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Bâtiments de bureaux – Le bois massif
contrecollé croisé dans son élément
1.

Introduction

L'aventure Ywood Business débute en 2008, je suis contacté par une jeune entreprise de
construction bois spécialisée dans la transformation et la mise en oeuvre de panneaux
contrecollé croisé (Arbosphère) pour réfléchir à un projet d'immeuble de bureaux en bois
pour le compte d'un grand grand groupe immobilier français (Nexity).
Une première esquisse est proposée et un groupe de travail se met en place pour dévelloper un concept immobilier de bureaux novateur dont les avantages sont très rapidement identifiés:
rapidité de mise en oeuvre permettant de répondre aux attentes de PMI PME désireuses d'acquérir des locaux et contraintes par des délais de résiliation de bail et de
necessité d'assurer une continuité de l'activité.
Empreinte écologique excellente grâce à l'emploi du matériau bois structure.
Performances thermiques de l'enveloppe permettant de se fixer comme objectif la performance BBC sans surcoût par rapport à une construction traditionnelle et anticipant
ainsi de 3 ans la nouvelle règlementation thermique française RT2012.

2.

Le concept Ywood Business

2.1. Genèse

Illustration 1: Perspective du concept d'immeuble de bureaux Ywood Business

Le projet s'élabore en s'appuyant sur les savoirs faire et les connaissances de chacun,
sont ainsi mis à profit dans un échange enrichissant pour chacune des parties:
d'un point de vue commercial le savoir faire de Nexity en immobilier tertiaire
d'un point de vue technique les compétences d'Arbosphère pour la partie procédés &
structure bois.
D'un point de vue performance énergétique, le bureau d'études techniques Enr Concept
rejoint très rapidement l'équipe.
d'un point de vue architectural et technique les compétences de Samuel Poutoux
architecte.
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S'ensuit nombre de réunion de travail, un voyage en Autriche sur le site de fabrication de
l'industriel Binder Holz, la visite de bâtiments tertiaires faisant référence dans le domaine
de la construction bois. Ce voyage permettra à l'ensemble de l'équipe de prendre conscience des enjeux du matériau bois et de sa filière: de la forêt au produit transformé à
forte valeur ajouté, de la valorisation des déchets d'exploitation à la faible empreinte
écologique de sa transformation.

Illustration 2: Photo Autriche – Site de production de l'industriel Binder Holtz

2.2. Conception architecturale et technique
Ce travail commun donne naissance à un projet avec une identité forte d'un point de vue
architectural, mais surtout à ce stade des choix techniques, économiques et esthétiques
sont identifiés qui devront permettre de répondre aux objectifs suivant: livrer un immeuble BBC R+2 de 1200m² en 6 mois de chantier, à un coût équivalent à une construction „conventionnelle“.
Le panneaux massif contrecollé apparait comme idéal puisqu'il se prêtera parfaitement à
la préfabrication. Il apporte ensuite par sa masse une sensation de confort et de résistance qui permettra de minimiser l'impact des préjugés quant à la structure bois. La référence en France étant souvent la construction ossature et son lien de parenté avec la
maison des trois petits cochons. Enfin ses performances mécaniques permettra d'envisager des constructions multi-étage qui répondront aux exigences de la règlementation incendie pour les immeubles classés en code du travail ou Erp de 5ème catégorie.
la préfabrication sera poussée à l'extrême grâce à l'outil développé par Arbosphère
dans ses ateliers en Haute-Savoie et pemettra de réaliser des murs de façades finis intérieur extérieur.
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Illustration 3: Photo Atelier Arbosphère

les faux plafonds habituellement sur la totalité de la surface en immobilier tertiaire
seront contenu dans la partie centrale du bâtiment permettant des hauteurs plus
généreuse dans les espaces de travail, et laissera apparente les panneaux bois constituant les planchers.

Illustration 4: Vue intérieure du concept de bureaux Ywood Business

les façades seront protégées par des débords de toiture généreux, ce qui permettra de
proposer une vêture bois et assurera la fonction de brise soleil sur la façade sud. Les
protections solaires sur la façade sud se transforment en balcons filant, mutualisant
ainsi deux fonctions et proposant un espace extérieur à des immeubles de bureaux qui
en sont rarement pourvus. Enfin un réseau de poteaux ronds inclinés de manière aléatoire supportent les balcons et donne l'identité aux bâtiments.
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Illustration 5: coupe d'ensoleillement

Principe de fonctionnement de l'immeuble:
Un noyau central regroupe les circulations verticales et les sanitaires communs et dessert les différents plateaux. Chaque plateau est divisible en plusieurs lots. Les ouvertures en façade assurent l'éclairement naturel des espaces de travail qui s'organisent
le long. Les circulations et locaux de stockage ou d'archives sont contenus dans la partie
centrale. Celle ci peut également accueillir salle de réunion ou salle de travail, en
second jour dans le cas d'un aménagement en open space.
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Flexibilité et évolutivité: Le bâtiment est tramé sur 1,35m, permettant un aménagement intérieur libre par rapport à la structure (faible emprise des poteaux intérieurs) &
aux ouvertures de façades. Les lots peuvent être facilement regroupés ou séparés.

