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1. Les Acteurs du Projet 

1.1. Maitrise D’œuvre  

RODA Architectes : Architecte Mandataire – Grenoble/Lyon 

Gaujard Technologie : BET Structure Bois – Avignon 

C.T.G : BET Structure Béton – Grenoble  

C.E.T. : BET Fluides – Meylan  

1.2. Maitrise D’Ouvrage 

ACTIS Bailleur Social – Grenoble 

1.3. Un projet primé 

 

Le CJ4 baptisé « Le soleil » est lauréat 2017 de la Biennale de 

Grenoble catégorie « grand immeuble collectif » 

 

1.4. Programme 

38 logements locatifs et commerce en RDC 

Localisation : ZAC Cambridge Presqu'île Grenoble 

Surface : 2488m² SHAB 

Montant des travaux : 4 081 246 €HT 

Calendrier : Livré novembre en 2017 

1.5. Le choix de la mixité 

Le choix de la mixité est un parti pris d’architecte issue d’une expertise de plus de vingt-

cinq années dans la construction bois et de l’envie d’explorer tout le potentiel créatif de 

ce système. Un des avantages indéniables est l’adaptabilité́ du mur bois à recevoir tout 

type de vêture en étant sur un positionnement économique bien plus compétitif qu’un mur 

béton avec la même vêture et cela dans le respect d’une performance thermique égale. 

Atteindre une performance thermique du type RT2012 -30 % est plus favorable avec du 

bois en structure de murs de façade avec une efficience économique remarquable. Cela 

est dû pour partie à la préfabrication, l’attractivité́ économique est très rassurante et ouvre 

le champ des possibles de cette combinaison bois-béton car sa relative complexité́ n’en-

gendre pas de surcouts notables dans la mise en œuvre du système constructif. 

1.6. Description du projet  

Sur la Zac Cambridge le gabarit et le positionnement de chaque immeuble est déterminé 

par l’Architecte Urbaniste en chef de la Zac (ECDP). Notre proposition doit s’inscrire exac-

tement dans le volume donné. 

La composition en deux strates ou chacune est constituée d’une matière différente est 

une exigence du cahier des charges qui met l’accent sur la volonté de lire un socle sur-

monté d’un volume différencié. 

Pour y répondre nous décidons de combiner deux matières : le béton brut pour le socle et 

le bois filtré pour le volume supérieur. Le raccord entre les deux est fait par un joint creux 

qui correspond à des terrasses filantes pour les logements du R+3 accentuant la sépara-

tion physique entre les volumes et créant un effet de suspension.  

Le volume en bois se délite vers le haut comme s’il cherchait à se dissoudre dans le ciel.  

Le rez de chaussée sur rue est réservé à du commerce, le rez de chaussée sur l’intérieur 

de l’ilot contient le hall d’accès aux logements et ses locaux annexes. 

Nous avons travaillé sur un rapport d’échelle concordant entre la grande hauteur des vi-

trines du commerce et les fenêtres des logements aux étages 1 et 2. Pour tenir notre idée 

nous avons choisi d’installer des logements en duplex dans le socle, nous permettant de 

jouer avec une double hauteur des percements des logements et particulièrement avec 
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celle des loggias en creux s’inscrivant dans la même proportion de hauteur que les vitrines 

du rez de chaussée. 

L’ancrage au sol du socle du bâtiment est accentué par un dessin de piles béton entre 

lesquelles prennent place les grandes baies vitrées.  

Le volume suspendu sur le socle est en bois filtrant accentuant sa légèreté et la sensation 

de flottement dans l’espace. Il se hérisse du R+3 au R+10. Composé au centre d’un noyau 

béton il se pare sur ses quatre façades d’un mur manteau en ossature bois dans lequel 

s’installe de manière presque aléatoire les loggias des logements. 

Des coulissants bois de modénature identique à celle des parties fixes permettent de fer-

mer à tout regard les terrasses privatives des logements. Ce système est complété par 

des gardes corps discrets constitués d'un barreaudage métallique. Le cellier de chaque 

logement est accessible depuis sa terrasse. 

