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Le nouveau siège social de Notre logis, certifié à la fois Passiv Haus et HQE®, est un 

bâtiment ambitieux né de la volonté du bailleur de construire des bureaux à son image.  

Comme l'exprime le DG, Arnaud Delaunay, le projet architectural est le fruit de 3 ambi-

tions nourries par l’entreprise :  

 favoriser l’accueil des clients, 

 créer un espace de travail soigné, non ostentatoire, convivial et sérieux, gai et apaisé, 

 démontrer l’attachement au développement durable, respectueux des hommes 

comme de la planète.  

Le bois est ici, un vecteur essentiel de l’accomplissement bâti de ces 3 ambitions qui recou-

vrent les valeurs de la transition écologique : Convivialité, Confort et Sobriété. 

L’innovation architecturale et technique prolonge et accompagne ici, la mise en œuvre 

d’une innovation managériale, qui repense le rôle de chaque membre et la dynamique 

collaborative de l’entreprise. Elle a rassemblé les acteurs du projet dans une démarche de 

co-conception poussée jusque dans les moindres détails, garante de l’atteinte et de la 

perennité des objectifs. La particularité de ce projet tient aux enjeux croisés de 

l’ingénierie bois et de l’ingénierie fluides. 

 

1. Innovations techniques au service de nouveaux 
usages 

1.1. Approche constructive et technique intégrée :  

L’approche globale de ce projet traverse les différentes échelles et 

en premier lieu l’implantation urbaine et bioclimatique. Elle décline 

ensuite le fonctionnement en plan et l’enveloppe et garantir la qua-

lité des conforts (thermique, lumière, acoustique, santé…). Elle 

aborde enfin la structure avec le questionnement des interfaces 

fluides : La diffusion de chaleur de type « dalle active » est, et c’est 

une première il nous semble, intégrée à la structure bois. Ce sys-

tème, très caractérisé « béton », consiste à incorporer les canali-

sations dans  la structure.  
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1.2. La proposition urbaine  

 

 Le plan masse 

 Mobilise la ressource terrain avec sobriété en optimisant les voies imperméables; 

 Conçoit une organisation spatiale bio-climatique, Le parti d’implantation urbain 

oriente les 2 corps de bâtiment est/ouest. La serre froide qui les relie profite de l’orien-

tation sud, et assure toute l’année au meilleur coût global, un usage convivial des espaces 

d’accueil. Ce plan dessine des bâtiments de faible épaisseur (9 mètres) et garantit un 

éclairement naturel de très haut niveau dans tous les espaces de travail ; 

 Engage la reconquête paysagère du lieu. La gestion des eaux pluviales et la réins-

tallation de la nature en ville dessinent le paysage autant que le confort d’usage (om-

brage, protection par rapport au vent dominant…). Les plantations dans la serre 

forment des filtres visuels et participent à l’ambiance hygrothermique.  

1.3. Une rue centrale serre froide pour accueillir, orienter et lier 

Le projet se développe avec une préoccupation permanente de lisibilité et de fonctionna-

lité, tant pour les visiteurs que pour le personnel. L’accès est implanté sur le parvis. Passé 

le sas thermique, la serre abrite les fonctions d’accueil des visiteurs.  
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Véritable plaque tournante de l’établissement, cette rue distribue l’ensemble des entités:  

 à l’entresol, les locaux du métier « Gérer » dans la barrette est ; l’ensemble des 

salles de réunions partagées et de réception dans la barrette ouest, 

 au premier étage, les locaux du métier « Construire » à l’ouest ; les locaux du métier 

« Entretenir » à l’est, complétés par la Direction générale, 

 au second étage (bâtiment est uniquement), les services administratifs : Direction fi-

nancière et comptable, Ressources humaines, Systèmes d’information.  

 

2.  La structure et la vêture bois 

Matériaux biosourcé, qui stocke du CO2 et permet une isolation répartie dans mur, la struc-

ture bois est le principe constructif optimum pour atteindre une performance passive dans 

une logique environnementale globale (ressource renouvelable, faible énergie grise, maté-

riau sain, surisolation intégrée). 390 m3 de bois ont été utilisés dans ce bâtiment. 
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2.1. Structure porteuse des barres de bureaux  

  

Vue de la structure du bâtiment EST (R+2 + CTA en attique) 

