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34270 Claret, France  

Tél : +33 4 30 29 99 30
E-Mail : w.delaby@prefabricationbois.com

Delgado-Rodoz Caroline 
REI Habitat  
48 rue Voltaire  
93100 Montreuil, France  

Tél : +33 1 43 60 22 20
E-Mail : cdelgado.rodoz@reihabitat.com

Demolombe Luc  
Demolombe Architecture 
39 rue de Périole  
31500 Toulouse, France  

Tél : +33 5 61 48 72 77
E-Mail : luc.demolombe@gmail.com

Deroubaix Gérard  
FCBA  
10 rue Galilée  

33000 Bordeaux, France 

Tél : +33 1 72 84 97 70

E-Mail : gerard.deroubaix@fcba.fr

Deschasaux Quentin 
KOZ Architectes  
12 impasse Mousset  

75012 Paris, France  

Tél : +33 1 53 33 24 30

E-Mail : quentin.deschasaux@plan02.com

Desmarest Guillaume  
Bouygues Wewood  
1 avenue Eugène Freyssinet Guyancourt  

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, France 

Tél : +33 1 80 61 51 93
E-Mail : g.desmarest@bouygues-construction.com

Dibling Eric 
ADIVbois  
120 avenue Ledru Rollin 

75011 Paris, France  

Tél : +33 1 44 68 18 25
E-Mail : ed@ingeneco.eu

Dubuisson Caroline  
Dubuisson architecture 
15 rue Sibuet  

75012 Paris, France  

Tél : +33 1 43 49 08 12

E-Mail : contact@dubuisson.eu

Duchene Sébastien  
CCCA-BTP  
19 rue du père Corentin 

75680 Paris, France  

Tél : +33 1 40 64 26 99

E-Mail : sebastien.duchene@ccca-btp.fr

Dufour Emmanuel  
Mitek  

3 bis rue des Archives 
94006 Creteil, France 

Tél : +33 1 43 39 86 88
E-Mail : edufour@mitek.fr

Dujardin Emmanuel  
ROUGERIE+TANGRAM  

23 rue des Phocéens  
13002 Marseille, France 

Tél : +33 4 91 42 91 38
E-Mail : e.du@rougerie-tangram.com
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Eigenheer Andreas  
BFH  
Solothurnstrasse 102  
2500 Biel/Bienne, Suisse 

Tél : +41 79 256 13 86

E-Mail : andreas.eigenheer@bfh.ch

Estingoy Philippe  
AQC  
11 bis rue Victor Hugo 
75116 Paris, France  

Tél : +33 1 44 51 03 51

E-Mail : P.Estingoy@qualiteconstruction.com

Eymard Sébastien 
Encore heureux  
5 rue Curial  
75019 Paris, France 

Tél : +33 1 53 19 09 36

E-Mail : sebastien@encoreheureux.org

Fanguin Christian 
Bois PE  
30 boulevard du Puy Nègre 
19300 Egletons, France  

Tél : +33 5 55 21 27 45

E-Mail : christian.fanguin@boispe.fr

Felix-faure Jacques  
Atelier 17C  
19 rue de Cleyat  
38530 Barraux, France 

Tél : +33 4 76 45 27 84
E-Mail : atelier17c.jff@wanadoo.fr

Ferrière Joanna  
Bouygues Wewood  
69 boulevard de Magenta 
75010 Paris, France  

Tél : +33 6 99 94 27 59
E-Mail : j.ferriere@bouygues-construction.com

Florentin Georges-Henri 
France Bois 2024  
120 avenue Ledru Rollin  
75011 Paris, France  

Tél : +33 6 08 66 79 40
E-Mail : georges-henri.florentin@outlook.fr

Forest Gilles 
ARBONIS  
1346 route de Chevannes 
71220 Vérosvres, France  

Tél : +33 3 85 24 81 22
E-Mail : gforest@arbonis.com

Fournier Mériem  
INRAE  
147 rue de l'Université 
75007 Paris, France  

Tél : +33 1 42 75 90 00
E-Mail : meriem.fournier@inrae.fr

Fraisse Anne  
Urbain des bois  
27 rue Camille Desmoulins 
CS 10166  

92445 Issy les Moulineaux CEDEX, France 

Tél : +33 4 11 11 12 75
E-Mail : anne.fraisse@urbaindesbois.fr

France Lanord Thierry  
FIBois Grand-Est  

2 rue de Jarville  
54181 Heillecourt, France 

Tél : +33 3 83 37 54 64
E-Mail : president@fibois-grandest.com

François Damien  
Forêts & Bois de l’Est 

Maison de la Foret, 17 rue André Vitu 
88000 Epinal, France  

Tél : +33 3 29 29 11 20
E-Mail : damien.francois@foretsetboisdelest.com

Fréchard Victor  
ENSA-Nancy  

2 rue Bastien Lepage  
54000 Nancy, France 

Tél : +33 3 83 30 81 31
E-Mail : victor.frechard@nancy.archi.fr

Fuchs Mathieu 
Mil-lieux  

22 rue Erckmann Chatrian 
54000 Nancy, France  

Tél : +33 03 83 28 86 03
E-Mail : matthieu.fuchs@gmail.com

Gallet Damien  
GALLET ARCHITECTES  

30 chemin des Cumines 
69700 Echalas, France  

Tél : +33 4 26 65 32 40
E-Mail : contact@gallet-architectes.com

Gauzin-Muller Dominique  
mouvement de la Frugalité heureuse et créative 

Brunnenwiesen 55  
70619 Stuttgart, Allemagne  

Tél : +49 711 4760555
E-Mail : gauzinmueller@me.com
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Gay Etienne  
Bricques Technic Concept 
11 avenue Jules Ferry  
81300 Graulhet, France  

Tél : +33 5 63 60 68 67

E-Mail : e.gay@briques.tech

Genin Hélène 
BBCA  
136 bis rue de Grenelle 
75007 Paris, France  

Tél : +33 1 49 70 27 86

E-Mail : helene.genin@batimentbascarbone.org

Gérard Jean-Luc  
Jean Luc Gérard Architecte 
17 place des Vosges  
88000 Epinal, France  

Tél : +33 3 29 29 08 88

E-Mail : jean-luc.gerard.archi@wanadoo.fr

Gilliot Benoit  
FCBA  
10 rue Galilée  
33000 Bordeaux, France 

Tél : +33 1 72 84 97 70

E-Mail : benoit.gilliot@fcba.fr

Gleize Véronique  
Atelier 17C  
19 rue de Cleyat  
38530 Barraux, France 

Tél : +33 4 76 45 27 84
E-Mail : atelier17c.vg@orange.fr

Goetschy Bruno  
GOETSCHY + CABELLO  
Architecture et Ingénierie Bois 
9 rue des Fabriques  