Le principe d’organisation du volume supérieur à partir du R+4 et jusqu’au R+9 est basé 

sur une répartition de quatre logements qui prennent place dans chaque angle du bâtiment 

offrant à chacun d’eux une double orientation. Le R+10 ne compte que trois logements. 

Au centre du bâtiment nous avons localisé les pièces d’eau (Cuisine, Salle de bains et Wc) 

libérant toute la périphérie pour les pièces de jours. Le principe organisationnel des pièces 

de vie s’appuie sur une disposition variable des chambres et du séjour selon les étages.  

C’est ce qui va faire tout le jeu du volume et des façades par un décalage réglé des loggias 

et balcons. La modénature du volume est donc étroitement liée à la disposition et l’orga-

nisation interne du logement. Cette relation entre fonction et forme donne du corps au 

projet agrémenté par le jeu de panneaux coulissants qui par leur mobilité modifie la façade 

en fonction du climat ou de l’usage qu’en font les habitants lorsqu’ils sont présents dans 

leur logement. 

Le niveau R+3 a une organisation différente car c’est depuis ce niveau que nous accédons 

à la terrasse collective située sur le toit du socle béton. Cette terrasse paysagée est un 

lieu de sérénité ou on peut flâner, lire, discuter. 

Autre élément atypique de ce niveau, la mise en place d’une buanderie collective au ser-

vice des habitants. 

L’attique enfin est le niveau ou se situe les deux derniers logements de l’opération avec 

de généreuses terrasses. La dé-densification de ce niveau permet d’exprimer en façade le 

délitement de l’immeuble à son dernier niveau. 

1.7.  Développement durable 

Le projet s’inscrit dans une démarche globale qui met particulièrement en avant la per-

formance énergétique et l’impact écologique. C’est la recherche systématique du meilleur 

compromis entre ces notions qui a guidé notre conception. Notre réflexion en matière de 

qualité environnementale et de performance énergétique est guidée par une analyse prag-

matique des enjeux et des solutions pérennes disponibles. 

L’objectif RT2012-30% s’aborde dans un premier temps par un travail d’optimisation des 

caractéristiques des parois déperditives. Les épaisseurs d’isolation sont nécessairement 

conséquentes, l’étanchéité à l’air de niveau passif (n50<0.6 vol/h), les vitrages peu émissifs 

sont choisis parmi les plus performants du marché, les logements doivent bénéficier d’une 

bonne solarisation (respect du référentiel Qualitel) et tous les ponts thermiques sont traités.  

Proposer un balcon par logement assure l’accès à un espace extérieur agréable depuis 

chaque séjour (qualité de vie) et permet le séchage du linge (qualité de l’air intérieur) 

mais crée inévitablement des faiblesses dans l’enveloppe thermique au niveau de la dalle. 

Pour pallier la fuite de chaleur par ces ponts thermiques, les balcons sont isolés sur leurs 

deux faces dès que possible ou réalisés via un procédé innovant de béton isolant. 

Etant entendu que le projet le plus satisfaisant sur le plan du développement durable est 

celui où la technique est la moins présente, nous avons décidé de ne pas recourir à une 

ventilation double-flux gourmande en électricité et aux performances conditionnées à un 

entretien rigoureux (dégradation de l’efficacité de l’échangeur proportionnel à l’encrasse-

ment des filtres de la centrale).  
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Dans un logement bioclimatique à l’isolation performante de niveau passif, la consomma-

tion liée à la production d’ECS devient plus importante que la consommation pour le chauf-

fage. Pour éviter la multiplication des installations et valoriser au maximum les énergies 

renouvelables, une unique pompe à chaleur sur eau de nappe gère le besoin de chauffage 

mais également la production d’eau chaude sanitaire. 

Le choix de la PAC est dicté par l’existence d’une nappe peu profonde et dont le débit de 

renouvellement permet des captages pour tout l’éco quartier. 

