
	

	

	

	
PROGRAMME	DE	VISITES	ET	DECOUVERTE	DE	L’ARCHITECTURE	BOIS								

EN	REGION	GRAND	EST	
Mercredi	3	avril	2019		

	

	
Depuis	2013,	le	Forum	Bois	Construction	est	précédé	par	un	programme	de	visites	de	réalisations	et	
c'est	donc	la	troisième	fois	depuis	2015	que	Christian	Kibamba,	prescripteur	Bois,	FIBOIS	Grand	Est	
élabore	 un	 tel	 programme	 de	 visites	 et	 fait	 office	 de	 guide.	 Cette	 année,	 plus	 que	 jamais,	 le	
programme	 de	 visites	 est	 étroitement	 lié	 au	 programme	 du	 Forum.	 Le	 siège	 de	 la	 Chambre	
d'Agriculture	et	de	l'ONF	fait	l'objet	d'une	présentation	dans	l’atelier	parallèle	A3	intitulé	«	Circuits	et	
très	bas	carbone	»	 jeudi	4	avril	à	16h30	au	Palais	Congrès	Centre	Prouvé	de	Nancy.	Le	collège	Elsa	
Triolet	de	Thaon-les-Vosges	 sera	présenté	dans	 le	même	atelier	 à	 la	 suite,	 vers	 16h50.	Quant	 aux	
Défis	 du	 Bois	 3.0,	 ils	 s'intègrent	 à	 merveille	 dans	 l'atelier	 parallèle	 C2	 «	Concevoir	 et	 faire	:	
l’aménagement	urbain	»,	jeudi	4	avril	à	14h25.	
	
14h30	:	Départ	en	bus	de	la	place	des	Vosges	à	Epinal	
	
14h45	-	15h30	:	Chantier	de	construction	du	siège	de	la	Chambre	d’Agriculture	et	de	l’ONF	Vosges	-	
Epinal		
Adresse	:	La	Colombière	17,	rue	André	Vitu	88000	Epinal	
	
Un	bâtiment	mettant	en	avant	les	filières	courtes	et	les	matériaux	biosourcées…	

	

Les	 anciens	 bâtiments	 de	 la	 Chambre	 d’agriculture	et	 de	 l’ONF	
n’étaient	plus	conformes	aux	normes	de	sécurité	et	d’accessibilité.	Un	
partenariat	 a	 été	 mis	 en	 place	 pour	 la	 construction	 d’un	 nouveau	
bâtiment	 qui	 accueillera	 les	 agriculteurs	 et	 les	 forestiers…	 Une	
première…		

	
La	 volonté	des	maîtres	d’ouvrages	est	que	 le	bâtiment	 soit	 réalisé	 à	
partir	 des	 bois	 issus	 des	 forêts	 locales,	 en	 mettant	 en	 avant	 des	
filières	 courtes	 et	 des	 matériaux	 biosourcés.	 Les	 essences	 utilisées	
sont	aussi	variées	:		Hêtre,	sapin,	pin	sylvestre,	chêne…	
	
	

	
Maître	d’ouvrage	:	Chambre	d’Agriculture	et	ONF	Vosges		
Maître	d’œuvre	:	Jean	Luc	Gerard	Architecte	Epinal	88		
AMO	:	SPEI	à	Saint	Nabord		
BET	Structure	Bois	:	Barthès	Bois	Blenod	les	Pont	à	Mousson		
Entreprise	de	construction	:	Stephane	POIROT	La	Baffe	(88)	
Livraison	prévisionnelle	:	septembre	2019		

	



15h45	-	16h30	:	Chantier	de	construction	du	collège	Elsa	Triolet	de	Thaon-les-Vosges	
Adresse	:	6	Rue	Roger	Ehrwein,	88150	Thaon-les-Vosges.	
	
