janvier 1846. 
Jugée trop petite dès 1847, elle sera reconstruite 
sous la direction de l’architecte franco-allemand 
Jacques Ignace Hittorff, entre 1861 et 1865, pour 
laisser place à la gare actuelle, néoclassique, et à 
sa façade monumentale. Son nombre de voies et 
sa surface ont été maintes fois étendus ensuite 
pour accompagner la hausse constante du trafic, 

notamment celui des lignes de banlieue durant le 
19e et le 20e siècle. Dernier grand chantier en date, 
à la fin des années 1990 : la construction du hall 
Magenta pour réaménager le pôle banlieue qui 
voit l’arrivée du RER E. La gare du Nord devient 
ainsi, tout trafic confondu, la première d’Europe 
avec 207 millions de voyageurs en 2014. C’est dans 
le cadre d’une nouvelle campagne de travaux 
(2014-2018) et de sa politique d’installation de 
chefs étoilés dans les grandes gares parisiennes 
(installation d’Éric Fréchon à Saint-Lazare, arrivée 
d’Alain Ducasse à Montparnasse en 2019) que SNCF 
Gares & Connexions a souhaité que Thierry Marx, 
avec Relay – enseigne internationale du groupe 
Lagardère Travel Retail France –, ouvre à son tour 
un restaurant de prestige, cette fois, gare du Nord.

Un nouveau chef en gare
À l’emplacement d’une ancienne billetterie, le site 
d'implantation retenu se trouve à mi-chemin entre 
les grandes lignes et les voies de banlieue, entre la 
halle Magenta et la gare historique. Partie du vaste 
volume de la grande place située sous la nouvelle 
verrière, le restaurant se situe dans l’axe de la rue 
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de Saint-Quentin. Nommé L'Étoile du Nord, il fait 
référence à une ligne de train mythique d’avant-
guerre qui desservait Bruxelles et Amsterdam depuis 
la gare du Nord. La cuisine qui y est proposée par 
Thierry Marx s’inspire de restaurants populaires 
comme le Bouillon Chartier, les buffets de gare et 
de la gastronomie du Nord de la France. Le chef y 
revisite des classiques, tels que les endives braisées 
ou les œufs mayonnaise. Un fournil permet de faire 
le pain et les viennoiseries sur place. La gestion du 
lieu est assurée par sa remarquable école de for-
mation, Cuisine Mode d’Emploi(s). 

Une architecture foraine
« L'Étoile du Nord est un estaminet, une guin-
guette, un parquet de bal dans le hall de la gare, 
raconte Patrick Bouchain, auteur du projet. Il offre 
une vue imprenable sur le mouvement perpétuel 
des voyageurs et la ville grâce à la transparence de 
la halle conçue par l'architecte et ingénieur Jean-
Marie Duthilleul, co-concepteur de l’Arep* avec 
Étienne Tricaud. » Cet objet forain, tel un chapiteau, 
se pose directement sur le sol de la place. Il n’en 
perturbe pas la topographie. La partie basse, 
totalement vitrée, laisse voir la salle et la cuisine. 

* Arep : structure pluridisciplinaire d’études au sein du groupe SNCF 
(branche Gares & Connexions), conceptrice d'espaces fréquentés par les 
foules à toutes les échelles

La salle au R + 1

 Deux visions de la gare
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Celle-ci, en léger surplomb, ouverte et tout de noir 
vêtue, comme un poste de commandement, offre le 
spectacle millimétré du travail des cuisiniers. Cette 
transparence totale met en scène le décollement de 
la salle du R + 1. Conçue en CLT, cette coque plis-
sée repose sur un jeu de portiques en béton brut. 
Sur son tympan principal, elle dispose d’un mur-
rideau qui permet d’entrevoir son intérieur cha-
leureux fait de panneaux bois apparents, éclairés 
par des guirlandes foraines. Créées par la designer 
Céline Wright, ces boules colorées en papier ignifugé 
habitent le plafond et apportent joie et légèreté. 
Sur les pans latéraux, des vitrages triangulaires colo-
rés de rouge et d’orange confèrent à la gare, vue 
depuis l’intérieur du restaurant, un aspect chaleu-
reux. Au rez-de-chaussée, les poutres triangulaires 
du plafond découpent les caissons marqués par 
des bandeaux lumineux de Led qui s’inspirent des 
éclairages des fêtes foraines. Fabriqués par Ereimul, 
ces derniers mettent en valeur le béton brut des 
poutres et encadrent les panneaux colorés dédiés 
à la correction acoustique de la salle. 

Un diamant pour la gare du Nord 
Évoquant un soufflet d'accordéon, le revêtement 
extérieur brillant de la coque du restaurant, en 
contraste avec la matité du bois des aménagements 
intérieurs et l'aspect perlé des éclairages, pose cette 
nouvelle enseigne en repère dans le vaste hall. 
« À l’extérieur, l’étage est capoté d'une tôle d’inox 
polymiroir dépliée en accordéon qui s’insère entre 
les fermes métalliques de la halle, précise Patrick 
Bouchain. S’y reflètent les verrières de la gare et 
le flux permanent des voyageurs. Renvoyant la 
lumière particulière de la grande halle en éclats, 
L'Étoile du Nord est une architecture du mouve-
ment et de la fête. »

Intervenants

Maîtrise d’ouvrage : Gares & Connexions ;
Lagardère Travel Retail ; Thierry Marx
Auteurs du projet : Construire,
Patrick Bouchain et Loïc Julienne
Architecte associé : Arep 
BET structure béton : Ligne BE 
BET bois : Yves-Marie Ligot 
Économiste : Hoeco 
Agencement : François Wapler 
Éclairage : Céline Wright ; Ereimul 

