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Ywood Les Docks Libres à Marseille  

1. Immeuble de bureaux Ywood – docks libres 

1.1. Le Contexte 

L’immeuble YWOOD est un bâtiment emblématique dans l’opération des Docks libres. De 

par ses caractéristiques techniques, sa localisation, son architecture, il s’agit d’un ouvrage 

unique. 

L'opération Docks libres est un programme d'environ 40 000m² dans sa première tranche, 

en cours de réalisation. C'est un projet urbain comprenant 280 logements à la vente, 

180 logements sociaux, une résidence étudiants, un foyer de jeune travailleurs, une 

crèche, 1000 m² de commerce et 3100 m² de bureaux  pour l'YWOOD.  

La localisation du projet entre Euromed 1 et Euromed 2, sur l'ancien site industriel des 

Docks Libres, en fait un véritable morceau de ville, un nouveau quartier. Nexity porte le 

projet avec l'appui de la Ville de Marseille et aménage le quartier, les voiries, les espaces  

publics. Au sein de cet ensemble le bâtiment Ywood est dans une position singulière, à 

l'entrée du site. 

 

©agence Carta & Associés 

1.2. L'agence CARTA-ASSOCIES - L'utilisation du matériau bois 

 

©agence Carta & Associés 

L'agence d'architecture CARTA-Associés utilise le bois. Ce matériau noble fait partie du 

vocabulaire employé, proposé et assumé auprès des maîtres d'ouvrages. Il est employé 

bien souvent en façade, en structure de bardage, en brise-soleil sur des programmes 

variés tels que salles de spectacle, logements, bureaux.  
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1.3. Le procédé structure bois massif 

L'YWOOD des Docks Libres est construit grâce à la technologie des panneaux bois massifs 

entrecroisés/entrecollés BBS (groupe BINDERHOLZ) en plancher et pour les murs de 

façade porteurs. La structure intérieure est composée de poteaux et poutres en bois 

lamellé-collé. Seuls les socles des parkings et commerces ainsi que les noyaux verticaux 

ascenseurs et escaliers sont en béton pour des raisons de stabilité au séisme due à la 

forme irrégulière des plateaux. 

1.4. L'YWOOD dans la ville 

Sa situation dans la Ville le place à un carrefour urbain, à l’entrée du Métro National,  il 

articule l’îlot Sud de l’opération au croisement des voies existantes. L’implantation 

s’effectue dans la continuité des façades du Boulevard National de manière à créer un 

retrait sur placette à l’intersection avec la Rue Cassin. Cette placette permettra d’installer 

un espace public avec des arbres d’alignement au pied même du bâtiment. Cette 

disposition permet de valoriser les commerces en pied d’immeuble. 

Sur la rue Cassin, l’implantation reprend l’implantation des anciens entrepôts 

parallèlement à la rue. 

L’îlot sud dans lequel s’insère l’YWOOD est un îlot fragmenté, poreux, ouvert sur un cœur 

planté, accessible Nord-Sud.  
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2. Le projet 

 

©Yann Bouvier / Nexity 

 
L’immeuble de 3 637 m² de surface hors œuvre est composé d’un socle vitré, commercial 

où le hall d’entrée de l’immeuble trouve généreusement sa place depuis l’espace public. 

Il est bordé par les rues Cassin et National au Sud et par la voie Nouvelle au Nord. Le 

Jardin intérieur de l'YWOOD est bordé à l'Ouest par la voie piétonnière centrale qui franchit 

l'ensemble de l'ilot.  

C’est un bâtiment en bois singulier, dans un centre urbain dense, le matériau bois est un 

matériau  chaleureux, vivant qui trouve toute sa place dans le contraste avec les 

bâtiments alentours. 

Le bâtiment se décline en R+6 et comporte au rez-de-chaussée 3 surfaces de vente de 

200 m² moyenne. Les commerces sont réalisés sur une double hauteur RDC et R+1, le 

hall des bureaux est également traité sur deux niveaux. 

La conception est unique de par la hauteur atteinte par l’ouvrage en structure bois en zone 

sismique, de par son classement ERP en totalité et compte-tenu des caractéristiques 

défavorables des sols (calcul de déplacement avec sol de classe E). 
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2.1. Les façades 

Les façades extérieures sont revêtues de lattis de bois posés verticalement. Les lames 

usinées donnent une allure élancée au bâti. Le choix de l'essence des façades, en Mélèze, 

aura tendance à griser avec le temps. 

Chaque mur est composé d'un panneau plein porteur en Epicéa, d'une couche d'isolant en 

laine de roche, d'une couche de pare- pluie, de contrelattes noires, et de lattes apparentes 

en Mélèze, le tout pour une épaisseur de 30 cm. 

Les façades présentent des oriels on lattis de bois de Mélèze également ajourés qui créent 

des jeux d’ombre sur la façade et protègent du soleil. L’attique en retrait vient s’aligner 

avec le velum des autres bâtiments. 

Les façades sont rythmées par des portes et fenêtres, protégées par des volets électriques 

à lames en aluminium anthracite. 

 

 

Le retrait en attique permet également de créer une grande terrasse au dernier niveau. 
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2.2. Le plan 

 

Les plateaux de bureaux font 15.30 m utile de large et sont divisibles en 3 lots. Chaque 

plateau totalise 650 m² SUBL, hormis le niveau en retrait qui fait 400 m². 

L'accès aux étages, se fait par un noyau vertical comprenant  deux ascenseurs et deux 

escaliers afin d’évacuer les effectifs et de permettre la modularité des plateaux.  

Le noyau traité en un espace protégé et désenfumé contient également les locaux 

sanitaires et gaines verticales. 

A l'intérieur des bâtiments, les plafonds laissent apparaître le bois lasuré des panneaux 

BBS, et les murs en bois massif lasurés également, sont laissés visibles. 

 
©Roger Lomini / Nexity 
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2.3. Détails 

 

©Yann Bouvier / Nexity 

Les oriels animent la façade et créent des jeux d'ombre et de lumière. 

 

Les équipements de ventilation, centrale d'air et groupes chaud/froid sont intégrés à la 

toiture, au-dessus de l'escalier afin de ne pas être visibles depuis la rue et de rester dans 

le volume du bâtiment. 

La toiture est végétalisée (avec installation de ruches) ; en effet un soin particulier y a été 

apporté compte tenu des vues plongeantes depuis les immeubles en R+12 et R+15 

voisins. 

 

2.4. Une conception écologique 

 

©Yann Bouvier / Nexity 

En avance sur les réglementations, cet ensemble de bureaux est le fruit d'une 

écoconception qui utilise un principe de construction en panneaux bois massif, à 

l'exception des fondations et de la dalle du rez-de-chaussée et des noyaux 

escalier/ascenseur. 

Ce procédé constructif garantit, non seulement un chantier propre, mais également une 

architecture esthétique, modulable, et écologique. 

Ce système met principalement l'accent sur la rapidité de mise en œuvre. 