68470 Fellering, France  

Tél : +33 6 88 00 92 69
E-Mail : goetschycabello@gmail.com

Gourlaouen Charlotte  
Bpifrance  
6-8 boulevard Haussmann 

75009 Paris, France  

Tél : +33 3 88 56 78 31

E-Mail : charlotte.gourlaouen@bpifrance.fr

Grimond Clémence 
Tekhné Architectes  
43 rue des Heridaux  

69008 Lyon, France  

Tél : +33 4 78 75 66 66

E-Mail : c.grimond@tekhne-architectes.com

Gross Cécilia  
VCS  
Hoogte Kadijk 143 F15  

1018 BH Amsterdam, Pays-Bas 

Tél : +31 20 622 8210
E-Mail : c.gross@venhoevencs.nl

Guidoux Kévin  
Artbuild  
58 rue de Fauburg  

75010 Paris, France 

Tél : +33 1 45 58 17 30
E-Mail : kgu@artbuild.com

Hackel Christian  
Agence M'Cub  

84 rue Edouard Vaillant  
93100 Montreuil, France 

Tél : +33 1 48 18 06 33
E-Mail : c.hackel@mcub.eu

Haddag Benoît  
Aventim  

181 rue de Menin  
59520 Marquette-lez-Lille, France 

Tél : +33 3 20 36 56 74
E-Mail : bhaddag@aventim.com

Heinrich Michel  
Agglomération d'Epinal 

4 rue Louis Meyer  
88190 Golbey, France  

Tél : +33 3 29 37 54 60
E-Mail : michel.heinrich@agglo-epinal.fr

Hénocq Adrien  
Belus&Hénocq Architectes  

55 rue du Faubourg-Saint-Denis 
75010 Paris, France  

Tél : +33 1 42 46 39 87
E-Mail : contact@belushenocq.fr

Himpens Simon  
Simon&Capucine Architectes  

24 rue de Wicardenne  
62200 Boulogne-sur-Mer, France 

Tél : +33 3 61 13 58 54
E-Mail : agence@simonetcapucine.fr

Humbert Mathias  
BET Barthès Bois / IBC  

Rue de Blénod  
54700 Maidieres, France 

Tél : +33 3 83 87 88 87
E-Mail : mathias@barthesbois.fr
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Hustache Yves  
Karibati  
10 rue de Fécamp  
75012 Paris, France 

Tél : +33 6 12 33 11 65

E-Mail : y.hustache@karibati.fr

Jarquin Paul  
REI Habitat  
48 rue Voltaire  
93100 Montreuil, France 

Tél : +33 1 43 60 22 20

E-Mail : pjarquin@reihabitat.com

Joannes-Larato Sidonie  
CeRLA-Lyon 2 / CEL-Lyon 3  
1 avenue des Frères Lumière 
69008 Lyon, France  

Tél : +33 6 14 01 54 03

E-Mail : sidonie.joannes-larato@univ-lyon2.fr

Jolivet Lucas  
Tectoniques Architectures  
11 boulevard Eugéne Deruelle 
69003 Lyon, France  

Tél : +33 4 78 30 06 56

E-Mail : l.jollivet@tectoniques.com

Jost Thierry 
Wewood  
69 boulevard de Magenta 
75010 Paris, France  

Tél : +33 6 67 88 07 59
E-Mail : t.jost@bouygues-construction.com

Jung Sacha  
FIBois Grand-Est  
2 rue de Jarville  
54181 Heillecourt, France 

Tél : +33 3 83 37 54 64
E-Mail : sacha.jung@fibois-grandest.com

Kaesberg Benedikt  
Baustroh Gmbh  
Artilleriestraße 6  
27283 Verden, Allemagne 

Tél : +49 171 9987171
E-Mail : benedikt.upstraw@gmail.com

Klein Mathieu  
Mairie de Nancy  
13 rue St Nicolas  
54000 Nancy, France 

Tél : +33 3 54 50 21 70
E-Mail : julien.piquand@grandnancy.eu

Kupferle Frank  
C4CI  
31 allée de l'économie  
67370 Wiwersheim, France 

Tél : +33 8 21 20 20 04
E-Mail : frank.kupferle@c4ci.eu

Lafandria Léa  
Tectoniques Architectures  
11 boulevard Eugéne Deruelle 
69003 Lyon, France  

Tél : +33 4 78 30 06 56
E-Mail : l.lafiandra@tectoniques.com

Lamarque Philippe  
Construire en chanvre IDF 
16 rue Paul Doumer  

77000 Melun, France  

Tél : +33 6 77 44 30 43

E-Mail : p.lamarque@zetta-green.fr

Lamouroux Margotte 
ENSA Paris-La Villette 
144 avenue de Flandre  

75019 Paris, France  

Tél : +33 1 44 65 23 00

E-Mail : margotte.lamouroux@outlook.com

Lavergne Vincent  
Vincent Lavergne Architecture 
60 rue de Meaux  

75019 Paris, France  

Tél : +33 1 53 19 82 50
E-Mail : info@vincentlavergne.eu

Le Bœuf Jean-Philippe 
CALQ  
6 rue du Sentier  

75002 Paris, France  

Tél : +33 1 44 76 97 97
E-Mail : al.basle@calq.fr

Le Ferrec Ambre  
FNB  
6 rue François 1er  

75008 Paris, France 

Tél : +33 1 56 69 52 00

E-Mail : Ambre.leferrec@fnbois.com

Le Goër Stéphane  
Le Goër Logistic  
4 allée Yvonne  

94170 Le Perreux-sur-Marn, France 

Tél : +33 1 48 71 16 23

E-Mail : stephanelegoer@gmail.com

Le Guennec Vincent  
Bpifrance  

6-8 boulevard Haussmann 
75009 Paris, France  

Tél : +33 3 88 56 78 31
E-Mail : vincent.leguennec@bpifrance.fr

Le Jannou Quentin  
INBO  

ZA Les Bouleaux  
88240 Les Voivres, France 

Tél : +33 3 57 39 00 10
E-Mail : quentin@inbo.fr
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Le Nevé Serge 
FCBA  
allées de Boutaut B.P. 227 
33028 Bordeaux, France  

Tél : +33 1 72 84 97 84

E-Mail : serge.leneve@fcba.fr

Lebossé Maxence  
ENSA-Nancy  
2 rue Bastien Lepage  
54000 Nancy, France 

Tél : +33 3 83 30 81 31

E-Mail : maxence.lebosse@gmail.com

Leclech Rodrigue  
Pouget Consultants  
81 rue Marcadet  
75018 Paris, France 

Tél : +33 1 42 59 53 64

E-Mail : rodrigue.leclech@pouget-consultants.fr

Legouge Benoit 
EBB (IBC)  
12 ruelle de Laufromont 
88000 Epinal, France  

Tél : +33 7 82 88 60 06

E-Mail : benoit@bet-ebb.fr

Leloup Caroline  
Obika Architecture - Caroline leloup Architecture  
1  avenue du Charmois  
54500 Vandoeuvre, France  

