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1. La Ville de Grenoble, sensible à la construction bois 

La Ville de Grenoble est sensible à la construction bois, à la fois dans le but de réduire les 

consommations énergétiques, mais également dans un souci de respecter l’environne-

ment et les ressources locales et enfin, parce que le bois semble présenter de nombreux 

avantages en milieu urbain dense. 

Tout d’abord concernant notre préoccupation municipale de limiter les consommations 

énergétiques, je rappelle que l’exploitation actuelle des bâtiments est à l'origine de 

presque la moitié des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre 

à Grenoble. Cette situation place le bâtiment en première ligne face aux enjeux énergé-

tiques, climatiques et des ressources. Le bois, matière renouvelable, est une réponse ef-

ficace à ce défi de la construction. En effet par ses qualités techniques et fonctionnelles, 

énergétiques et environnementales, il offre des solutions pour réduire la consommation 

énergétique. Je pourrais également parler de ses atouts en tant que ressource énergé-

tique, que nous utilisons grandement pour notre chauffage urbain, mais ce n’est pas le 

sujet d’aujourd’hui.  

Ensuite Grenoble est, depuis de nombreuses années, sensible à un développement en 

harmonie avec son environnement et ses contraintes géographiques, souhaitant utiliser 

les ressources du territoire. Grâce aux massifs environnants, l’Isère est un département 

de forêts, où la filière bois a de belles possibilités de se développer et prendre de l’impor-

tance, créant ainsi de plus en plus d’emplois au niveau local. De plus, l’utilisation du bois 

local, diminuerai encore plus le niveau d‘énergie grise de ce matériau, déjà bien faible. 

Comment ne pas être attentif à ces atouts. 

Enfin, Grenoble, située au centre des trois massifs montagneux que sont le Vercors, la 

Chartreuse et Belledonne, est une ville urbaine dense, au cœur d’une Métropole de plus 

de 450 000 habitants. La construction bois semble bien répondre aux contraintes d’inten-

sité urbaine. Pour premier point, le bois peut permettre de construire plus facilement en 

sites exigus, parfois peu accessibles, et parfois même occupés, grâce notamment à une 

pose de petits modules assemblés sur place et levés aisément. Pour deuxième point, le 

chantier de construction bois génère moins de nuisance de chantier : la préfabrication 

diminue les déchets sur chantier, raccourcie la durée des travaux, et la construction bois 

limite les bruits et émanations.  

Au moins pour ces trois raisons la Ville de Grenoble prône la construction bois sur son 

territoire. 

 

2. Les opérations d’aménagement 

La Ville de Grenoble impose parfois la présence du bois dans les opérations d’aménage-

ment dont elle est maître d’ouvrage. Pour premier exemple la ZAC Blanche Monier, pour 

laquelle la construction bois est demandée dès le cahier de réalisation de la ZAC. Les 

bâtiments finalement construits offrent une diversité constructive, en passant par un  

bâtiment tout bois (ossature et parement bois), ou un mixte noyau béton et façades bois, 

ou encore un habillage bois des façades. Ensuite la ZAC De Bonne, premier écoquartier 
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français labellisé en 2009, comprend quant à elle un magnifique centre commercial en 

ossature et parement bois, montrant tout le savoir-faire local, notamment de la société 

SDCC. Cette volonté se poursuit dans les nouvelles opérations puisque la future ZAC Flau-

bert accueillera un bâtiment du bailleur social Actis, d’une cinquantaine de logements, en 

R+8, réalisé en ossature bois. Cette opération sera livrée en 2019. Les bailleurs sociaux 

isérois ont toujours fait preuve d’engagements forts dans la qualité de leurs constructions, 

respectueuses de l’environnement. 

   

3. Les équipements publics 

Ensuite la Ville de Grenoble utilise fortement le bois dans les nouveaux équipements  

publics. Par exemple la nouvelle salle des musiques amplifiées, appelée La Belle Electrique 

a été primée pour sa qualité architecturale et ses prouesses techniques. La crèche Philip-

peville également est un beau bâtiment, accueillant et bien intégré dans un paysage  

urbain plutôt minéral. Il redonne une certaine chaleur au lieu, en plein centre-ville.  

   

Demain l’école Simone Lagrange, de 14 classes (maternelle et élémentaire) représentera 

également un bel ensemble, résultat d’une co-construction du projet avec les habitants. 