La structure porteuse des deux barres de bureaux est constituée verticalement de parois 

en ossature bois, en extérieur majoritairement, et de système poteaux poutres de part et 

d’autre des circulations intérieures. Les lignes porteuses sont donc rapprochées et forment 

des appuis aux planchers et toitures tous les 4.92 m. Les planchers et toitures sont quant 

à eux composés de solives connectées à une dalle béton. 
Les planchers sont support d’une dalle active et forment un complexe de 470 kg/m2 sup-

portant des salles de réunion à 400 kg/m2. La structure de toiture est elle aussi support 

d’une dalle active, de l’isolant support d’étanchéité et d’un stockage de 6 cm d’eau formant 

un complexe de 585 kg/m2. L’ensemble de la structure est alors considérablement sollici-

tée et l’ensemble des détails permettant de descendre les charges au sol doit être étudié 

avec soin, en prenant en compte la limitation des ponts thermiques. 

Les ossatures bois du bâtiment EST sont d’épaisseur 200 mm, contreventée avec un pan-

neau OSB de 18 mm et descendent les fortes charges de deux niveaux de planchers et de 

la toiture. Des linteaux en Kerto-Q® en 69x220 sont disposées dans l’épaisseur de l’os-

sature pour transférer les efforts des solives de planchers sur les montants d’ossature 

entaillés, pour assurer un chainage continu et pour former un linteau continu au-dessus 

des ouvertures de 1.40 m. La bonne capacité du LVL à plis croisé en compression perpen-

diculaire ainsi que sa forte résistance fait alors de lui le matériau idéale pour ce type de 

détail, sur la face intérieure de l’ossature, limitant de fait les ponts thermiques. En pied 
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d’ossature, les lisses en résineux sont remplacées par des lisses en chêne pour la résis-

tance en compression perpendiculaire. L’extrusion au RDC du bâtiment EST nécessite des 

renforts par LVL de 650 mm de haut pour porter la façade et les planchers des niveaux 

hauts tout en limitant fortement les déformations. 

L’isolation des ossatures bois est réalisée en textile recyclé Métisse ® en rouleau entre 

montant et en fibre de bois haute densité de 60 mm côté extérieur en rupteur thermique. 

Côté intérieur, un isolant en laine de roche vient compléter la résistance thermique de la 

paroi permettant l’obtention du label HQE® et un niveau de consommation d’énergie type 

‘passif’. 

Le système poteau-poutre est quant à lui formé par des poteaux en 200x200 mm et en 

sommiers discontinus en 200x540 en GL28h surabondant, permettant le passage de fluide 

des circulations vers les bureaux en milieu de section, ainsi qu’un passage électrique juste 

en dessous de la dalle. 

 

Extrait du carnet de détail montrant les raccords et perçage du poteau poutre intermédiaire 

2.2. Structure porteuse de la serre froide et du hall d’accueil 

Une serre vitrée couvre une grande zone entre les deux bâtiments principaux pour former 

un hall d’accueil. La toiture de la serre est portée par des fermes sous-tendues tridimen-

sionnelles. La géométrie de ces fermes, en pente à 18% contre les bâtiments puis cintrée 

au centre permet de garder des appuis sur les bâtiments à altitude constante en créant 

un ‘chéneau’ central étanché. Le chéneau central n’admet qu’une seule et unique forme 

géométrique dont les paramètres sont les deux rives des verrières, le plan tangent des 

verrières et la symétrie par rapport à l’axe médian des deux bâtiments. La forme donnée 

est donc une portion de cône dont une représentation est donnée sur le plan SB03.  Des 

chevrons métalliques, tous identiques, sont disposés sur la pente de 18%, d’une façade de 

bâtiment à une panne principale portée par les fermes sous-tendues. Des pannes en LC 

sont disposées avec un entraxe variable et supportent un complexe étanché (hors lot). 
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Construction géométrique du chéneau de la verrière 

 

Extrait du carnet de détail montrant les différentes couches composant la toiture de la serre froide 

Deux passerelles relient aussi les bâtiments principaux et sont composées de deux UPE 

métalliques portés par des poteaux ou des consoles métalliques. Des solives sont ensuite 

disposées avec un entraxe de 0.6 m portant un panneau 3-plis formant directement le 

plancher. Une des deux passerelles est dans le volume chauffé, et est à ce titre fermée 

par des pannes en LC supportant chevrons et panneaux. Les passerelles forment des 

poutres-au-vent et assurent la stabilité horizontale de la verrière. 