Tél : +33 3 83 15 22 83
E-Mail : caroline.leloup@icloud.com

Leloy Claire  
Agence MEDDLE  
50 rue de Rouen  
95300 Pontoise, France 

Tél : +33 6 88 39 21 05
E-Mail : claire@meddle.eu

Léonard Délphine  
Binderholz  
52 rue de la Victoire 
75009 Paris, France 

Tél : +33 7 86 01 70 59
E-Mail : delphine.leonard@binderholz.com

Lheure Tristan  
OBM Construction  
2 rue Sourde  
45520 Chevilly, France 

Tél : +33 2 38 79 86 00
E-Mail : t.lheure@obm.fr

Ligot Yves-Marie  
BET Ligot  
2-B rue Marceau  
78800 Houilles, France 

Tél : +33 1 30 86 96 82
E-Mail : yvesmarie.ligot@free.fr

Litera Déborah  
Pichet-Legendre  
3 rue des Saussaies  
75008 Paris, France 

Tél : +33 1 53 92 71 71
E-Mail : deborah.litera@pichet.com

Lucquet Serge  
Lucquet Architectes 
32 rue du Bass. d'Austerlitz 

67100 Strasbourg, France  

Tél : +33 3 67 70 03 70

E-Mail : contact@lucquet.eu

Madec Philippe  
atelier philippe medec 
24 rue du Faubourg Poissonnière 

75010 Paris, France  

Tél : +33 1 48 04 95 03

E-Mail : philippe_madec@me.com

Maître Johann  
Timbatec  
Niesenstrasse 1  

3600 Thun, Suisse 

Tél : +41 58 255 15 10
E-Mail : johann.maitre@timbatec.ch

Maneval Alexandre 
Arte Charpentier  
8 rue du Sentier  

75002 Paris, France  

Tél : +33 1 55 04 13 00
E-Mail : a.maneval@arte-charpentier.com

Marchal Jérôme  
CBI  
85 avenue Victor Hugo  

92500 Rueil-Malmaison, France 

Tél : +33 1 47 16 34 93

E-Mail : jerome.marchal@vinci-construction.fr

Martal Thomas  
Stock CO2  
Incubateur HEC,  

5 rue Eugène Freyssinet Station F 
75013 Paris, France  

Tél : +33 6 73 70 95 15
E-Mail : tmartal@stock-co.fr
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Maufront Rodolphe 
FFB-UMB  
7-9 rue La Pérouse  
75784 Paris, France  

Tél : +33 1 40 69 57 00

E-Mail : maufrontr@umb.ffbatiment.fr

Mériaud Laure 
Atelier 2/3/4  
234 rue Faubourg Saint-Antoine 
75012 Paris, France  

Tél : +33 1 55 25 15 10

E-Mail : l.meriaud@a234.fr

Meriel Elliot 
Wewood  
69 boulevard de Magenta 
75010 Paris, France  

Tél : +33 6 98 10 63 35

E-Mail : e.meriel@bouygues-construction.com

Molard Edouard  
Archipente SARL  
2 rue du Repos  
42600 Montbrison, France 

Tél : +33 4 77 96 30 60

E-Mail : em@archipente.com

Mugnier Maxime  
Cadwork  
rue Joseph Climent  
25660 Saône, France 

Tél : +33 3 68 38 72 17
E-Mail : mugnier@cadwork-04.ch

Muller Bénédicte  
Fibois Rhône-Alpes  
23 rue Jean Baldassini 
69007 Lyon, France  

Tél : +33 4 78 37 09 66
E-Mail : b.muller@fibois-aura.org

Mussier Julien  
Haha Atelier  
43 rue de Centre  
88200 Saint Nabord, France 

Tél : +33 3 29 62 51 88
E-Mail : julien.mussier@haha.fr

Nardin Patrick 
Mairie d'Epinal  
9 rue du Général Leclerc 
88026 Epinal, France  

Tél : +33 3 29 68 50 00
E-Mail : patrick.nardin@epinal.fr

Nass Benjamin  
Bricques Technic Concept 
11 avenue Jules Ferry  
81300 Graulhet, France  

Tél : +33 5 63 60 68 67
E-Mail : b.nass@briques.tech

Natterer Johannes  
EPFL  
route Cantonale  
1015 Lausanne, Suisse 

Tél : +41 21 693 11 11
E-Mail : jojo@natterer.biz

Nectoux Nicolas  
REI  
48 rue Voltaire  

93100 Montreuil, France 

Tél : +33 1 43 60 22 20

E-Mail : nnectoux@reihabitat.com

Nenta Stéphanie  
xtramile  
11 rempart St -Thiébault 

57000 Metz, France  

Tél : +33 6 58 51 33 10

E-Mail : s.nenta@myxtramile.com

Nerva Sébastien  
Linkcity  
7 avenue  des Louvresses  

92230 Gennevilliers, France 

Tél : +33 3 57 63 23 23
E-Mail : s.nerva@linkcity.com

Nourric Anna  
CTBF - Guyane 
2 avenue de l'université Harvard 

97300 Cayenne, Guyane  

Tél : +574 694 98 12 07
E-Mail : a.nourric@ctbf-guyane.fr

Ouhayoun Christophe 
KOZ Architectes  
12 impasse Mousset  

75012 Paris, France  

Tél : +33 1 53 33 24 30

E-Mail : christophe@koz.fr

Pagnoux Antoine  
ASP Architecture  
18 rue Antoine de Saint-Exupéry 

88100 Saint-Dié Des Vosges, France 

Tél : +33 3 29 56 86 78

E-Mail : a.pagnoux@asparchitecture.fr

Pauget Jean-Marc  
CNDB  

23 rue Jean Baldassini 
69364 Lyon, France  

Tél : +33 1 53 17 19 96
E-Mail : jm.pauget@cndb.org

Payrard Pierre  
Actis - OPH de la Métropole grenobloise 

25 avenue de Constantine - CS 72508  
38035 Grenoble cedex 2, France  

Tél : +33 4 76 20 41 85
E-Mail : pierre.payrard@actis.fr
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Pérrissin Thomas  
Okofen  
rue des Tenettes  
73190 Saint-Baldoph, France 

Tél : +33 4 79 65 01 71

E-Mail : thomas.perrissin@okofen.fr

Petit Renaud Xavier  
Parqueterie BeauSoleil  
1 Le Beau Soleil  
58310 Saint Amand en Puisaye, France 

Tél : +33 3 86 39 56 00

E-Mail : xavier@parquet-beausoleil.fr

Pezrès Emmanuel  
Architectes Mairie de Rosny-sous-Bois  
Hôtel de Ville 
20 rue Claude Pernès  
93111 Rosny-sous-Bois Cedex, France 

Tél : +33 1 49 35 37 99

E-Mail : emmanuel.pezres@rosnysousbois.fr

Pianet Grégoire 
FCBA  
allées de Boutaut B.P. 227 
33028 Bordeaux, France  

Tél : +33 1 72 84 97 84

E-Mail : gregoire.pianet@fcba.fr

Pierrot Alain  
Mairie Anzeling / SISPA  
4 place Général de Gaulle 

57320 Anzeling, France  

Tél : +33 3 87 35 78 83
E-Mail : alain.pierrot57@gmail.com

Pinson Marie-Cécile 
MyWoodenlife  
8 cité Dupetit Thouars 

75003 Paris, France  

Tél : +33 6 83 03 01 92
E-Mail : mariececile.pinson@wanadoo.fr

Planchot Mathilde  
ENSA-Nancy  
2 rue Bastien Lepage  

54000 Nancy, France 

Tél : +33 3 83 30 81 31

E-Mail : mathilde.planchot@gmail.com

Poupon Fabrice  
Education Nationale  
2 rue Général Delaborde  

21000 Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France 

Tél : +33 3 80 44 84 00

E-Mail : Fabrice.POUPON@ccca-btp.fr

Poutoux Samuel  
Atelier WOA  
11 rue de Carducci  

75019 Paris, France 

Tél : +33 1 42 06 15 60
E-Mail : samuelpoutoux@atelier-woa.fr

Quineau Clement  
UICB  
120 avenue Ledru Rollin 

75011 Paris, France  

Tél : +33 1 43 45 53 43
E-Mail : clement.quineau@uicb.pro

Rabuel Nicolas  
SCIC Ielo SA  

2 lieu-dit La Forêt  
86210 Bonneuil-Matours, France 

Tél : +33 6 62 32 38 41
E-Mail : nicolas.rabuel@ielo.coop

Rauscent Stéphanie 
ONF  

La Colombière - 4 rue André Vitu 
88000 Epinal, France  

Tél : +33 3 83 17 74 53
E-Mail : stephanie.rauscent@onf.fr

Riber Jean-Charles  
Ajeance Architectes  

2A rue du Général Gouraud 
67600 Selestat, France  

Tél : 33 9 60 36 98 47 
E-Mail : info@ajeance.fr

Rigaudie Erick  
Activ Home  

Lieu-dit La Mitte  
3190 Reugny, France 

Tél : 33 6 46 42 44 71 
E-Mail : erick.rigaudie@activ-home.com

Robin Jérôme 
D-BOIS

209 rue de la Neuveville
88430 Corcieux, France

Tél : +33 6 24 96 75 36
E-Mail : robin@d-bois.fr

Rochatte Rose-Marie 
Le bois solidaire  

2 Grande Rue  
88120 Sapois, France  

Tél : +33 3 29 24 60 55
E-Mail : rose-marie.rochatte@gerbois.com
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Rochet Sylvain  
Téckicéa / IBC  
18 rue Denis Papin  
25300 Pontarlier, France 