Un	lieu	partagé	et	écologique	

	
Le	 projet,	 donne	 une	 nouvelle	 attractivité	 au	 collège	 Elsa	
Triolet	de	Thaon-les-Vosges.	 L’architecte	a	décidé	d’en	 faire	
un	 lieu	 partagé,	 écologique,	 frugal	 et	 nourri	 des	 ressources	
locales.	 Un	 long	 préau,	 figure	 centrale	 de	 la	 composition,	
conduit	à	un	ensemble	articulé	autour	d’un	vaste	hall	éclairé	
de	verrières.	 Le	bâtiment	est	 construit	 à	partir	d’une	 trame	
tridimensionnelle	déclinée	en	plan,	coupe	et	façade	
Cette	 visite	 se	 fera	 en	 présence	 du	 Président	 du	 Conseil	
Départemental	 des	 Vosges,	 François	 Vannson,	 de	 la	 Vice-
Présidente	 déléguée	 aux	 collèges	 et	 à	 l’éducation,	 Nathalie		
Babouhot	 et	 la	 Vice-Présidente	 déléguée	 aux	 routes	 et	 au	
patrimoine,	Véronique	Marcot.	

Maître	d’ouvrage	:	Conseil	Départemental	des	Vosges		
Maître	d’œuvre	:	Agence	Cartignies-Canonica	à	Bruyères	88		
BET	Structure	Bois	:	Barthès	Bois	Blenod	les	Pont	à	Mousson		
Entreprise	de	construction	:	SERTELET	SARL	
Livraison	prévisionnelle	:	septembre	2019		
	

	
	
	

	
	
17h30	-	18h30	:	Réalisations	des	Défis	Bois	3.0	au	Jardin	Botanique	Jean	Marie	PELT	à	Villers-lès-
Nancy			
Adresse	:	100	Rue	du	Jardin-Botanique,	54600	Villers-lès-Nancy	
	

Les	Défis	du	Bois	3.0	construisent	le	monde	de	
demain	
Les	Défis	du	Bois	3.0	sont	organisés	par	:	l’École	Nationale	Supérieure	
d’Architecture	 de	 Nancy,	 l’École	 Nationale	 Supérieure	 des	
Technologies	 et	 Industries	 du	 Bois	 d’Épinal	 et	 les	 Compagnons	 du	
Devoir	et	du	Tour	de	France.	L’édition	de	2018	a	été	labélisée	«	Des	
Hommes	et	des	Arbres,	les	racines	de	demain	».	
La	manifestation	rassemble	à	Épinal,	sur	le	Campus	Bois,	50	étudiants	
ingénieurs,	 architectes	 et	 compagnons	 du	 devoir,	 pour	 une	 épreuve	
pédagogique,	qui	consiste	à	construire	des	micro-architecture	en	bois,	
à	partir	d’un	sujet	proposé	par	les	enseignants	et	un	partenaire	public	
ou	privé.	
Les	 Défis	 du	 Bois	 3.0	 -	 2018	:	 LIGNEA	 CAMERA,	 une	 cabine	 de	
contemplation		
L’exercice	consistait	à	réaliser	des	abris	d’une	surface	maximale	de	15	
m2	permettant	 la	 contemplation	des	 collections	du	 jardin	botanique	
Jean-Marie	 Pelt	 de	 Villers-lès-Nancy.	 Servants	 de	 lieu	 d’accueil	 aux	
visiteurs,	 les	abris	devaient	mettre	en	valeur	 les	collections	du	 jardin	
en	tirant	profit	du	site.	



Pour	 construire	 les	 ouvrages,	 chaque	 équipe	 disposait	 d’un	 volume	 de	 bois	 de	 3	m3.	 Chaque	 construction	
devait	 être	 démontable	 pour	 être	 transportée	 et	 remontée	 au	 jardin	 botanique.	 La	 conception	 des	
constructions	est	faite	à	distance	pour	s’inscrire	dans	les	pratiques	en	mutation	des	métiers	du	bâtiment	

	

	

	

	
	
19h00	:	fin	du	circuit	des	visites	architecture	bois	place	Stanislas	à	Nancy		
Ou	retour	à	Epinal	en	bus	
19h00	:	Possibilité	de	participer	aux	visites	guidées	de	Nancy	du	XVIIIe	siècle	et	au	dîner	dans	les	grands	
salons	de	l’Hôtel	de	Ville	de	Nancy	sur	inscription	http://nvbcom.fr/billetterie/		
	
Contact	accompagnant	:		Christian	KIBAMBA,	prescripteur	Bois,	FIBOIS	Grand	Est		
christian.kibamba@fibois-grandest.com		
Mobile	:	06.10.19.13.34	
	

	


