
 

 

 

Circuit de visites en Isère proposé  
pour le Forum Bois construction 2016 

Mercredi 13 avril 2016 
 

8h : Accueil Gare de Lyon Part Dieu  

8h15 : Départ en bus de la Gare de Lyon pour Voiron 

 

9h45 - 10h25 : Maison de Territoire du Département, Voiron 
Premier bâtiment de grande hauteur de la Région Rhône-Alpes 
Département de l’Isère / Perraudin Architecture / BET Jacques Anglade / Entreprise SDCC 

 
La Maison de Territoire est un immeuble de grande hauteur (R+6) innovant par 
sa structure porteuse en bois massif local, avec une modularité garante de 
l'évolutivité nécessaire à un tel équipement.  
Les lignes verticales de pierre et de bois composées avec le rythme horizontal 
des étages tissent une modénature fine et subtile, tout en assurant un rôle de 
protection solaire efficace des bureaux. 
Le bâtiment s'organise autour d'un noyau central en béton, véritable colonne 
vertébrale du projet, à forte inertie (antisismique, circulation des fluides et de 
sécurité). Les planchers, la toiture et les façades sont en bois massif et à faible 
énergie grise. 
 

Année de livraison : 2015 
SHON : 3 000 m² 
Coût des travaux : 4 M€ 

Volume de bois : 149 m3 de bois massif local (Vercors), 17 m3 de Lamellé collé, 14 m3 de panneaux OSB fabriqué en France, 
160 m3 de panneaux CLT 
Niveau de performance : 165 kh/m²/an 

 

10h40 - 11h20 : Internat Ferdinand Buisson, Voiron 
Premier internat passif de la Région Rhône-Alpes 
Région Rhône-Alpes / Chabal Architectes / BET Artelia / Entreprise SDCC 

 
Bâtiment passif, cette opération pilote pour le Maître d’ouvrage se devait d'être 
exemplaire dans la démarche architecturale et technique. 
Parfaitement intégré dans son environnement (Parc du Lycée et ses arbres 
centenaires), cet internat de 230 lits se compose d’une structure béton avec murs 
manteaux à ossature bois. La filière bois locale a été privilégiée dans toutes ses 
composantes : façades et charpente en ossature bois provenant des forêts de 
Belledonne et de Chartreuse, isolation thermique en laine de bois, menuiseries 
extérieures bois-aluminium triple vitrage fabriquées en Isère, bardage en douglas. 



 

 

L’ensemble des façades a été préfabriqué en atelier pour un gain optimal en qualité (performance thermique) et en délais de 
chantier. 
 

Année de livraison : 2012 
SHON : 4 900 m² 
Coût des travaux : 6,3 M€ 
Volume de bois : 155 m3 
Niveau de performance : 15 kWh/an/m² 
 

11h50 - 12h30 : Tennis couverts de Grenoble 
Une halle de 12 courts de tennis avec un fonctionnement de type passif 
Commune de Grenoble / R2K et Roda architectes  / BET Jacques Anglade / Entreprise SDCC 

Ce bâtiment est une grande halle couverte où le bois est omniprésent.  
La halle, accueillant 12 courts de tennis, est en ossature bois et un club-house attenant 
est en structure mixte bois-béton. Le bâtiment peut accueillir 756 personnes et 
exceptionnellement porter sa capacité à 1 250 places assises sur des gradins amovibles 
lors d'une compétition.  
C’est un véritable défi technique pour répondre avec une solution bois aux exigences de 
ce type de bâtiment : éclairage naturel le long des zones latérales des courts, éclairage 
zénithal de polycarbonate épousant la forme sinusoïdale de la toiture, longues portées, 

confort acoustique, contraintes sismiques, performances thermiques de l’enveloppe permettant de se passer de chauffage et 
de climatisation. La qualité de l'enveloppe et les systèmes de ventilation naturelle assurent des conditions de confort pour une 
utilisation annuelle. 
 