Tél : +33 3 81 46 48 53

E-Mail : s.rochet@teckicea.fr

Rodrigues Soares David 
ENSA-Nancy  
2 rue Bastien Lepage  
54000 Nancy, France  

Tél : +33 3 83 30 81 31

E-Mail : soares.d@grenoble.archi.fr

Roggeman Christian  
Gramitherm  
rue des glaces nationales 87  
5060 Auvelais/Sambreville, Belgique 

Tél : +33 6 62 89 73 32

E-Mail : info@gramitherm.eu

Rottner Jean  
Président de la Region Grand-Est  
place Gabriel Hocquard - CS 81004 
57036 Metz, France  

Tél : +33 3 87 33 62 43

E-Mail : jean.rottner@grandest.fr

Roussel Dimitri 
DREAM  
37 boulevard de la Bastille 
75012 Paris, France  

Tél : +33 1 43 43 10 09
E-Mail : dr@dream.archi

Roux Antoine  
Gustave Ingenieur  
41 rue des Souchets  
74130 Bonneville, France 

Tél : +33 1 83 95 78 35
E-Mail : aroux@gustave-ingenieur.com

Saltzmann Stéphane  
Konstructif  
1 quai de Pors Moro  
29120 Pont-l'Abbé, France 

Tél : +33 2 98 82 15 34
E-Mail : stephane.saltzmann@konstruktif.fr

Sandoz Jean-Luc  
CBS - Lifteam  
2291 route des Plages  
97354 Montjoly, Guyane 

Tél : +41 21 694 04 04
E-Mail : sandoz@cbs-cbt.com

Schmitz Robert  
White arkitekter AB  
Östgötagatan 100  
11664 Stockholm, Suède 

Tél : +46 84022652
E-Mail : robert.schmitz@white.se

Schoenert Axel  
Axel Schonoenert Architectectes 
20 avenue de l'Opéra  
75001 Paris, France  

Tél : +33 1 44 55 34 80
E-Mail : schoenert@as-architecture.com

Sebesi Yvon 
Dietrich's  
2 rue Henri Bergson - CS 90026 

67200 Strasbourg, France  

Tél : +33 9 51 75 47 55

E-Mail : y.sebesi@dietrichs.com

Serieis Marc  
Albert & Co.  
21 rue des Hayeps  

93100 Montreuil, France 

Tél : +33 9 50 42 95 16

E-Mail : m.serieis@albert-and-co.fr

Servant Jean-Michel  
France Bois Forêt  
120 avenue Ledru-Rollin 

75011 Paris, France  

Tél : +33 1 44 68 18 53
E-Mail : jm.servant@franceboisforet.fr

Simay Clara  
Grandhuit  
65 quai de la Seine  

75019 Paris, France 

Tél : +33 1 40 36 92 12
E-Mail : c.simay@grandhuit.eu

Simier Michaël  
Le batiment associé 
19 rue Grand Pré - CS 30001 

51140 Muizon, France  

Tél : +33 3 26 02 90 02

E-Mail : michael.simier@batiment-associe.fr

Soquet Thierry  
Horizons Bois  
99 allée St Hélier  

35000 Rennes, France 

Tél : +33 2 99 31 49 03

E-Mail : t.soquet@archi-plurielle.com

Staat Frédéric 
FCBA  
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1. Introduction

Les 26 et 27 novembre 2021 se sont tenues, à l’initiative de l’interprofession de la forêt 

et du bois FIBOIS Grand Est et en partenariat avec l’Association des Hommes et Des 

Arbres, les Assises des forêts et du bois du Grand Est, premières du nom. 

L’objectif de ces Assises était de rassembler l’ensemble des parties prenantes des forêts 

et du bois, sous un format inédit, afin d’envisager, grâce à la diversité des sensibilités, 

une vision partagée de la forêt de demain. 

2. Contexte

Les forêts, publiques ou privées, portent des enjeux économiques, citoyens et politiques. 

Nous nous trouvons à une période charnière avec des attentes sociétales et des urgences 

sanitaires/climatiques qui placent les forestiers face à des risques jamais expérimentés, 

des injonctions contradictoires. Ces problèmes d’une complexité inégalée nécessitent des 

apprentissages avec essais, erreurs et améliorations, ainsi que des choix politiques à ar-

bitrer. Les stratégies et les orientations mises en œuvre aujourd’hui modèleront en effet 

le visage des forêts du Grand Est dans 50 ou 100 ans.  

Pour faire émerger une forêt partagée, souhaitée par chacun et à laquelle nous devons 

travailler tous ensemble, les Assises ont permis de proposer une démarche ouverte, asso-

ciant les acteurs traditionnellement impliqués, le monde académique, le monde politique, 

mais aussi la société civile, sous différentes formes.  

Le lancement de l’évènement s’est déroulé le 27 avril 2021, lors d’une conférence de 

presse. Il fut l’occasion d’ouvrir les travaux et d’inviter les différentes parties prenantes à 

exprimer, individuellement ou collectivement, leurs attentes, leurs aspirations. 

Une deuxième phase a ensuite eu lieu, avec la réalisation d’ateliers, par l’association Des 

Hommes et Des Arbres.  

Enfin, les Assises des forêts et du bois en tant que telles ont été organisées, les 26 et 27 

novembre 2021. 

3. Les Ateliers des forêts et du bois

Entre juillet et novembre 2021, l’association Des Hommes et Des Arbres (DHDA), parte-

naire de FIBOIS Grand Est pour les Assises des forêts et du bois du Grand Est, a organisé 

des Ateliers des Forêts et du Bois, afin de recueillir les différentes expressions de commu-

nautés concernées par les forêts et/ou le bois.  

Ces ateliers permettaient également à chacun des participants de mieux appréhender les 

forêts du Grand Est, les différents usages des forêts et du bois ou encore les impacts 

environnementaux et économiques associés. Les différentes parties prenantes étaient 

ainsi invitées à exprimer leurs attentes, leurs aspirations.  

Ces rencontres de 2 heures environ ont mobilisé des communautés variées telles que 

celles des forestiers privés, des jeunes architectes, des élus de communes forestières ou 

encore des étudiants… Le but était de mieux cerner les différentes visions de la forêt et 

du bois dans notre société. 

Ces ateliers ont permis de mobiliser 23 communautés et près de 300 participants. 

4. Les Assises des forêts et du bois du Grand Est

Les 26 et 27 novembre 2021 furent deux jours inédits en Grand Est. Ils ont permis de 

restituer les ateliers décrits ci-avant, tout en apportant des éléments d’éclairage complé-

mentaires.  