En effet le projet a été partagé avec la population au cours de réunions publiques, d’ate-

liers de concertation et d’autres temps de travail. Ceci a permis de faire évoluer le projet 

au plus près des attentes et des besoins des habitants, parents d’élèves et professionnels. 

Un des objectifs principaux de ce projet était d’offrir une attention particulière à la qualité 

de l’air intérieure, anticipation de la nouvelle réglementation prévue à l’horizon 2023. Le 

matériau bois peut être un atout aussi pour cet aspect. Structurellement parlant, l’école 

Simone Lagrange comporte un rez-de-chaussée en béton et un étage en ossature bois. 

Le DCE avait une exigence sur la provenance des bois, notamment sur la traçabilité du 

bois, depuis la récolte jusqu’à la mise en œuvre finale, et sur la gestion durable des forêts 

de provenance des bois (certification PEFC ou équivalent). Il était exigé que 100% des 

bois massifs d’ossature et des bois destinés aux ouvrages de bardages et de brise-soleil, 

répondent à une démarche de type certification Bois des Alpes ou équivalent. Le début 
des travaux est prévu en juin 2016.4 
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4. La construction bois à Grenoble : une nouvelle  

 identité ? 

Historiquement Grenoble a développé un savoir-faire dans le ciment, notamment grâce à 

la cimenterie Vicat implantée aux portes de Grenoble depuis 1850. Toutefois, entre autres 

pour les raisons citées plus haut, Grenoble œuvre, depuis les années 2000, pour dévelop-

per la construction bois sur son territoire. De fait, depuis le début des années 2000, l’em-

ploi du bois dans l’architecture édifiée dans la ville, a pris de plus en plus d’ampleur. De 

multiples réalisations ont vu le jour pour toutes sortes de programmes : immeubles, mai-

sons, équipements, lieux de travail et commerces. La construction bois va-t-elle transfor-

mer le visage de Grenoble demain ? Afin de faire un état des lieux sur le sujet, la Ville de 

Grenoble a commandé, en 2012, à l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble, 

un premier inventaire des réalisations bois, de bonne performance énergétique, réalisées 

sur son territoire.  

Ce travail d’expertise poursuivait plusieurs objectifs :   

‒ connaître les conditions de conception, de réalisation et d’exploitation de ces réalisa-

tions architecturales, 

‒ constituer un appareil documentaire raisonné permettant un travail comparatif et une 

mise en perspective de ces réalisations,  

‒ développer à terme une exposition itinérante (présentée lors de la Biennale de l’habi-

tat durable 2015), à destination des publics spécialisés (maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre, étudiants) mais aussi du grand public 

‒ expérimenter des circuits de découverte des réalisations bois de l’agglomération gre-

nobloise à destination de publics variés (scolaires, grands publics, publics de col-

loques, congrès…). 

Ce travail de recensement et d’évaluation des constructions bois sur Grenoble montre que 

la qualité des opérations passe notamment par un travail collectif de toute la chaîne d’ac-

teurs (forestiers, bucherons, scieurs, charpentiers, ingénieurs, architecte), par de vrais 

savoir-faire et une rigueur constructive, et par le choix de l’aspect esthétique des façades 

dès la conception de l’ouvrage. 

Pour conclure, ce travail, riche d’enseignements, nous montre que le bois dans la ville 

apporte une nouvelle qualité des ambiances et des paysages urbains, pour laquelle nous 

continuerons à nous engager. 
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1 Les Tournesols, ZAC Blanche Monier, Grenoble 
Maître d’ouvrage : Actis, bailleur social 
Maître d’œuvre : R2K architecte 
 
2 Centre commercial Caserne de Bonne, ZAC De Bonne, Grenoble 
Maître d’ouvrage : APSYS International 
Maître d’œuvre : Groupe 6 
 
3 Crèche Phillipeville, Jardin de ville, Grenoble 
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble 
Maître d’œuvre : R2K architecte 
 
4 La Belle électrique, ZAC Bouchayer Viallet, Grenoble 
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble 
Maître d’œuvre : Herault-Arnod Architecture 
 
5 Ecole Simone Lagrange, Quartier Jean Macé, Grenoble 
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble 
Maître d’œuvre : Chabal architectes 
 
 

 