Illustration 6: modularité des aménagements intérieurs sur la trame standard de 1m35 des immeubles de bureaux

2.3. système constructif
Façades porteuses, trames intermédiaires en poteau poutre lamellé collé
Noyaux verticaux, escaliers et cage d'ascenseur en panneaux bois massif
Les planchers intermédiaires et la toiture sont réalisés en panneaux bois massif, l'optimisation des épaisseurs est conditionné par l'utilisation des panneaux en portées
multi-appui correspondant aux largeurs standardisées de bâtiments tertiaires: 12m
(3 appuis), 16m (4 appuis), 18m (4 appuis). Les portées multi-appuis permettent de
profiter d'effet de flèche / contre flèche qui optimisent les capacités mécaniques du
panneau. Les planchers intermédiaires sont complétés par un isolant acoustique
et une chape qui permet de traiter l'acoustique et de compenser la faible inertie du
matériau bois.

Illustration 7: Principe constructif

2.4. Enveloppe
Constitution du plancher bas et interface avec la structure bois: chape liquide, isolant, béton armé. Epaisseur totale 350mm, U=0,264W/m².°C
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Illustration 8: Principe constructif – enveloppe

Constitution des parois verticales extérieures: panneau structurel bois massif, isolant,
pare pluie, lame d'air ventilée, finition extérieure. Epaisseur totale 275mm, Uparoi=0,188 à 0,216W/m².°C suivant la nature de l'isolant.

Illustration 9: Principe constructif – enveloppe

Constitution de la toiture: panneaux bois massif, isolant, étanchéité autoprotégée.
Epaisseur totale 293mm, U=0,154W/m².°C

Illustration 10: Principe constructif – enveloppe

2.5. Façades
Les matériaux de façades selectionnés permettant de répondre aux contraintes de la préfabrication, et à l'intégration au contexte: façades bois, façades en panneaux stratifiés
couleurs.

Illustration 11: Traitement des façades
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2.6. Les installations techniques
Chauffage, rafraichissement:
La production est réalisée par une pompe à chaleur réversible permettant d’assurer le
chauffage et le rafraîchissement. Des centrales gainables multizone à basse consommation d’énergie sont installées dans les faux plafonds des circulations. Leur fonctionnalité
multizone limite le nombre d’unité en faux plafond facilitant d’autant les opérations de
maintenance. Chaque espace de travail dispose ainsi de son réglage de température indépendant par l’intermédiaire d’un thermostat radio. La technologie sans fil permet de
reconfigurer aisément les différentes zones climatiques en cas de recloisonnement. Des
compteurs d’énergie homologués mesurent précisément les consommations de chaque
lot afin de garantir une répartition précise des charges.

Illustration 12: chauffage – rafraichissement

Éclairage:
L’éclairage des locaux est assuré par des éclairages basse consommation (3x14 W). La
commande d’éclairage se fait notamment au moyen d’une commande de type gradation,
et détecteur de présence. Une télécommande d’extinction et d’allumage général est disposée à l’entrée de chaque lot. A l’entrée de chaque lot, un bouton poussoir d’extinction
générale est prévu. Tandis que l’éclairage des circulations et sanitaires est assuré par des
éclairages basse consommation : LED 6x1.2 W

3.

Opération de commerces et Bureaux à Balma (31)

Présentation d'une opération de Bureaux & commerce à Balma (31): 2700m² Shon en
trois bâtiments R+1, livraison juillet 2011.
Retour d'expérience sur la mise en oeuvre, les délais chantier, les tests réalisés, test
acoustique, bilan carbone.

Illustration 13: Projet de bureaux & commerces à Balma (31)
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4.

Opération de Bureaux à Boissy Saint Léger (94)

Présentation d'une opération de bureaux à Boissy saint Léger (94): 1200m² Shon en R+2.
Retour d'expérience sur la mise en oeuvre, les délais chantier, les tests réalisés, test
acoustique, test d'étanchéité à l'air, bilan carbone, éclairement naturel.

Illustration 14: Projet de bureaux à Boissy saint Léger (94)

5.

Du standard au projet d'architecture

Présentation de projets en cours d'étude dans le cadre du développement Ywood Business montrant l'adaptabilité du système constructif à un souci particulier d'intégration au
site. L'objectif de cette présentation étant de montrer la diversité architecturale décliné à
partir d'une conception de base standardisé.
Projet de l'ensoleillé à Aix en Provence, Ywood Business revisité par le cabinet d'architectes Marseillais Tangram, Pc obtenu.

Illustration 15: Perspective Aix L'ensoleillé. Tangram architectes.
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Projet Boissy 2 à Boissy saint Léger, PC en cours

Illustration 16: Perspective Boissy saint Léger, Samuel Poutoux architecte.

Projet à Metz (57) sur le site hospitalier de la Zac de Mercy, projet lauréat d'une consultation, PC en cours.

Illustration 17: Perspective Metz, Zac de Mercy, Samuel Poutoux architecte.

Projet à Saint Herblain (44), projet abandonné

Illustration 18: Perspective saint Herblain, Samuel Poutoux architecte.
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