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Architecture,  
ou comment prendre place citoyenne dans un territoire,  

dans un paysage,  
ou comment servir une dynamique  

de développement local pour l’utilisation des bois des alpes 
et de développement de projets passifs 

 

1.  Le paysage, le paysage, le paysage….  

Depuis notre premier jour sur le site, nous avons été impressionnés par la puissance de 

ce site de plaine, ceint de montagnes tellement puissantes….  

Le site est bucolique, enchâssé dans un parc urbain très usité,  

Le site est surplombé, et très vite à l’ombre en hiver 

Le site est proche d’une limite d’inondabilité 

Le site est proche de nombreux services publics écoles, cantine crèche, et presque mi-

toyen à la mairie ;  

Ainsi le nouveau siège de la Communauté de Communes veut tenir sa place,  

Il cadre les vues lointaines extraordinaires dans de grands chassis dirigés comme autant 

de focales sur le territoire de ses communes alpines 

Il respecte le parc urbain et se lance dans un préau porte à faux audacieux,  

Pour sauvegarder le passage des enfants, des parents qui rejoignent les écoles 

Pour s’allonger, (proche de la limite constructible zone inondable) et offrir au bâtiment 

une façade Sud linéaire permettant de capter le maximum de soleil 

Pour prolonger le toit, siège de la centrale photovoltaïque, en vue de s’éloigner de 

l’ombre portée par la montagne à l’Ouest 

Il s’attache à la mairie dans l’idée d’une mutualisation des accueils du public,  

Du coup la chaufferie biomasse sera partagée aussi  

Il présente des façades minérales revêtues plaque de béton gris brossé, en lien avec les 

roches environnantes 

Par contraste, le matériau bois est très présent en intérieur, pour apporter une am-

biance chaleureuse et montagne.  
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2. Une dynamique citoyenne 

Le programme d’origine était ambitieux dans tous les registres environnementaux, et la 

démarche de la Communauté de Communes très incitative, volontaire et  dynamique sur 

les questions : 

De performance thermique à atteindre 

Du développement de la filière bois (biomasse et constructive Bois des Alpes) 

De confort des utilisateurs (lumière naturelle, ambiance intérieure) 

Le projet est construit en bois, sur un socle en béton armé, qui s’enchâsse dans la pente 

et abrite les archives, les locaux techniques, la chaufferie commune avec la mairie 

Il est majoritairement construit en Bois des Alpes, bois de structure et bois d’habillage 

intérieur (parquet, mobilier spécifique.), bois des sous face des auvents et porte à faux 

(donc toujours abrité) 

Il est construit sur un système poteau dalle qui permet l’évolutivité des aménagements 

intérieurs 

Et il est isolé avec des matériaux recyclés, principalement l’isolant de coton Métisse, soit 

en panneau semi rigide, soit en soufflage dans les combles 

Les menuiseries extérieures sont en bois alu, et les menuiseries intérieures en bois 
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3. La structure et l’utilisation de bois des Alpes,  

le point de vue du bet Bois Arborescence, puis celui 
de l’entreprise Altibois 

3.1. L’ossature du bâtiment (BE MOE ARBORESCENCE) 

Un bâtiment bois sur 2 niveaux est posé sur un socle béton d’un côté et forme un bâti-

ment pont de l’autre, en porte-à-faux sur 6m. Trois files porteuses principales supportent 

les planchers et toitures en travée et sur le porte-à-faux.  

Les deux files porteuses disposées sur les façades sont constituées de poutre de Vieren-

deel (membrures et montants encastrés sans diagonale), entre les niveaux des plan-

chers de Rez-de-Rue et de R+1. Elles sont composées de membrures en LVL-Q de très 

fortes hauteurs, moisées sur des poteaux en LVL-S de fortes hauteurs eux-aussi. Ces 

façades ont une portée en travées et en porte à faux, réduites par les poteaux du Rez-

de-Parc, disposés en V. 

La file porteuse intermédiaire est constituée plus simplement de poteaux et de diago-

nales tendues sous charges descendantes renvoyant les efforts du porte-à-faux sur le 

dernier appui formé par le socle béton. 

 
En toiture, des fermes triangulées forment un volume de comble et assurent 

l’homogénéisation des déplacements entre les trois files porteuses. Un système de 

pannes/chevrons porte entre fermes le complexe de toiture froide doublement ventilé 

type toiture montagne.  

La structure des planchers est constituée de CLT de faible épaisseur, nervuré par des 

poutres en bois lamellé collé d’entraxe 80 

L’isolation du bâtiment est rapportée par l’extérieure, dans des ossatures en façades ou 

dans des plafonds en sous face des porte-à-faux. Les isolants choisis sont des isolants à 

base de fibres de textile recyclées  
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3.2. L’utilisation du bois des Alpes (BE MOE ARBORESCENCE) 

Le maître d’ouvrage a fait le choix d’une démarche environnementale et régionale en 

demandant la certification Bois des Alpes. Cette démarche étant arrivée en cours de pro-

jet, nous avons fait le choix de ne demander la certification que sur les produits ‘cou-

rants’ c'est-à-dire sur les Bois massifs et Bois lamellé collé, sans chercher à remplacer 

les matériaux techniques (LVL et CLT) employés. Le pourcentage de bois des Alpes utili-

sé est donc limité à 65% du bois environ, mais représente tout de même 170 m3. 

