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La Règue Verte – 54 logements THPE à 

structure béton et enveloppe à ossature 

bois  

1. Introduction 

Créée fin 2008 à l’issue d’un transfert technologique initié par EGERIS Construction, 

entreprise générale régionale, la société INTEGRAL BOIS SYSTEM est spécialisée dans la 
construction de logements sociaux à ossature bois. Afin de garantir l’adéquation de son 
offre aux besoins de ses clients (principalement les bailleurs sociaux), elle fait de 
l’amélioration continue de son process de fabrication et de l’innovation dans ses tech-
niques constructives, les deux piliers de sa compétitivité. 

INTEGRAL BOIS SYSTEM a comme activité principale la conception, la fabrication et la 
pose de murs et planchers bois destinés à la construction de maisons et/ou de bâtiments 
collectifs. IBS assure aussi la pose de la charpente, des isolants prévus dans les murs, 
des parements extérieurs type bardage et des menuiseries extérieures. L’ensemble de 
ces prestations constitue en général le clos et couvert du bâtiment.  
Dans les 24 premiers mois de son activité, INTEGRAL BOIS SYSTEM a construit plus de 
150 logements, principalement des maisons individuelles groupées pour les bailleurs so-
ciaux girondins.  

   

Image 1: Exemples de réalisation IBS en maisons individuelles groupées. 

En effet l’évolution environnementale et réglementaire, récente, rapide et durable des 
logements sociaux en France vers des logements mieux isolés et à basse consommation 
énergétique donne un avantage certain à la technique de l’ossature bois. Cette technique 
permet, à épaisseur égale, d’incorporer dans les murs plus d’isolation que dans des murs 

maçonnés. 

2. Le marché du bâtiment collectif  

Trois phénomènes provoquent une accroissement important de la demande de murs ossa-
ture bois : 

Le besoin de logements BBC : 
Les bailleurs sociaux s’orientent tous vers la construction de bâtiments à basse consomma-
tion (BBC) afin de préparer dans de bonnes conditions la mise en place de la future RT 
2012. Même si la totalité de leur production ne se fera pas en bois, on prévoit une aug-
mentation de la demande de murs ossature bois régulière et rapide sur les années à venir.  
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Les flux migratoires : 
Un autre phénomène plus sociétal celui-là concerne aussi les bailleurs du sud et de 
l’ouest de la France. Les migrations démographiques vers notre région viennent accroître 
le besoin en logements. Il va donc falloir construire plus et plus vite. La préfabrication 

des murs et des planchers permet de gagner beaucoup de temps sur chantier et de cons-
truire plus rapidement.  

La raréfaction du foncier :  
Le foncier disponible devient rare. Les besoins de nos clients concernent maintenant  
principalement les bâtiments semi-collectifs bas (≤R+2) qui permettent de densifier 
l’habitat tout en évitant les charges communes des bâtiments collectifs (≥R+3). Le mar-

ché de la maison individuelle groupée diminue déjà au profit du logement semi-collectif 
ou collectif. L’évolution thermique facilite aussi l’utilisation des murs ossature bois sur ce 
marché. 

Afin de construire des bâtiments collectifs THPE ou BBC, 2 techniques de construction 
mixtes planchers béton et murs ossature bois peuvent être mises en œuvre : 

- La technique du mur manteau pour les bâtiments pluri-étages supérieurs ou 

égaux à R+3. 
- La technique des murs bois structurants sous planchers béton pour les bâti-

ments dits semi-collectifs jusqu’à R+2. 

3. La technique du mur manteau 

3.1. Principe général 

Le principe du mur manteau en ossature bois est de venir complètement envelopper une 
structure béton autostable par des murs de façade légers et préfabriqués. Ces murs 
contiennent en général l’isolation principale mais peuvent aussi intégrer dès l’atelier de 
préfabrication les menuiseries et le bardage. 
Ils passent devant les nez de refend et les rives de dalle. Un jeu de 15 mm entre le béton 
et le bois est nécessaire pour avoir la possibilité de régler les murs à la verticale sans 

être gêné par les faux-aplombs du béton. Un doublage plus ou moins épais est placé 
contre le mur et entre dalles pour compléter l’isolation. L’espace entre le parement 
intérieur et le mur permet de faire passer les gaines, électriques et autres. 
 

  

Image 2 : Coupe et détail de principe d’un mur manteau. 

