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1. Crèche de la Communauté de Commune des Monts 

du Pilat 

1.1. Présentation du Bâtiment  

Il s’agit de la crèche de la communauté de commune des Monts du Pilat, située à Bourg 

Argental. Ci-dessous les informations relatives au bâtiment : 

– Architectes : Collectif d’Architectes La Ruche (Atelier 3A, Atelier Chouette,  

A.A. Christophe SOUVIGNET, Agence MURS-MURS) 

– BET Bois : Cosylva 

– Surface : 400m² 

– Montant des travaux : 1200k€ TCE, 160k€ pour le lot charpente  

– Durée des travaux TCE : 12 mois 

– Ce bâtiment est un bâtiment à ossature bois, de plein pied, avec une toiture terrasse. 

– Menuiseries Extérieures : Pin sylvestre contrecollé avec capotage aluminium. 

– Bardage Extérieur : Douglas 

– Solivage et ossature : Sapin Blanc 

– Traitement des contraintes sismiques : Contreventement via voiles en béton de la 

chaufferie dans une direction, Contreventement via des plats métalliques en croix de 

Saint André dans l’autre direction. 

– Ratio de bois par m² : 206dm3/m² 

Le marché impliquait deux bâtiments : le bâtiment principal de la crèche, et un préau ouvert. 

 

Illustration 1 : Vue générale de la crèche, avec le bâtiment principal au centre, et l’abri ouvert au premier plan 

 

Illustration 2 : Vue du bâtiment principal en phase conception sur logiciel CADWORK 

1.2. La place du Sapin Blanc 

Il est pour moi une évidence d’utiliser du sapin dans mes constructions. En effet, mon 

entreprise est localisée dans un territoire où le sapin est l’essence locale par excellence. 

C’est une ressource abondante, sous exploitée, et j’ai aujourd’hui la volonté d’utiliser cette 
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essence locale dès que possible, en facilitant ainsi un circuit court. Cette approche était 

totalement partagée par l’équipe de maîtrise d’œuvre de ce chantier. 

Au-delà de cette volonté, le sapin présente des caractéristiques intéressantes pour un 

charpentier, de par sa très bonne résistance mécanique et du fait qu’il soit relativement 

facile à tailler. 

Le sapin a trouvé sur ce chantier trois usages : 

– En ossature, avec des sections de 45*160. Le sapin, séché à 12%, convient parfaite-

ment à l’ossature bois. 
 

                  

Illustration 3 : Le sapin utilisé en bois d’ossature, dans un complexe ossature bois avec de l’isolant en laine de 
bois semi rigide. Photographe : Crieur Public 

– En solivage, qui est un usage plus classique, mais toujours cohérent en sapin. Les 

sections 75*250 incitaient à aller vers des standards de bois d’importation. J’ai fait le 

choix d’y mettre du sapin, pour un coût équivalent voire moins cher. 

 

Illustration 4 : Du sapin pour le solivage de la toiture terrasse de la crèche 
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Illustration 5 : Vu de dessous du solivage en sapin, avec le pare vapeur du complexe de toiture terrasse à 
gauche de la photo. Photographe : Crieur Public 

– Enfin, sur l’abri extérieur, il était prévu une poutre en lamellé collé, que j’ai réussi à 

faire en sapin massif. Le bois est traité classe 2 du fait de l’ouverture de l’abri sur 

l’extérieur. 

 

Illustration 6 : L’abri extérieur, avec ses poutres en sapin massif traité classe 2, d’une portée de 6m. 

2. Centre de ressources sur l’habitat durable du PNR 
du Pilat 

2.1. Présentation du Bâtiment 

Ce bâtiment est un bâtiment situé à Pélussin, au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat. 

Il se veut être un projet exemplaire sur le plan du développement durable, et s’intègre 

pleinement dans le bâtiment historique classé du château de Virieu. 

C’est une réalisation démonstrative, constituant en elle-même une matériau thèque. Ce 

bâtiment présente ainsi une grande diversité de matériaux, de composants, et de solutions 

techniques relevant du développement durable. Les techniques de construction suivante 

ont ainsi été mises en place : 

– Poteau-Poutre 

– Ossature Bois 

– Plancher Cloué Bois 

– Charpente Traditionnelle 

– Charpente Chevrons Porteurs 
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Le nouveau bâtiment rajoute donc à l’ancien une véritable entrée, deux salles de réunion, 

et une salle d’exposition. Il est construit sur deux étages, avec à l’étage une matériau thèque 

ludique qui sert de vitrine aux techniques de construction de développement durable. 

Enfin, le bâtiment atteint l’objectif RT2012, notamment grâce à la chaufferie biomasse du 

Parc, à des technologies d’aération performantes (Double flux, …) et une conception bio-

climatique pertinente (Mur Trombe, …) 

Si le bâtiment faire part belle à des matériaux de construction respectueux de l’environ-

nement comme la terre cuite ou la pierre, le bois y est bien sûr à l’honneur. Et qui dit 

développement durable, dit bois de pays, donc Sapin Blanc ! 

Informations générales sur le bâtiment : 

– Maitre d’Ouvrage : Syndicat Mixte du PNR du Pilat 

– Architectes : Collectif d’Architectes La Ruche (Atelier 3A, Atelier Chouette,  

A.A. Christophe SOUVIGNET, Agence MURS-MURS) 

– Surface : 230m² 

– Montant des travaux TCE : 475 758 €, lot charpente : 80 k€ 

– Réception des travaux : 11 Septembre 2014 

– Menuiseries extérieures en pin sylvestre contrecollé avec capotage aluminium 

– Bardage extérieur en douglas 

– Performances Thermiques : <50 kWh/m²/an 

– Ratio de Bois par m² : 214 dm3/m² 

 

Illustration 7 : Vue générale de la Matériau thèque – Photographe : Les Films de la Jonc 

 

Illustration 8 : 3D de Charpente sur logiciel CADWORK 
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2.2. La place du Sapin Blanc 

Toujours dans la volonté d’utiliser le bois local, et dans l’esprit de ce chantier particulier, 

qui prône le développement durable, le Sapin est devenu une solution naturelle pour de 

nombreux usages sur ce chantier. Ainsi, j’ai pu réaliser en sapin : 

– Des chevrons porteurs en sapin, avec ses voliges elles aussi en sapin.  
 

 

Illustration 9 : Chevrons porteurs et voliges en Sapin – Photographe : Les Films de la Joncque 

 

Illustration 10 : Chevrons porteurs et voliges en Sapin – Photographe : Les Films de la Joncque 

–  Le plancher cloué. Les planches de Sapin sont clouées verticalement, avec des hauteurs 

différentielles en sous face, pour une meilleure performance acoustique. Les planches 

ont été sciées, séchées, rabotées, traitées autoclave M1(tenue au feu compatible pour 

un usage dans un ERP), puis reséchées avant d’être clouées. J’ai préfabriqué des pré-

dalles en ateliers pour les surfaces rectangulaires, et j’ai réalisé le clouage sur place 

pour les surfaces courbes. La finition du plancher est brute, rendant un plancher rus-

tique et très esthétique. 
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Illustration 11 : Plancher Cloué en Sapin Blanc – Photographe : Les Films de la Joncque 

 

Illustration 12 : Plancher Cloué en Sapin – Photographe : Les Films de la Joncque 