Ces deux journées ont été rythmées par des interventions de diverses parties prenantes 

et par des séquences de travail afin de favoriser les échanges entre les participants. 
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4.1. Une journée pour en apprendre plus sur les attentes de chacun 

La première journée des Assises des forêts et du bois du Grand Est était rythmée par des 

conférences en tribune et des tables-rondes. Les thématiques évoquées étaient les sui-

vantes :  

‒ Comment les forêts du Grand Est se portent-elles ? 

‒ Face à cet état des lieux, comment les propriétaires, gestionnaires, et acteurs de la 

récolte s'adaptent aujourd’hui ? À quels enjeux doivent-ils faire face pour demain ? 

‒ Que demande-t-on aux forêts au niveau économique, social et environnemental ? 

‒ Quels éclairages peuvent nous apporter d'autres pays ? Comment nos voisins tentent 

de répondre à ces questions ? 

‒ Des solutions concrètes sur le terrain : l’exemple de projets territoriaux intégrés 

Environ 400 personnes de tout le Grand Est et de tous les secteurs concernés par la forêt, 

le bois ou encore l’environnement ont assisté à cette première journée. 

Première journée des Assises des forêts et du bois du Grand Est : conférences et tables-rondes 

4.2. Une journée pour échanger, débattre et imaginer un futur 

commun partagé par tous 

Le deuxième jour des Assises des forêts et du bois du Grand Est a été organisé sous forme 

d’ateliers, permettant de réfléchir ensemble à la forêt de demain. Les participants ont pu 

s’interroger sur le modèle de forêt qu’ils défendent, sur les impacts de leurs choix, sur les 

différentes fonctions ou rôles de la forêt. 
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Deuxième journée des Assises des forêts et du bois du Grand Est : ateliers 

Plus précisément, durant le deuxième jour des Assises des forêts et du bois du Grand Est, 

l’objectif était d’engager un dialogue constructif avec tous ceux qui souhaitaient contribuer 

activement à la question des forêts et de la filière bois de demain. Cette journée a été un 

moment où chacun a eu sa place pour s'exprimer, où l'écoute, le partage et la co-cons-

truction furent au cœur du programme, à travers trois thèmes :  

‒ Thème 1 : Contribuer à des forêts durables 

‒ Thème 2 : Reconnaître les actions et l’engagement de chacun dans sa diversité 

‒ Thème 3 : Porter et réussir des projets ensemble 

Environ 100 personnes ont assisté à cette partie des assises. 

5. Premiers résultats

Suite au 2ème jour des Assises des forêts et du bois du Grand Est, une première analyse 

des productions a été réalisée. Cette première synthèse fera l’objet d’une analyse plus 

fine. 

Les thèmes présentés ci-après concernent les principales attentes exprimées par les par-

ticipants pour la forêt et la filière bois de demain. Pour chaque thème, des idées d’actions 

sont listées. Celles-ci ont été directement retranscrites, à partir des productions des par-

ticipants. Elles sont données à titre d’information et il ne s’agit aucunement à ce stade 

d’une feuille de route pour la filière. 

5.1. Thème cité de manière unanime 

Un thème en particulier est ressorti de manière unanime (chaque table créée pour ces 

ateliers a cité ce thème) : 

=> Thème 1 : Sensibilisation du grand public (notamment le public jeune) à la 

forêt et au matériau bois 

Idées d'actions associées par les participants : 

‒ Organiser des fêtes de la forêt, des démonstrations en forêt pour les jeunes et les 

moins jeunes, des visites puis échanges en forêt entre acteurs de la filière et le grand 

public, des visites de bâtiments en bois et d'entreprises... 

‒ Intégrer pleinement la question des forêts dans les programmes scolaires 

(ex. cités notamment "épreuve forestière au bac" ; programme forestier pour les 

écoles primaires) 
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5.2. Thèmes cités de manière majoritaire 

Deux thèmes ressortent ensuite de manière majoritaire (la majorité des tables ont cité 

ces thèmes) : 

=> Thème 2 : Instauration d'un espace de communication et d'échange entre 

tous sur la forêt et le bois  

Idée d'action associée par les participants : 

‒ Instaurer et pérenniser un lieu d'échange et d'écoute, à destination de toutes les parties 

prenantes (le plus souvent l’idée citée a été clairement qu’il faut poursuivre les Assises 

des forêts et du bois) 

=> Thème 3 : Restauration, progression et amélioration de la biodiversité 

Idées d'actions associées par les participants : 

‒ Mettre en œuvre des actions pour permettre une protection/restauration/progression 

de la biodiversité  

‒ Soutien des actions des Parcs et des collectivités qui œuvrent dans ce sens 

(ex. : restauration de zones humides) 

‒ Créer une véritable interconnexion des espaces naturels en Grand Est (création d’une 

« trame arc-en-ciel - verte, bleu, brune... », interconnectée sur tout le Grand Est) 

5.3. Thèmes cités par la moitié des participants 

4 thèmes en particulier sont ressortis de manière régulière (environ la moitié des groupes 

présents) : 

=> Thème 4 : Introduction réussie et utilisation de nouvelles essences 

Idée d'action associée par les participants : 

‒ Réfléchir aux nouveaux usages potentiels des nouvelles essences (ex : les essences 

plantées aujourd'hui dans le cadre du changement climatique sont-elles adaptées pour 

la construction bois ?) 

=> Thème 5 : Instauration et pérennisation de nouvelles pratiques de 

mobilisation du bois 

Idées d'actions associées par les participants : 

‒ Limiter l'impact au sol lors de la récolte de bois et des travaux sylvicoles, grâce à des 

solutions innovantes par exemple 

‒ Trouver des solutions alternatives aux coupes rases 

=> Thème 6 : Une filière avec des formations et des métiers reconnus et valorisés 

Idées d'actions associées par les participants : 

‒ Mieux valoriser les formations et les métiers de la filière : communiquer auprès des 

jeunes pour leur donner envie de se former sur les questions de la forêt et du bois, 

pour créer des vocations 

‒ Soutenir et valoriser les entreprises locales, pour pérenniser ces emplois locaux 

=> Thème 7 : Valorisation du bois et/ou des molécules associées pour de 

nouveaux usages et notamment le bien-être et la santé 

Idées d'actions associées par les participants : 

‒ Développer la recherche sur des produits à base de bois ou de molécules associées 

pour la santé et le bien-être 

‒ Réfléchir à nouveaux débouchés/usages innovants pour le bois 
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5.4. Thèmes peu cités 

4 thèmes sont ressortis moins souvent (environ chez 1/3 des groupes présents) : 

=> Thème 8 : Valorisation locale du bois 

Idée d'action associée par les participants : 

‒ Encourager la valorisation du bois, dont la valorisation locale 

=> Thème 9 : Une ambition forte pour les forêts et la filière bois du Grand Est 

Idée d'action associée par les participants : 

‒ Faire du Grand Est une région emblématique pour la filière forêt-bois : porter une 

ambition forte sur ces sujets 

=> Thème 10 : Vers une transition énergétique réussie grâce au bois 

Idée d'action associée par les participants : 

‒ Poursuivre la transition énergétique et encourager l'usage du bois en remplacement 

des matériaux non biosourcés/non renouvelables 

=> Thème 11 : Importance de l'implication citoyenne dans la filière forêt bois 

Idée d'action associée par les participants : 

‒ Développer la participation du grand public dans les décisions concernant la forêt 

et le bois 

6. Conclusion

Pendant ces deux jours, les participants ont été amenés à réfléchir à ce qu’ils souhaitent 

pour la forêt et la filière bois de demain, tout en se posant la question de l’impact de leurs 

choix sur elles.  