3.2. Exemple en cours de réalisation (Déc 2010) : La règue verte 

INTEGRAL BOIS SYSTEM a utilisé cette technique pour la construction de 2 bâtiments 
collectifs en R+4. L’ensemble représente 54 logements destinés à la location par 
GIRONDE HABITAT, important bailleur social de la Gironde.  

Ossature bois 
Structure béton 
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Ces 2 bâtiments jumeaux ont la particularité d’avoir un RDC et un 4ème niveau plus 
étroits que les étages courants. 

 

Image 3 : Coupe du batiment . 

Cette caractéristique nous a obligé à scinder la pose de nos murs en 3 parties : 

- Le RDC a été mis en œuvre dans le cycle du maçon avant la pose du plancher 
haut de RDC. 

- Les étages 1,2 et 3 + accrotère en une seule opération de pose. 
- Le dernier niveau et sa charpente en dernier. 

 

Image 4 :Insertion paysagère (architecte : Cabinet Alonso–Sarraute). 
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Image 5 : mise en œuvre des murs 

3.3. Avantages et conditions de mise en oeuvre 

Cette technique présente plusieurs avantages : 

- Elle est adaptée aux immeubles de grande hauteur. En général, elle est mise en 
œuvre avec les moyens de levage du gros-œuvre. Sur Paris, un immeuble de 8 
étages est en cours de construction.  
 

- L’utilisation des planchers béton permet d’avoir un bon isolement acoustique entre 
2 logements ou bureaux superposés. Les valeurs d’affaiblissement acoustique des 
différents revêtements de sol possibles sont aussi bien connues et validées sur 
support béton. 
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- La masse apportée par les planchers béton permet d’utiliser son inertie thermique 
pour diminuer l’amplitude des variations de température intérieure. Cette inertie 
thermique contenue dans une enveloppe bien isolée permet ainsi d’avoir un 
bâtiment sobre en énergie aussi confortable l’hiver que l’été. 

Cette technique du mur manteau nécessite de prendre quelques précautions : 

- La fabrication des éléments verticaux en béton tels que les refends nécessite la 
mobilisation de moyens lourds et techniques tels que des banches qui 
s’amortissent d’autant mieux que la structure est élevée. 

- Cette technique demande aussi de la part du maçon une grande précision sur les 
aplombs ainsi que sur la rectitude et la planimétrie des rives de dalles. En effet, 
trop de faux-aplombs empêche de régler les murs bois et les défauts d’altimétrie 
empêchent de bien placer les menuiseries. 

- La technique du mur manteau contraint les architectes à penser différement la 
structure des balcons. De part sa mise en œuvre, un mur manteau doit venir se 
poser sur le mur du dessous. Si un balcon en porte-à-faux est prévu, la pose du 

mur bois devient difficile. Idéalement et tant pour faciliter la mise en œuvre des 
murs que pour éviter les ponts thermiques en rive de dalle, les balcons devront 
être conçus pour être portés par une structure extérieure indépendante de la 
structure béton intérieure. 

Compte tenu des moyens à mettre en œuvre (matériel) et du profil des entreprises de 
GO capable de faire ce type d’ouvrage, cette technique est parfaitement adaptée pour les 

grands collectifs.  

4. La technique des murs bois structurant  

sous plancher béton 

4.1. Principe général 

Dans la technique du mur manteau, il est frustrant de voir que l’ossature bois n’a pas de 
fonction mécanique ou structurante pour le bâtiment.  

Nous avons donc cherché à utiliser pleinement les matériaux pour ce qu’ils apportent : 
- Les murs ossature bois pour leur qualité thermique et leur capacité mécanique 
- Le plancher béton pour ses performances acoustiques. 

Le principe général des murs bois structurants est d’utiliser un plancher béton entre 
logements et de faire descendre les charges verticales par le biais de poteaux 
béton bi-articulés de petites sections (145x160mm²) intégrés dans les murs 
bois, et d’utiliser les murs bois pour contreventer le bâtiment.  

Cette contribution du bois permet alors de supprimer tous les refends béton et donc la 
mise en œuvre de banches et les coûts de chantier associés. Le volume de béton mis en 

œuvre s’en trouve aussi grandement diminué. 

  

Image 6 : Schéma de principe des murs structurants. 
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4.2. Du « concept » à la mise sur le marché 

Une démarche en 5 étapes : 

4.2.1. Le calcul : 

Grâce à l’harmonisation des codes de calculs à travers les Eurocodes, il est possible 
d’avoir un calcul homogène sur l’ensemble de la structure même si elle est composée de 
matériaux différents.  