L’emploi de pannes à plis croisés (LVL ou CLT), permet d’une part la réduction des 

épaisseurs et d’autre part de limiter les gonflements ou retraits liés à l’hygrométrie, ce 

qui est indispensable sur des typologies de poutres de grande hauteur ou de planchers 

en dalles. 

Il aurait été possible d’augmenter ‘artificiellement’ le pourcentage de Bois des Alpes 

dans le projet en remplaçant le plancher nervuré par un plancher mixte bois-béton et les 

poutres de façades par des porteurs métalliques (en changeant donc du bois par du bé-

ton ou du métal...). Nous avons choisi de conserver une utilisation maximale de bois sur 

ce projet. 
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3.3. Appel d’offre à démarche environnementale et régionale 
(Entreprise Charpente ALTIBOIS) 

Le maître d’ouvrage assisté du maitre d’œuvre a fait le choix d’une démarche environ-

nementale et régionale  

Environnementale : De par la construction d’un bâtiment passif 

           De par la traçabilité de matériau bio-source 

Régionale : De par la mise en œuvre de produit issu de l’industrie locale 

Ses demandes ne sont plus isolées, mais sont aujourd’hui devenues des besoins fonda-

mentaux pour nos clients 

Concrètement en entreprise cela se traduit par le respect de la demande exprimé 

En entreprise quand on parle de matériaux nouveaux ou de certification, on a deux solu-

tions. Ou on pense que ce ne sont que des contraintes, ou que c’est une évolution positive 

de l’entreprise. Nous en avons choisi la deuxième solution. 

PASSIF 

En construction passive le maître mot c’est étanchéité à l’air. 

Elle se prévoit en amont sur les plans. Du fait de la complexité technique de la structure 

bois. Le pare vapeur n’a été fait en pose chantier malgré des murs préfabriqués 

Pour un bâtiment passif on compte deux fois plus de ml d’adhésifs au m2 que pour une 

construction classique soit 2ml/m2 

MATERIAUX 

Identification des matériaux, de leur provenance et de leur certification 

Isolations : 

Pour ce chantier nous avons mis en œuvre pour la première fois de l’isolant en coton 

recyclé du METISSE 

Nous l’avons mis en œuvre sous forme de matelas dans les murs et en vrac en soufflé 

dans les combles 

 

Bois de construction structurel et secondaire : 

L’ensemble lamellé collé, bois massif ou le bois de parement sont certifiés bois des alpes 

Reste les matériaux bois plus techniques qui sont certifié PEFC les panneaux CLT et les 

poutres en LVL. Du fait de leur haute technicité nous n’avons pu les remplacer 

Le parement de terrasse, du robinier n’est pas certifié bois des alpes. Pour la simple rai-

son que la certification n’est pas encore étendue aux feuillus. Nous avons quand même 

trouvé du robinier de Savoie chez un scieur situé à 30 km du chantier 

La traçabilité des matériaux passe par la mise en place de procès interne, allant de la 

réception à la livraison sur site 

Séparation et identification visuelle des lots de bois en atelier 

Séparation et identification par numéro de commandes des lots de bois au BE en dessin 

informatique ou chaque pièces de bois a un numéro de commande d’attribué 

Lattis M1 Epicéa BDA 20x40mm

Tasseau épicéa 60x40mm

Tasseau Epicéa 40x40 mm
Laine de Roche 40mm
Voile Noir M1

Panneau de Plancher CLT 95mm
Nervure 75x150mm
Isolant Fibre Textile METISSE 145mm

Fermacell 18mm

Suspente 27x80 mm
Tasseau épicéa 60x40mm
Fermacell 18mm

Barrière vapeur
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4. En conclusion  

Ce projet de siège de Communauté de Communes de l’Oisans, est un projet de plaine de 

montagne. Il s’adresse à ceux qui habitent dans cette vallée ;  

la montagne est là, son appel est puissant, le site subit son ombre.  

L’architecture de ce siège, s’attache à son territoire, elle y est ancrée, … mais aussi elle 

s’en arrache, avec force et dynamisme et avec la volonté d’ouvrir ses fenêtres sur les 

sommets qui fascinent et qui sont les trésors de cette plaine.  

Elle valorise aussi les matériaux locaux et les hommes qui les travaillent... ; faisant la 

place belle au bois, traité dans des factures très contemporaines et toujours abrité…  

À l’extérieur, elle présente une sorte de carapace, une enveloppe minérale, qui joue en 

caméléon avec les falaises proches, avec les lignes de roches, et qui n’affiche pas force-

ment qu’elle peut être tendre à l’intérieur.  

Le projet de ce siège est d’une grande sobriété, il est conforme à l’idée de notre maitre 

d’ouvrage concernant l’exemplarité citoyenne que nous avons à installer dans les terri-

toires.  

Pour pouvoir être adoptée, assimilée par tous, cette sobriété est une discipline qui doit 

être heureuse et attentive aux usages et aux humains.  

Cela a été notre regard et notre attention depuis le début de ce projet,  

 

Nous continuons à faire grandir ce chantier  
pour une livraison en Septembre  
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