Programme 

Surface : 789 m2 SP
Coût construction coque : 2 800 000 € TTC

Calendrier

Durée du chantier : 14 mois
Inauguration : 15 novembre 2016

 Un brillant sous verrière 

 La salle au rez-de-chaussée
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Étude et conception

L ’édifice qui héberge le nouveau restaurant 
de Thierry Marx est une structure dite mixte. 
Elle comprend une coque en bois portée par 

une structure en béton. « Celle-ci est composée 
de six portiques béton coulés in situ et fondés à 
15 m de profondeur sur un réseau de micropieux 
reliés par des longrines, explique Thimothée Bind, 
ingénieur chez Ligne BE. Chacun des portiques 
comprend une poutre triangulaire en béton ayant 
une retombée de 74 cm. Celle-ci repose sur des 
poteaux 30 x 30 à bord chanfreiné. » La grande 
portée de la structure, plus de 15 m, et le porte-
à-faux du côté du hall Magenta, ont obligé le BET 
à fortement ferrailler celle-ci. La coque en bois, 
quant à elle, véritable toiture plissée, est réalisée 
en panneaux de CLT 5 plis de 160 mm d’épaisseur. 
« La coque comprend cinq portiques qui reposent 
sur les extrémités des poutres triangulaires, précise 
Yves-Marie Ligot, ingénieur structure bois. 
Ils comprennent des poteaux en V à inertie variable, 

des arbalétriers à inertie constante et sont contre-
ventés par des tympans de raccordement situés au 
faîtage et au rein. » Chaque portique accueille un 
double panneau de CLT 4 plis de 120 mm d’épaisseur. 
De même, les arbalétriers comprennent une entre-
toise intermédiaire faite de panneaux de CLT 
5 plis de 160 mm d’épaisseur. Les panneaux sont 
assemblés à chaque nœud d’intersection à l’aide de 
ferrures en acier galvanisé, engravées dans le bois. 
Le plancher haut du rez-de-chaussée est également 
réalisé en CLT de 160 mm. Les panneaux sont fixés 
au portique béton par HSA M 16 x 182 et raccordés 
entre eux par un couvre-joint en Kerto de 27 mm 
d’épaisseur. Toutes les faces visibles des panneaux 
de CLT reçoivent un vernis ignifugeant. Mis en 
œuvre dans un établissement de 1re catégorie, ces 
éléments doivent présenter une stabilité au feu 
de 1 h 30. Celle-ci est, pour la partie bois, assurée 
grâce au vernis et par un surdimensionnement de 
l’épaisseur des panneaux de 60 mm (20 mm/30 min).

Cette structure mixte bois/béton est née d'une collaboration étroite 
de Ligne BE, bureau d'études structure béton, bois et métal, 
et d'Yves-Marie Ligot, expert en construction bois.
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Vue du plancher bas R + 1 D
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Réalisation
Ce chantier d’exception réalisé 
en plein cœur de la première 
gare d’Europe a pu compter 
sur la mobilisation de l’entreprise 
mayennaise Cruard Charpente.

L es parties béton, serrureries et menuiseries exté-
rieures ont été exécutées par l’entreprise CBI, filiale 
du groupe Vinci et grande habituée des gares. 

Elle a notamment eu recours au savoir-faire de BLI pour 
la bonne réalisation des façades très techniques. Cruard 
Charpente a, pour sa part, bâti la structure en CLT. 
Les panneaux de 160 mm, en provenance d’Autriche, 
ont été fournis par Binderholz. Les planchers, eux, 
ont été usinés directement chez le fournisseur avant 
d’être livrés gare du Nord. Les cinq portiques ont été 
approvisionnés dans les ateliers de Cruard Charpente, 
à Simplé, en Mayenne, où ils ont été fabriqués puis 
assemblés à blanc avec les ferrures. Le contexte du 
chantier a amené l’entreprise à travailler de nuit 
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(de 1 heure à 5 heures) en particulier pour l’approvi-
sionnement et les phases de levage périlleuses. Celles-ci 
ont été assurées à l’aide d’une grue araignée qu'il a 
fallu manier avec précision en raison de la proximité 
de la charpente de la halle. Autre contrainte : une 
voie de grande ligne a obligé à attendre les coupes 
de la caténaire pour mener à bien certains ouvrages. 
Le traitement par lasure intumescente de la coque a, 
quant à lui, été appliqué après montage in situ.

Le cahier a été réalisé par Bastien Lechevalier, 
architecte DPLG.

Cubage 

170 m3 de bois dont 670 m2 de CLT
Essence du CLT : épicéa PEFC issu de forêts 
autrichiennes du Tyrol et de forêts allemandes 
de Bavière
Montant du lot bois : 319 000 € HT

Logistique et délais

Matériel de levage utilisé sur chantier : grue araignée
Effectif chantier : 5 compagnons
Préfabrication des ouvrages : 4 compagnons
Montage sur site : 4 semaines

Entreprise 

Cruard Charpente, fondée par André Lefèvre
Date de création : 1992
Effectif : 110 personnes
Équipement : 10 500 m2 d'ateliers,
3 robots de taille, 2 portiques d'assemblage
Chargé d’affaires : Cyril Quenouault
Conducteur des travaux : Laurent Roulette

 Grue araignée

 Ferrure au faîtage 

 Arbalétrier prêt à recevoir sa peau inox

 Plafond à caisson

 Pose du plancher


