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Ossature Bois Façades – Planchers – Charpente –  

Bardage – Cloison Bois 

Le projet présente une identité forte tournée vers la construction bois. Le département 

des Vosges participe depuis très longtemps à la visibilité de la construction bois dans sa 

globalité. 

Les Vosges ont été par de nombreux projets précurseurs dans l’acte de construire en bois. 

La proximité des différents acteurs de la filière est un atout pour les Vosges, depuis la 

ressource naturelle, la production, la pose et jusqu’à la formation ou la recherche, tous 

ces savoir-faire sont présents. A travers ce projet, nous souhaitons mettre en avant ces 

savoir-faire locaux en allant au-delà d’une construction bois traditionnelle. L’idée n’est pas 

de faire du « low-tech » mais bien d’associer ces savoir-faire à une image contemporaine 

et innovante comme a su le faire la filière bois depuis longtemps. Nous pouvons donc 

retrouver dans le projet plusieurs axes de valorisation : 

– la valorisation d’une ressource locale comme le hêtre 

– la mise en place de bois massif local et non de bois transformé  

(bois massif plutôt que lamellé-collé, LVL etc…) 

– l’isolation en laine de bois produite localement 

– les bardages en essences locales 

– la préfabrication dictée par une trame répétitive et structurée 

Croquis perspective cavalière structurelle  

 

Notre préoccupation de réaliser un bâtiment « d’aujourd’hui », c’est-à-dire qui tienne 

compte notamment des questions liées à l’énergie grise de construction, nous amène à 

privilégier les circuits courts, donc les matériaux locaux, et particulièrement le bois : le 

sapin mais aussi le trop longtemps négligé le hêtre. 

Et ceci nous conduit à un renouveau de procédés anciens. Associer la technique des 

poutres composées à une technologie contemporaine, permet de les rendre plus perfor-

mantes. Nous utiliserons des poutres de sapin et les cales seront en hêtre. Après mise en 

place d’une légère contre-flèche, les cales sont introduites dans des espaces comprenant 

un jeu compensé par la différence d’hydrométrie. Ainsi serons-nous assurés que toutes 

les cales fonctionnent à plein rendement, ce qui donne à la poutre une raideur comparable 

à celle d’une pièce entière. 
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Le bois est également utilisé en façade du bâtiment sous la forme de grands brise-soleils 

verticaux dont la profondeur varie en fonction de l’orientation. Ces brise-soleils et débords 

de toiture ont également pour rôle de protéger des intempéries les bardages extérieurs. 

Le bâtiment est couvert par de grands versants de toitures en zinc avec débords et re-

couvrements qui, de par leur géométrie, permettent ponctuellement des ouvertures 

hautes stratégiquement situées en fonction du programme et des usages. 

La structure étudiée offre des volumes généreux pour tous les locaux : une hauteur de 

3,30 mètres sous plafond et une double hauteur pour le hall. 

En option, il est prévu un dispositif permettant de moduler l’utilisation de la salle polyva-

lente. Elle peut servir de salle de réunion, d’exposition, d’étude ou, à l’aide de gradins 

rétractables, de salle de spectacle et de conférence. Dans cette dernière configuration, la 

hauteur sous plafond serait portée à 4,50 mètres. 

Construire en bois est aussi un moyen de s’inscrire dans une filière sèche : le matériau et 

son mode structurel sont totalement compatibles avec une préfabrication, protégée des 

aléas atmosphériques. Les conditions de travail améliorent la qualité des ouvrages. Le 

chantier devient essentiellement un lieu de montage et d’assemblage qui nécessite du 

coup des moyens de levage et de manutention moindres et limite les nuisances. 

Volumes de bois mis en œuvre 

Bois bruts : 

– Poteaux et poutres intérieurs en bois massif sapin : 234m3  

– Poutres en bois massif pin sylvestre formant la structure des murs extérieurs : 125m3 

– Volige en bois massif formant fond de coffrage pour le plancher bois/béton, formant 

support de toiture, et formant support de couverture zinc : 381m3 

– Poutres en bois massif sapin formant charpente légère (« fermettes ») : 130m3 

– Meneaux d’habillage devant les menuiseries en bois massif mélèze : 37m3 

– Bardage en bois massif mélèze posé à claire voie : 45m3 

Sous total bois bruts : 952m3 

Bois collés/assemblés : 

– Poutres porteuses composées de plusieurs poutres en bois massif sapin assemblées 

par des clavettes en hêtre : 

– bois massif sapin : 345m3 

– bois massif hêtre : 14m3 

– Poutres en lamellé-collé épicéa sur les portées extrêmes : 41m3 

– Parois structurelles en panneaux lamellé-croisés épicéa (panneaux CLT : 180m3 

– Panneaux de fibres collées qui assure le contreventement murs extérieurs : 25m3 

– Panneaux trois plis épicéa d’habillage intérieur : 85m3 

Sous total bois collés/assemblés : 690m3 
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Total de bois         1642m3 

Poutre bois massif sapin, rabotée Poutre bois massif pin sylvestre, rabotée 

 
 

Poutre bois massif mélèze, rabotée Poutre bois massif hêtre, rabotée 

 

 

Poutre bois lamellé-collé épicéa Panneau en bois lamellé-croisé (= panneau CLT) 

 
 

Panneau trois plis épicéa Principe de poutres reconstituées : poutres bois massif sapin 
+ clavettes en hêtre 

 

 
 