Les Assises des forêts et du fois du Grand Est sont une première étape d’un processus de 

dialogue itératif. Elles ont permis d’alimenter les questionnements sur le sujet important 

des forêts et de la filière bois de demain, tout en dotant les participants d’une connais-

sance des enjeux pour renforcer la gestion durable des forêts. Une prochaine étape sera 

d’affiner les premiers résultats obtenus, avant de les traduire en actions concrètes. Il 

s’agira aussi de poursuivre le dialogue, les échanges et les travaux, pour inscrire cette 

démarche ouverte sur le long terme. 
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1. Une forêt en mutation    

1.1. Atténuation et adaptation   

La forêt a un rôle à jouer dans l’atténuation des changements climatiques tout en étant 

confrontée à une nécessité d’adaptation aux nouvelles conditions environnementales. 

L’effet d’atténuation de la filière forêt-bois comprend 4 volets en lien avec la réduction du 

carbone atmosphérique :  

− Substitution du bois énergie aux combustibles fossiles 

− Substitution du bois aux matériaux à forte empreinte carbone 

− Absorption et séquestration du carbone par les forêts 

− Prolongation de la séquestration du carbone dans les produits bois. 

Pour pérenniser ses effets bénéfiques, la filière forêt/bois doit s’inscrire dans un fonction-

nement vertueux intégré au cycle naturel du carbone : le bois est produit, utilisé, éliminé 

sans jamais mettre en péril la ressource. 

Par ailleurs, la sylviculture doit accompagner l’adaptation des forêts aux changements 

climatiques et prévenir les risques accrus comme les tempêtes, les incendies, la séche-

resse ou les épidémies. 

Les arbres, comme tous les êtres vivants sont amenés à migrer et à évoluer sous la pres-

sion d’une sélection naturelle d’autant plus forte que les changements de l’environnement 

sont importants. Cependant les changements climatiques sont rapides au regard du temps 

nécessaire à la migration des espèces ligneuses. L’évolution qui repose sur le hasard des 

mutations et permet l’émergence de nouveaux caractères, est encore plus lente. 

Au regard des multiples bénéfices apportés par l’arbre et la forêt, l’homme doit donc in-

tervenir pour sélectionner les espèces les mieux adaptées aux conditions à venir et accé-

lérer leur implantation. 

1.2. La résistance à la sécheresse des conifères 

La résistance à la sécheresse d’une espèce d’arbres repose sur deux caractéristiques : 

− La résistance à la cavitation (= apparition de bulles de gaz) du système conducteur 

de sève brute 

− La limitation des pertes d’eau par fermeture des stomates (= ouvertures permettant 

les échanges gazeux) au niveau des feuilles via la synthèse d’une hormone, l’acide 

abscissique  

Lemaire et al. (2014) ont pu caractériser la résistance à la cavitation de plus de 260 

espèces de conifères à travers le monde (figure 1)1.  

 
1 Des conifères champions de la résistance à la sécheresse – Cédric Lemaire, Tim Brobibb et Sylvain Delzon – Jardins de France 

– novembre-décembre 2014 
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Figure 1 : Classement des genres de conifères selon leur vulnérabilité à la sécheresse  
(d’après Lemaire et al. 2014) 

Parmi les résineux utilisés dans la construction, les mélèzes, les épicéas et les sapins sont 

adaptés au froid et à l’altitude alors que les pins ont une aire naturelle de répartition qui 

s’étend aux zones arides, notamment grâce à leur capacité à limiter les pertes par trans-

piration en fermant leurs stomates. 

L’inventaire forestier réalisé par l’IGN (institut national de l’information géographique et 

forestière) montre que les cyprès et les genévriers, particulièrement résistants à la séche-

resse, sont naturellement présents sur le pourtour méditerranéen en milieu forestier 

(image 2). 

  

Cyprès de Provence  

(Cupressus sempervirens) 

Genévrier oxydèdre (= cade)  

(Juniperus oxycedrus) 

Figure 2 : Cartes de distribution géographique sur le territoire français métropolitain du cyprès de Provence et 

du genévrier oxycèdre (inventaire forestier de 2008 à 2019) 
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1.3. De nouveaux conifères dans la forêt vosgienne 

Dans le cadre d’expérimentations d’îlots d’avenir FUTURFOREST, de nouvelles espèces 

de conifères font l’objet de plantations dans la forêt vosgienne, auxquelles viennent 

s’ajouter des espèces méditerranéennes déjà connues en France (tableau 1). 

Tableau 1 : Nouvelles espèces de conifères plantées par l’ONF des Vosges 

NOM SCIENTIFIQUE NOMS COMMUNS AIRE NATURELLE 

Abies bornmuelleriana Sapin de Bornmüller  Turquie 

Abies cilicica Sapin de Cilicie Turquie, Syrie, Liban 

Calocedrus decurrens Calocèdre Californie et Oregon 

Cedrus atlantica Cèdre de l’Atlas Afrique du Nord 

Cupressus arizonica Cyprès de l’Arizona Californie, Arizona, Texas… 

Pinus brutia Pin brutia Turquie, Chypre, Crète 

Pinus nigra var.corsicana Pin laricio de Corse Corse 

Pinus peuce Pin de Macédoine Montagnes des Balkans 

Pinus pinaster Pin maritime Bassin méditerranéen 

Pinus nigra subsp. salzmannii Pin de Salzmann Cévennes, Pyrénées, Espagne 

Sequoia sempervirens Séquoia toujours vert Californie et Oregon 

Parmi les espèces du tableau 1, celles écrites en gras ont déjà été recensées par l’IGN 

entre 2008 et 2019 dans le cadre de l’inventaire forestier. 

2. Les bois du futur 

2.1. Les essences de bois du futur 

Les espèces exotiques de sapins ou de pins donneront vraisemblablement un bois similaire 

à celui des espèces connues de sapins et de pins. Le sapin de Bornmüller est considéré 

comme une sous-espèce du sapin de Nordmann et le sapin de Cilicie appartient à la sous-

section botanique commune au sapin blanc et au sapin de Nordmann. 

Le pin de Salzmann est une sous-espèce de pin noir, le pin brutia est botaniquement 

proche du pin d’Alep, et le pin de Macédoine du pin cembro. 

 

L’aptitude des bois des autres essences, jusqu’alors inconnues des constructeurs euro-

péens, est une question à laquelle il est possible de répondre partiellement en consultant 

les ressources documentaires et en étudiant les utilisations de ces bois dans leurs régions 

d’origine, avec une réserve concernant la qualité du bois car elle dépend des conditions 

de croissance. Les photographies présentées ici correspondent à des provenances fran-

çaises (figure 3). 
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Cèdre de l’Atlas Cyprès de l’Arizona Sequoia 

Figure 3 : Echantillons de provenance française des potentiels conifères du futur, le cèdre de l’Atlas, le cyprès 
de l’Arizona, le Sequoia,  

Le calocèdre  

Durabilité (norme EN3502) : durable à très durable vis-à-vis des champignons 

Densité : 370 kg/m3 

Utilisations en Amérique du Nord (Farjon 2017)3: crayons, bardage, menuiseries exté-

rieures, aménagements paysagers (clôtures)  

Le cèdre de l’Atlas 

Durabilité (norme EN350) : durable à très durable vis-à-vis des champignons, durable vis-

à-vis des coléoptères à larve xylophage, moyennement durable vis-à-vis des termites 

Densité : 500-520 kg/m3 

Utilisations en Afrique du Nord (Farjon 2017) : construction, ameublement 

Le cyprès de l’Arizona 

Cette espèce est moins documentée. 