6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Nouveau siège social de « Notre logis », Halluin (59) | C. Charignon, G. Bonnet 

 
8 

 

3.  La dalle active 

Le chauffage (et le rafraîchissement éventuel) des bureaux en structure bois sont assurés 

par une dalle active. Sa mise en œuvre sur un plancher en bois a nécessité d’adapter le 

procédé. 

Le choix d’une dalle béton connectée aux solives s’est imposé sur ce projet par la nécessité 

d’un plancher à faible résistance thermique permettant de faire rayonner la dalle active, 

ainsi que d’un plancher dont la raideur verticale et horizontale est très grande pour éviter 

le risque de fissures dans la dalle active. Une dalle collaborant de ce type rend le dia-

phragme indéformable et réparti les efforts horizontaux, liés aux vents ou aux imperfec-

tions géométriques, au prorata des raideurs de stabilités verticales. La cage d’escalier et 

la cage d’ascenseur en béton reprennent donc la majorité des charges. 

Concernant le système connecté utilisé, l’entreprise GOUDALLE Charpentes a choisi le 

connecteur SFS INTEC VB dont voici une image SFS de connecteurs mis en œuvre. 

 

Coupe sur connecteurs mise en œuvre (image SFS INTEC) 

3.1. Mode constructif 

Pour rappel la dalle active est une solution proche du plancher chauffant, sauf que le 

rayonnement s’effectue à la fois vers le haut et vers le bas – sur un plancher bois. Outre 

l’argument économique – le budget est inférieur à 50 euros HT/m², la dalle active permet 

de s’affranchir des principaux motifs d’insatisfaction des usagers en supprimant les cou-

rants d’air et le bruit, souvent reprochés aux systèmes de climatisation traditionnels.  
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Pour autant, réaliser une dalle active sur cette structure bois a représenté une véritable 

gageure puisque la fibre neutre (l’endroit où l’on passe de la zone du plancher, qui est en 

traction, à la zone en compression) devait se trouver exactement à l’intersection entre le 

bois et le béton afin d’éviter les tensions sur les tubes en polyéthylène et les treillis mé-

talliques.  

La solution a consisté à désolidariser mécaniquement le béton de la dalle de compression 

de celui de la dalle active grâce à un film polyane. La dalle équipée de tubes caloporteurs 

est considérée dans les calculs comme une charge permanente et non plus comme un 

élément de structure. Le film polyane autorise toujours le transfert de calories en sous-

face du plancher. 

 

3.2. Faibles variations de température 

 
Le schéma ci-contre explique le principe d'auto-régulation de la dalle active et la gestion 

des surchauffes hivernales qui est une problématique importante dans un bâtiment passif. 

L’intérêt de la dalle active est de pouvoir assurer le chauffage et le rafraîchissement des 

locaux avec de faibles variations de température du fluide caloporteur : en hiver, elle 

monte à 23 °C ; en été, elle ne descend pas en dessous de 18 °C.  
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L’ensemble est alimenté par une pompe à chaleur d’une puissance de 45 kW pour le 

chauffage et de 15 kW en climatisation. Des températures limitées qui tiennent aussi à la 

grande surface de dalle active mise en œuvre puisque tous les planchers sont équipés, y 

compris le plafond du dernier niveau.  

 

4.   Les chiffres clés de la performance 

 Mission de maitrise d’œuvre :  

 Base + QEB + Paysage + EXE + Synthèse + Mobilier + OPC  

 Equipe MOE : Tekhnê Architectes + B. Popieul Architecte chantier /  

ITF fluides et QEB / Arborecsence : BE bois / DPI : BE Béton / Denizou : Economiste / 

Peutz : Acoustique / Atelier LD : Paysage / SOA : Space Planner 

 Surfaces :  

 Surface Utile : 2319 m2  

 Surface Plancher : 2313m2 

 La surface SRE (définition Passiv Haus) = 1612 m² 

 La SHON RT du bâtiment est de 1958 m² 

 Couts :  

 Cout bâtiment : 4 636 000 € HT 

 Cout extérieurs : 534 300€ HT 

 Ratio au m2 : 1 769  € HT/m2 SU (hors extérieurs) 

 Cout des lots bois : 1 026 000 € HT 

 Cout des lots techniques: 737 000 € HT 

 Performance énergétique RT 2012:  

 Bbio = 48 pour Bbio max = 7 ; soit un gain de 37% 

 Cep = 33.10kWhEP/m² SHON pour Cepmax = 77 ; soit un gain de 57% 

 Besoins en chauffage = 15 kWh/m² SRE.an. 


