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ACTUALITÉS CHANTIERS

METZ’IN : UN NOUVEAU RESTAURANT
UNIVERSITAIRE À LA FIBRE ÉCOLOGIQUE
Oﬀrant une architecture design et écologique, le Metz’in est le 5ème restaurant universitaire de la ville de Metz.
Disposant d’une capacité d’accueil d’environ 480 couverts, il propose 1 200 repas par jour aux étudiants du site,
notamment de l’École Nationale d’Ingénieur de Metz, de l’École Supérieure des Arts & Métiers, de l’Institut
Polytechnique d’Études Franco-Allemande et de Management…
Le bâtiment étant implanté dans une zone verte, l’architecte du projet,
KL Architectes et son associé Mil Lieux, ont souhaité qu’il se fonde
totalement dans le paysage. De fait, le restaurant apparaît comme
un soulèvement de la plaine avec une façade naissant à même le
sol et un toit végétalisé par Sika.
Ouvert en avril 2014, il présente aujourd’hui une végétalisation ayant
atteint sa maturité avec une hauteur comprise entre 5 et 15 cm.

UN BÂTIMENT OFFRANT UNE IDENTITÉ ARCHITECTURALE FORTE
Grâce à sa structure en bois, ses baies vitrées avec pare-soleil
orientables, ses poutres symbolisant des troncs d’arbres et sa toiture
végétalisée, le Metz’in se dote d’une esthétique résolument originale
et chaleureuse.
Au-delà de son esthétisme, le bâtiment favorise la rétention provisoire
des eaux de pluie et compense l’inertie thermique induite par
l’ossature en bois de la structure.

UN EXEMPLE D’INTÉGRATION VÉGÉTALE RÉUSSIE
Le choix de la végétalisation pour la toiture permet au bâtiment de
complètement s’intégrer au sein de la plaine messine.
Sa conception a nécessité la pose d’une membrane synthétique
Sarnaﬁl® TG 66 15 F, à base de polyoléﬁnes souples (FPO), pour
l’étanchéité de la toiture. Légère et durable, elle assure étanchéité
et inertie chimique et oﬀre de bonnes qualités environnementales.
Le procédé de végétalisation Sarnavert a ensuite été posé sur la
membrane. Ce système de substrat avec semi permet de s’adapter à
la structure du bâtiment en respectant sa forme architecturale initiale.
Les endroits à forte pente ont été soumis à une étude particulière
aﬁn d’éviter le glissement de substrat et ont été renforcés au moyen
de tasseaux ou de cassettes.
L’ensemble membrane et végétalisation garantit ainsi une bonne capacité de rétention d’eau, un confort thermique
d’été ainsi qu’une qualité de l’air.
Le mélange de semences permet d’obtenir un aspect très varié avec une diversité de végétaux transformant la toiture
en un jardin naturel s’intégrant parfaitement dans le paysage.
Le rendu ﬁnal est en grande partie aussi dû à la volonté du maître d’ouvrage de mettre en place un contrat d’entretien
assurant la pérennité du développement des végétaux. Ces contrats sont vivement recommandés dans la maintenance
de la végétalisation. Ils sont à l’initiative du maître d’ouvrage qui peut en faire la demande auprès de professionnels
dédiés à cette activité.
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