Année de livraison : 2015 
SHON : 10 683 m3 
Coût des travaux : 12,2 M€ 
Volume de bois : 1 450 m3 (750m3 de lamellé-collé de fabrication française, 250 m3 de bois massif local (Rhône-Alpes), 
150 m3 de lame de peuplier français, 50 m3 de bardage douglas local, 225 m3 OSB et CTBH français, 25 m3 de panneaux 
3 plis et KLH) 
Niveau de performance :RT 2005, proche BBC. La partie halle sportive a un fonctionnement de type passif.  

 

 
*******     12h30 - 13h45  : Déjeuner sur place     ******* 

 

14h05 – 14h45 : Maison des Arts, Montbonnot 
Une rénovation-extension contemporaine d’un ancien prieuré surplombant la vallée 
Commune de Montbonnot / Aktis Architecture / BET Bois Conseil / Entreprise Charpente Contemporaine 

 
C’est un projet de restructuration-réhabilitation et extension du couvent de Saint-
Martin. L’extension est conçue en ossature bois, au calepinage vertical 
s’inspirant des bardages des fenières des granges régionales. Le volume se 
déploie pour venir s’incruster dans le volume existant, s’appuyant sur ses murs 
en pierre.  
L’image du bois qui enveloppe tout le programme se perçoit dès l’entrée, à la 
fois sur le pignon existant, puis sur la passerelle en second plan. Le visiteur 
retrouve ce fil conducteur à l’intérieur, le même matériau exploité en plafond, en 



 

 

cloisonnement, et dans l’aménagement du grand hall central. Cette permanence du bois donne la cohésion recherchée entre 
l’extension et la restauration. 
 

Année de livraison : 2014 
SHON réhabilitation : 1 020 m² 
SHON extension : 585 m² 
Coût des travaux : 3,3 M € HT (avec VRD) 
Volume de bois : 160 m3 
Niveau de performance : BBC Effinergie 
 

15h05 – 15h45 : Logements sociaux Le Tournesol, Grenoble 
Deux bâtiments de 44 logements basse consommation à structure mixte bois-béton  
Actis / R2K / BET Jacques Anglade / Entreprise Socopa 

Le programme comprend la construction de deux bâtiments neufs de 44 logements en 
R+5 sur parkings en sous-sol.  
Le projet est réalisé avec une structure béton intérieure et en points porteurs très 
localisés derrière les façades qui permet une restructuration de celles-ci dans le temps, 
pouvant offrir des modifications d'ouverture ou une complète reprise. La structure 
manteau en ossature bois a permis de mettre en œuvre une importante épaisseur 
d'isolant (200 mm de laine minérale dans les murs + 35 mm de fibre de bois à 
l'extérieur), assurant une très bonne performance thermique et facilitant le traitement 
des ponts thermiques. 
 

Année de livraison : 2012 
SHON : 2 926 m² 
Coût des travaux : 4,4 M€ 
Volume de bois : 220 m3 
Niveau de performance : BBC 2005 
 

16h00 - 16h45 : Centre commercial de Bonne, Grenoble 
Premier centre commercial réalisé en bois, emblème du 1er éco-quartier de France 
Soderip / Groupe 6 / BET CBS / Entreprise SDCC 

La reconversion d'une ancienne friche militaire a permis sa transformation en un 
nouvel éco-quartier, ouvert et perméable, accueillant un vaste jardin public, des 
commerces, bureaux et logements.  
Traversante, la grande halle bioclimatique abritant le centre commercial est 
scindée en 5 volumes séparés par des mails. L'espace même de la «Halle» n'est ni 
chauffé, ni climatisé. Il bénéficie de façades très isolées et recourt au 
photovoltaïque, au rafraîchissement par la nappe phréatique, et au chauffage 
urbain. 
Si la structure primaire est réalisée en béton (poteaux / dalles), le bâtiment (parois 
/ murs-rideaux / charpente et support de couverture) est réalisé en bois. 1500 m3 de 
Douglas provenant du massif alpin (France et Autriche) sont mis en œuvre. Tantôt 
visible et magnifié, tantôt discret, le bois exprime les volumes, les espaces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment.  
 

Année de livraison : 2010 
SHON : 15 197 m² (Halle) 
Coût des travaux : 38,5 M€ 
Volume de bois : 1 500 m3 
 

17h00 – 18h30 : retour à Lyon 


