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DÉCOUVRIR
AGC
fournira le verre de la Canopée des Halles
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C’est le groupe japonais AGC qui
devrait fournir le verre de la
future Canopée des Halles au
cœur de Paris. Un matériau aux
propriétés techniques bien
particulières…
Le groupe japonais AGC reste
encore prudent. Mais selon les
responsables du projet de la
© D.R.
Canopée des Halles, c’est bien lui
qui devrait fournir le verre de cet immense projet en cours de
construction. Au cœur de Paris, sortira bientôt de terre une immense toile
de 18 000 plaques de verre de teinte jaune-vert et d’une surface de 25
000 m!. Un chantier gigantesque qui s’opère actuellement sans gêner les
commerces souterrains ni les déambulations des quelques 750 000
voyageurs qui empruntent chaque jour les transports en commun.
Quatre échantillons à taille réelle des différents verres qui seront
employés sont d’ores et déjà visibles sur le chantier, lequel commence
d’ailleurs à accueillir du public. Sont concernés par le verre les galeries
latérales, les marquises autour du bâtiment (auvents vitrés), la toiture du
patio et la structure de franchissement. Cet ensemble verrier est soutenu
par une charpente métallique, laquelle repose sur 72 poteaux
préexistants.
UNE VÉRITABLE RECETTE DE CUISINE

"Il ne s’agit pas d’une invention, mais d’une création adaptée à ce projet",
tient à préciser Patrick Berger. Et l’architecte à l’origine de cette Canopée
de comparer la composition du verre à une véritable "recette de cuisine"
nécessitant "d’assembler des ingrédients" afin d’obtenir les propriétés
voulues.Ce verre doit en effet respecter de nombreux critères : limiter le
passage des rayons Ultraviolet, être plat pour des raisons économiques
(le verre courbe est plus cher), posséder des propriétés particulières de
diffusion de la lumière et nécessiter un entretien limité. L’architecte s’était
d’abord penché sur l’emploi de matériaux composites. Mais il a estimé
ceux-ci trop onéreux et risquant de mal vieillir pour une utilisation
horizontale et soumise en permanence aux rayons UV.
Pour le moment, le groupe AGC n’a pas révélé quels sites participeraient
à la production du verre. En France, le groupe est présent essentiellement
dans le nord avec un float (usine de production de verre plat) à Boussois
(Nord), un réseau d’une quinzaine de sites de transformation en verre
architectural et de distribution de verres décoratifs, une usine de verre
automobile à Aniche (Nord) et des centres de verre automobile de
remplacement.
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