Durabilité (norme EN350) : / 

Densité : / 

Utilisations en Amérique du Nord (Farjon 2017) : / 

Le sequoia 

Durabilité (norme EN350) : durable vis-à-vis des champignons 

Densité : 400 à 450 kg/m3 

Utilisations en Amérique du Nord (Farjon 2017) : construction (surtout par le passé) 

La plupart des anciennes maisons de Californie et de l’Oregon ont été construites avec du 

bois de séquoia de qualité supérieure issu de vieux peuplements. Le bois de sequoia produit 

actuellement est davantage utilisé pour l’ébénisterie et pour les aménagements extérieurs 

(terrasses, bardage, clôtures). 

Parmi ces conifères exotiques, le plus prometteur pour des usages structurels semble être 

le cèdre de l’Atlas, au regard de sa masse volumique. 

 
2 Norme EN350 - Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Méthodes d'essai et de classification de la durabilité  
vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois - 2016 
3 A handbook of the world’s conifers- Volumes 1 et 2 – Aljos Farjon – 2017 -BRILL 
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2.2. La qualité des bois du futur   

La qualité du bois, en particulier sa densité et les propriétés mécaniques qui en découlent, 

dépendent de la station, c’est-à-dire de l’endroit où a poussé. Des espèces différentes 

ayant poussé dans les mêmes conditions se ressemblent souvent davantage que des in-

dividus appartenant à la même espèce mais ayant poussé dans des conditions, de sol, de 

climat, d’altitude et de peuplement, différentes. Plusieurs espèces nord-américaines in-

troduites en France produisent un bois bien différent que celui produit par des individus 

de la même espèce dans leur forêt d’origine. L’exemple le plus connu est celui de Pseu-

dotsuga menziesii, appelé douglas lorsqu’il provient des plantations françaises et « pin » 

d’Orégon lorsqu’il est importé sous forme de sciages d’Amérique du Nord. Le douglas est 

un exemple particulièrement réussi d’introduction car malgré une croissance rapide dans 

les plantations françaises, il produit un bois d’une densité adaptée aux usages structurels. 

2.3. Le projet XyloDensMap   

Issu de la collaboration entre le laboratoire d’inventaire forestier (LIF) de l’IGN et de l’IN-

RAe, le projet XyloDensMap visait à évaluer la biomasse de la forêt française. Les carottes 

de sondage réalisées dans le cadre de l’inventaire forestier ont été collectées et leur infra-

densité a été déterminée à l’INRAe grâce à une technologie mettant en œuvre un scanner 

tomographique à rayons X. Ainsi, au cours de 4 années de campagne, de 2016 à 2019, 

plus de 110000 carottes de plus de 150 essences différentes ont été traitées. 

Les données chiffrées issues du projet XyloDensMap et de l’IGN correspondent à une pho-

tographie de la ressource forestière actuelle. Cet état des lieux est d’une importance ca-

pitale pour prendre la mesure des changements à venir qui modifieront non seulement la 

composition spécifique des forêts mais aussi la vitesse de croissance des arbres, la qualité 

et la densité du bois produit. 

L'infra-densité du bois est définie comme le rapport de la masse anhydre sur le volume à 

l’état saturé. Elle s’exprime en kg/m3. L’infra-densité, et de manière générale toute ex-

pression de la densité, est variable, aussi bien entre espèces qu’à l’intérieur d’une même 

espèce. Par exemple, l’infra-densité moyenne du cèdre de l’Atlas poussant en France est 

de l’ordre de 475 kg/m3, mais certains spécimens ont une infra-densité inférieure à 400 

et d’autres supérieure à 550 Kg/m3 (figure 4). 

Dans le cadre du projet XyloDensMap, un atlas d’identification des bois résineux de France 

est en cours de rédaction à partir d’un échantillonnage exceptionnel. Il intègre de manière 

inédite l’approche multi-échelle et le lien entre matériau et ressource4. 

Pour chaque espèce recensée dans le cadre de l’inventaire forestier, l’aspect général du 

bois sera illustré par la photographie d’un cylindre, comme celles présentées sur la figure 

3. Les cylindres ont été fabriqués à partir de bois spécialement collectés sur tout le terri-

toire français. Le calocèdre n’a pas été recensé, c’est la raison pour laquelle, nous ne 

disposons pas d’échantillon de ce bois. Afin de traduire et d’illustrer la notion primordiale 

de variabilité et l’influence de la provenance sur l’aspect et les propriétés du bois, en 

particulier la densité, plusieurs cylindres seront présentés pour certaines espèces. 

 
4 Atlas des bois résineux de France – Marie-Christine TROUY - soumis aux Editions QUAE pour une parution  

fin 2022 
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Figure 4 : Histogrammes de répartition des bois de cèdre de l’Atlas recensés par l’inventaire forestier national 
entre 2016 et 2019 en fonction de leur infra-densité ; effectif : 98 arbres. 

Dans un même ouvrage, seront pour la première fois réunies les informations nécessaires 

à l’identification des bois résineux à l’échelle macroscopique et à l’échelle microscopique. 

L’anatomie du bois permet non seulement d’identifier les bois, mais également de com-

prendre pourquoi certaines espèces sont plus résistantes à la sécheresse, en particulier la 

structure des ponctuations aréolées qui permettent le passage de la sève entre les tra-

chéides et qu’on peut comparer à de petites valves. Les ponctuations aréolées capables 

de se fermer de manière hermétique limitent le risque de cavitation précédemment évo-

qué (figure 5).  

Sans rentrer dans le détail, la figure 6 permet simplement d’illustrer que la biodiversité 

s’exprime également dans la microstructure du bois et que cette dernière explique en 

grande partie la résistance ou la vulnérabilité à la sécheresse des arbres. Le petit explique 

le grand. 

  

Figure 5 : Représentation schématique de ponctuations aréolées en coupe (coupe tangentielle) ; à gauche  
la ponctuation aréolée permet le passage de la sève brute d’une trachéide à l’autre ; à droite, la ponctuation 
aréolée se ferme suite à l’aspiration du torus lorsqu’une trachéide est embolisée suite à une cavitation  
(=apparition de bulles de gaz). 
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Figure 6 : Coupe radiale de Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) observée en microscopie électronique à  
balayage ; les ponctuations aréolées sont visibles de face ; à droite, la surface externe de 2 ponctuations  
aréolées est visible ; à gauche, grâce à un arrachement partiel de la paroi, l’intérieur de 2 autres ponctuations 
aréolées est visible et permet d’observer le contour irrégulier des torus, caractéristique du genre Cedrus. 