Au-delà des performances énergétiques, la diminution de l’impact écologique du bâtiment 

repose aussi sur l’analyse du cycle de vie et mène au recours massif du bois (mur man-

teau, menuiserie, bardage) au bilan énergétique bien moins lourd que le tout béton (pour 

la structure), le PVC ou l’aluminium (pour les menuiseries) ou le métal ou stratifié (pour 

le bardage). 

L’objectif quantité de bois est largement atteint par la mise en place de mur ossature bois 

permettant d’améliorer la qualité thermique de l’enveloppe, le coût du revêtement de 

façade mais également les temps de chantier par préfabrication en atelier des murs com-

plets dans le cadre d’un macro lot ossature bois/menuiseries extérieures. 

La diminution de l’impact écologique passe aussi par l’installation de robinetterie hydro 

économe et l’utilisation de matériaux de construction les moins néfastes possible pour la 

qualité de l’air (classe A+, traitement CTBP+ etc). L’invitation aux futurs habitants à par-

ticiper à la démarche en utilisant par exemple des luminaires LED, et en préférant les 

transports en commun (tramway au pied de l’immeuble) à la voiture, participe à la réduc-

tion de l’énergie grise globale du bâtiment. 

Pour finir, le CJ4 rentre dans le cadre du projet Ecocité. Ce dernier propose une nouvelle 

façon d’habiter la ville en limitant la place de la voiture dans le quartier (réduction de la 

part des déplacements de 50% à 20% à l’horizon 2034) et dans les constructions.  

2.  Les principes structurels 

Le projet est constitué de deux composantes principales : 

– Un socle béton en R+2 qui contient en rez de chaussée des commerces et des appar-

tements duplex sur les deux niveaux supérieurs. 

– Un volume supérieur relié au socle par un joint creux fait de balcons filants au niveau 

R+3. Le volume d’une seule entité se développe du R+4 au R+10.  

Ce volume est constitué de dalle et mur de refends en béton et enveloppé d’un mur man-

teau bois. 

Cet immeuble de 10 niveaux, situé en zone de risque sismique 4/5, s’inscrit dans une 

démarche dynamique de développement de l’usage du bois dans la construction. En effet, 

le cahier de prescription environnementale du programme d’Ecocité Grenoble pour ce nou-

veau quartier imposait l’emploi d’un maximum de matériaux biosourcés et de bois. L’en-

gagement à tenir dans cet ilot était de 50 dm3 de bois par m2 de surface SHON.  

Un objectif largement dépassé puisque le quota de bois atteint sur cet ouvrage les 65 

dm3, conforté par la mise en œuvre de menuiseries extérieures en pin et de menuiseries 

intérieures en sapin. 

3.  Murs de façades ossature bois 

Le mur manteau bois est constitué de l’extérieur vers l’intérieur d’un bardage Douglas de 

21 mm, d’un contre lattage de 30/50mm entraxe 60 cm, d’un lattage de 30/50 mm en-

traxe 60 cm, d’un pare-pluie de type Delta-vent, d’une plaque de fermacell de 13 mm, 

d’une ossature bois de 45/200mm assemblé, d’un isolant rock-façade de 200mm et d’un 

pare vapeur vario duplex. 
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L’accroche du mur se fait en nez de dalle par des équerres métalliques de 6mm position-

nées tous les 80 cm. Il est prévu un isolant compressible entre le mur bois et la tranche 

de la dalle. L’équerre peut se régler en position pour absorber des écarts d’aplomb entre 

dalles d’un étage à l’autre. 

Le mur tel que décrit est entièrement préfabriqué en atelier et comprends également la 

menuiserie extérieure avec son précadre et son garde-corps.  

Cette solution de mur bois outre sa légèreté, sa facilité et de mise en œuvre et son carac-

tère biosourcé, permet également d’atteindre les objectifs de performance thermique 

RT2012 -30% imposés par la ZAC. Le principe de l’enveloppe manteau supprime les ponts 

thermiques entre la façade et la dalle.  

 

Figure 1 : Raccord vertical entre murs à ossature bois et dalle béton 
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Figure 2 : Raccord horizontal entre murs à ossature bois 

Figure 3 : Composition murs à ossature bois et bardage bois 


