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1. ICADE 

1.1 La lutte contre le réchauffement climatique est un pilier de 

nos engagements R.S.E.  

2. Pourquoi maitriser notre empreinte carbone ? 

2.1. Un contexte d’urgence climatique 

2.2. Engagements suite à la COP21 :  

limiter la hausse des températures à 1,5°C 

2.3. SNBC: Réductions par secteurs à horizon 2050 

2.4. Le Bâtiment représente 6,4% des émissions Carbone au  

niveau mondial 

2.5. Le Bâtiment représente 19% des émissions Carbone en France 

2.6. SNBC – OBJECTIFS NON ATTEINTS…  

2.7. SNBC - Secteur du Bâtiment – OBJECTIFS NON ATTEINTS… 

3. Comment maitriser notre empreinte carbone ? 

3.1. MESURER :  Label E+/C- : Définition d’un cadre  

méthodologique 

3.2. La SNBC impose que dans 10 ans le niveau « C2 » soit la 

norme 

3.3. Mesurer la part de « l’énergie grise » par type de construction 

3.4. Mesurer la « répartition de « l’énergie grise » par lot 

3.5. Mettre en pratique des Actions visant à réduire  

l’empreinte C02 

3.6. Innover = Travailler « autrement » = ingénierie concourante  

3.7. Utiliser les outils favorisant une bonne gestion des innovations 

3.8. Utiliser les méthodologies de la filière bois – la préfabrication 

3.9. Avoir une approche « holistique » de la conception =  

CO-CONCEPTION 
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4. MATHIS 

4.1. système azurtec : plancher bois nervuré  

 
Figure 1 : Axonométrie éclatée d’un plancher nervuré 

5. BFV ARCHITECTES (Bocabeille – Fassio – Viaud) 

5.1. Pulse – Saint Denis 

Surface : 28 869 m2 utiles 

Coût : 67,3 M€ HT TCE 

MOV: ICADE TERTIAL  

MOE : FASSIO-VIAUD ARCHITECTES ; ARTELIA (TCE) ; BARTHÈS (bois) ;  

ARCORA (façades) ; AVLS (acoustique) ; SPOOMS (cuisine) 

Livraison : Janvier 2019 

Performance : HQE EXCELLENT / BREEAM VERY GOOD / BBCA EXCELLENT 

Pulse est un immeuble de bureaux de sept étages. Il s’organise autour d’un large atrium, 

véritable nef couverte d’une verrière où se révèle la présence du bois. Le bois impose une 

rigueur constructive qui contraste avec sa chaleur naturelle et colore les lieux de travail, 

pensés comme de véritables espaces de vie. Du hall à l’atrium, en passant par les étages 

de bureaux, la présence du bois est la garantie d’une ambiance chaleureuse, calme et 

sereine. La structure de l'ensemble est mixte : noyaux en béton, poteaux et poutres/plan-

chers en bois. Des services dédiés au bien-être des salariés, dont trois espaces de restau-

ration, sont situés en rez-de-chaussée autour de l’atrium. Des terrasses et un potager 

urbain alimentant la restauration sont à disposition au dernier niveau. En façade, la mo-

saïque, créée par une géométrie rigoureuse de larges baies, s’interrompt au-dessus du 

hall d’entrée et révèle une grande terrasse plantée. Comme un trésor dans son coffret, 

cette architecture de bois se revêt d’une gangue protectrice de lames d’aluminium de trois 

couleurs qui miroitent au soleil. Dès les premières esquisses, notre volonté a été d’ancrer 

le bâtiment dans son territoire, celui de la Plaine Saint Denis. Plutôt que de calquer le 

dessin de l’immeuble sur un système formel abstrait, propre à l’immobilier d’entreprise, 

nous avons choisi de nous inspirer du modèle des « châteaux de l’industrie » qui émail-

laient la Plaine. En d’autres termes, produire un design qui découle intégralement de la 

réalité structurelle. 
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1. Plancher nervuré 

2. Panneau de CLT 

3. Joint de colle 

4. Nervure de bord en BLC 

5. Nervure centrale en BLC 
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Pulse a été projeté il y a près de 10 ans, et déjà, nous avons fait le choix du bois. À 

l’origine ce n’était qu’intuition architecturale, simplement l’envie de travailler en filière 

sèche et en brut fini. Dans cette optique, nous avons pensé le détail d’une conception fine 

de la structure dès les premiers coups de crayons, en collaborant avec le bureau d’étude 

Barthes Bois. Ainsi, le dessin du bâtiment est dicté par l’optimisation des sections, qui 

créée un réseau de poteau poutre et définit les différents espaces. 

Ce processus a permis de remettre en question certains standards de l’immobilier d’en-

treprise, trop souvent régit par l’utilisation du béton. Le bois a permis une hauteur libre 

dans les bureaux de 2,90 m, pour un pas d’étage de 3, 57 m. Les poteaux ont quant à 

eux été implantés tous les 1,35 m, au lieu de 5,40 m, et les poutres sont laissées appa-

rentes. Toutes les fenêtres sont ouvrantes. Les vertus écologiques du bois (bilan carbone, 

chantier rapide et à faible nuisance) ont fini par convaincre le maître d’ouvrage de la 

pertinence de la solution. Une fois les études terminées, le chantier - d’une durée de deux 

ans - s’est déroulé dans une ambiance étonnamment joyeuse et non conflictuelle.  

Le résultat étonne des concepteurs aux constructeurs. Un climat de paix émane du bâti-

ment. Un sentiment de bien-être saisit les visiteurs. Au commencement, nous avions ou-

blié dans nos réflexions et nos argumentaires, aussi savants que techniques, de parler du 

bien-être que procure le bois.  Il est vrai, cette notion peut sembler subjective car elle est 

difficilement mesurable. Pourtant, chacun peut attester de ce sentiment de calme que 

procure le bâtiment. Tous les sens sont impactés : la vue, l’odorat, l’ouïe, le touché.  

Le ressenti psychophysiologique de l’espace en est profondément modifié. De fait, plu-

sieurs scientifiques (David Robert Fell de l'université de Colombie Britannique, et Maximi-

lian Moser de l'« Human Research Institut » de Klagenfurt Autriche) ont prouvé par leurs 

recherches les bienfaits du bois sur la santé et le stress. Il s’avère qu’il fait baisser la 

tension artérielle, produit une augmentation de la vigilance et de la concentration et fa-

vorise la créativité.  

Que souhaiter de mieux pour un immeuble de bureaux que de soigner la santé et le bien-

être de ses occupants ?  

 
 

Figure 2 : Pulse, façade principale – Saint-Denis © Frédéric Delangle 
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Figure 3 : Pulse, Atrium – Saint-Denis © Frédéric Delangle 

 

Figure 4 : Pulse, plateau bureaux – Saint-Denis © Frédéric Delangle 