A partir des eurocodes 1 et 8, respectivement pour les charges de vent et le sismique, la 
structure est calculée à l’eurocode 2 pour le béton et à l’eurocode 5 pour le bois.  

D’ailleurs un logiciel de calcul spécifique a été développé pour la justification de ces 
structures. 

4.2.2. La mise en œuvre : 

Les détails d’exécution ont été conçus pour qu’en fonction des hypothèses de calcul, une 
liaison parfaite ou un jeu suffisant existent entre la structure bois et la structure béton. 
Le fonctionnement mécanique de la structure mixte coïncide ainsi avec le modèle défini 
par le calcul. 

4.2.3. L’industrialisation : 

Les murs ossature bois sont préfabriqués en usine avec leur isolant, et les menuiseries 
posées. Sur un poste spécial, ils reçoivent différents accéssoires d’ancrage et de coffrage.  
La pose des murs préfabriqués et des planchers prédalles se fait dans le cycle et non pas 

de manière séquentielle comme dans les murs manteau (amélioration du délai). 
Les murs servent de coffrage lors du coulage de la dalle et des poteaux (coffrage perdu) 

4.2.4. Le prototype : 

Pour une première mise en œuvre, AQUITANIS, l’OPH de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, nous a confié la réalisation d’un bâtiment collectif de 4 logements à Martillac 
(33). 

   

Image 7 : Préfabrication des murs. 
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Image 8 : Pose et réglage des murs et des étais de plancher. 

   

Image 9 : Pose des prédalles, coulage et décoffrage des poteaux. 

   

Image 10 : Pose de l’étage et enduit de finition (STO). 
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4.2.5. Mise sur le marché : 

Après 18 mois de développement, ce système est prêt à être mis sur le marché. 

En effet, le concept et la méthode de calcul ont été validés par Qualiconsult, bureau de 
contrôle national. 

Un logiciel de calcul est en cours de développement. Il permettra de : 
 Faire les calculs d’agrafages mur par mur (vent et sismique) 
 Faire le calcul des sections et du ferraillage des poteaux 
 Dimensionner les ancrages nécessaires dans les murs bois 

Qualiconsult est en train de finaliser son avis sur ce procédé et un premier bâtiment a été 
réalisé qui nous a permis de mettre au point les techniques de mise en œuvre. 

Commercialement, plusieurs projets sont en cours de conception selon ce système pour 
des chantiers prévus en 2011. 

5. Conclusion 

INTEGRAL BOIS SYSTEM, depuis sa création, a construit  principalement des maisons 
individuelles groupées pour des maîtres d’ouvrage publics. Sur une zone comme la CUB, 
cette production, trop consommatrice de foncier tend à diminuer au profit de bâtiments 
collectifs.  
Sur ce marché nous distinguons 2 typologies de bâtiments. 

5.1. Le collectif (R+3 et plus)  

Le bâtiment collectif est toujours un acte politique car il a un impact important en terme 
d’image. Il implique en général un geste architectural fort pour être accepté par les rive-
rains. Pour le bailleur, il génère des charges collectives importantes (ascenseur, com-
muns, etc…). Il permet surtout de densifier l’habitat optimisant ainsi les installations 
communales et de limiter l’étalement urbain. Il est construit en béton. Dans sa version 
BBC, la structure béton (refends et planchers) est enveloppée dans un mur manteau en 

bois. Pour les entreprises ossature bois, c’est un moyen d’être associées avec des entre-
prises de gros oeuvre de bon niveau et d’être impliquées sur des ouvrages visibles porteurs 
de notoriété.  

5.2. Le semi-collectif en R+1 et R+2  

Pour le bailleur, le semi-collectif permet à la fois de densifier l’habitat et de limiter ses 

charges communes en évitant les ascenseurs et autres charges. C’est pourquoi la demande 
à venir est très forte. Techniquement il est aujourd’hui construit comme les collectifs, 
avec refends banchés et murs manteau bois. Cette mise en œuvre est lourde et oné-
reuse, et l’utilisation des grues tour est difficilement amortissable. La suppression des 
refends banchés permet de s’affranchir de la grue tour. Murs ossature bois et prédalle 
béton sont posés à la grue mobile. 
L’enjeu est donc d’apporter sur ce marché en pleine croissance une technique de cons-

truction légère et économique où béton et bois sont utilisés de manière optimale. A tra-
vers la technique des murs bois structurants sous planchers béton ces matériaux 
sont mixés au plus juste de leurs capacités structurelles 