Conclusion 

Dans un contexte de changement climatique, la forêt française va subir de profondes 

transformations dans les décennies à venir et le bois produit pour la construction va vrai-

semblablement se diversifier. Des essences aujourd’hui secondaires ou même inconnues 

donneront le bois des charpentes de demain. Certaines espèces résineuses paraissent 

prometteuses au regard de leur résistance à la sécheresse d’une part et de la qualité de 

leur bois d’autre part. Nous finirons en évoquant les chênes et la migration certaine des 

chênes méditerranéens vers le nord dans les décennies à venir et l’expérimentation de 

nouvelles espèces, comme le chêne de Hongrie, Quercus frainetto, le chêne des Canaries, 

Q. canariensis, et le chêne des marais, Quercus palustris. 
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Dans un contexte sociétal et environnemental prônant de plus en plus de valeurs fortes 

autour d’un mode de vie sain et porteur de sens, en accord avec ses valeurs éco-

responsables et de bien-être, nos habitats1 en sont les premiers lieux d’expres-

sion. Les matériaux biosourcés inhérents à cette typologie de lieux de vie sont en parfaite 

adéquation avec ses valeurs, et tout particulièrement le matériau bois. De part sa sym-

bolique et sa diversité d’usage dans tous les secteurs (construction, aménagement, 

logistique, énergie, emballage…), le bois évoque tous les autres matériaux biosour-

cés. La gestion durable de la ressource « bois » et la garantie de son origine est le com-

mencement de cette chaîne de valeur vertueuse.  

 

Partant de ce principe, les produits de menuiserie, d’agencement et de revêtement bois 

de France répondent à ces valeurs et à la demande de traçabilité des matériaux du cadre 

de vie ; des produits d’image à valeur ajoutée. 

1. Imaginer et développer 

A l’origine de tout projet, une idée émerge comme celle d’habiter des lieux où il est pos-

sible de raconter l’histoire du matériau bois par sa traçabilité, issu de la forêt 

française, de l’arbre jusqu’aux aux usages de la vie quotidienne. Auquel s’ajoute 

l’engagement de la lutte contre le réchauffement climatique qui se déploie dans 

tous les secteurs grâce à l’analyse de son cycle de vie. Cela se passe concrètement par le 

choix des matériaux biosourcé, matériau respectueux de l’environnement mais surtout 

capable de stocker du carbone2.  

D’autre part, les émissions liées à la fabrication (transport, énergie, matière première…) 

sont comptabilisées au bout du compte, de l’approvisionnement à la fin de vie en passant 

par l’utilisation au cours de sa durée de vie. Les produits bois de France intégrer dans 

la construction, le cadre de vie, la rénovation respecte la gestion durable de nos 

forêts et les circuits 

courts pour créer une éco-

nomie responsable et so-

lidaire à faible émission 

carbone. 

Les atouts de la forêt fran-

çaise, grâce à sa gestion fo-

restière durable et cyclique, 

permet de capter tout au 

long de la croissance de 

l’arbre du dioxyde de car-

bone. Une fois récolté l’arbre 

continue à le stocker dans le 

matériau bois à travers son 

usage dans les produits du 

quotidien. En intégrant ainsi 

des produits bois de France 

dans notre cadre de vie qui 

offrent une large palette de produits y compris du réemploi, de 2nde vie, c’est participer 

ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique pour une bonne traçabilité des produits. 

 
1 Habitat « désigne le lieu occupé par une plante à l’état naturel, puis (1861) le milieu géographique favorable à la vie d’une 

espèce, végétale ou animale, spécialement (1902) le mode d’organisation, de peuplement par l’homme en milieu où il vit (habitat 

urbain, rural), d’où en particulier, l’ensemble des conditions de logement (1925) », dictionnaire historique de la langue française 

sous la direction d’Alain Rey, le Robert, Paris, 2006 
2 1m3 de bois rond1 capte 1000 kg CO2 biogénique 

- pour un bois d’une densité de 610 kg/m3 

- carbone biogénique = carbone biosourcé = carbone issu de la biomasse  
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2. Visualiser et structurer 

A ce stade, il s’agit de visualiser le projet dans son état finalisé quel que soit sa destination, 

du bureau à l’hôtellerie en passant par le logement, l’urbain, les extérieurs... Tout l’enjeu 

est de cibler, créer, développer une palette de produits semi-finis/finis pour en faire un 

cadre de vie de confort et de bien être aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le dévelop-

pement de cette palette de solutions pour des usages multiples s’appuie sur les qualités 

plastiques du matériau bois et de la richesse des parties pris créatifs. Il est possible de 

structurer ses espaces, de les agencer et décorer avec ces produits. Cela passe par le 

dessin d’architecte, du design, de l’architecte d’intérieur, l’inspiration, les mou-

vements de création et l’évolution des tendances. C’est la phase de prescription. 

Tableau 1 : structuration de l’offre bois de France : Vivre dedans & Vivre dehors 

Usages Produits 

Vivre dedans 

Structurer 
l’espace 

Cloisonner Cloisons, claustra 

Monter et descendre Escalier, garde corps 

 Fermer et ouvrir Portes et fenêtres 

Agencer et 
décorer 

Revêtir les murs et pla-
fonds 

Moulures, corniches, cimaises, lambris et revête-
ments muraux 

Aménager les sols Parquets 

Equiper Eléments de mobilier, rangement et autres 

Vivre dehors 

Structurer 
l’espace 

Cloisonner Clôture, claustra…. 

Monter et descendre Escalier, traverse, ponts, chemin d’accès…. 

Fermer et ouvrir Portails, portillons, volets…. 

Habiter l’extérieur Microarchitectures (cabanons, kiosque, abri…) 

Agencer et 
décorer 

Revêtir les murs et pla-
fonds 

Bardage/claire voie, pergolas… 

Aménager les sols Terrasses… 

Equiper Activités, milieu urbain, mobilier…. 

3. Concrétiser et fabriquer 

Toujours avec la logique d’intégrer le bois de France dans les produits du cadre de vie tout 

en assurant sa traçabilité - de l’arbre à l’usager - il a fallu l’identifier avec les scieurs, un 

des maillons indispensables pour écrire cette histoire. 

 

Un autre élément essentiel de notre démarche est d’avoir établi l’interface entre les pro-

duits du cadre de vie (voir tableau 1) et les produits bois de France de la 2nde transforma-

tion disponibles et visibles sur l’ensemble du territoire. L’offre de ces produits de 

menuiserie, d’agencement et de revêtements se structure en 4 grandes familles, du moins 

au plus transformé :  

‒ 1e famille « les bois de menuiserie » se composent principalement de planches et 

de carrelets. Toute la menuiserie du second œuvre (portes, fenêtre, cloisons, claustra, 

pergolas..) à l’agencement et au mobilier (intérieur, extérieurs) transforment cette ma-

tière pour en faire des produits finis.  

‒ 2d famille « les panneaux » (lamellée collée, multiplis…) se retrouvent dans divers 

éléments de notre cadre de vie : plan de travail, portes, fenêtres, agencement, com-

posants de mobilier….  

‒ 3e famille « les profilés ». Des produits (bardages, lames de terrasses, parquets, 

lambris, moulures, corniches, cimaises, plinthes) qui connaissent un processus de 

transformations, un apport finitions, des atouts multiples et variés en fonction de leurs 

usages. Cette famille est celle qui est la plus identifiée des usagers.  

‒ 4e famille « les bois massifs transformés » (usiner, assembler, finir, réem-

ployer). Quant à cette dernière famille, les produits sont de plus en plus transformés. 

Ils ont bénéficié de transformation issus de la 5 axes, de Robot, d’apports de nou-

velles finitions, d’assemblages avec du bois et autres matériaux biosourcés…..  
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Toute cette démarche a permis de construire cette chaine de valeur, de l’arbre au cadre 

de vie, en incluant tous les acteurs (scieur, industriel, prescripteur, agenceur, maitrise 

d’œuvre et d’ouvrage, distributeur, usager).  

Les objectifs du catalogue sont donc de donner des éléments de cette chaîne de valeur 

« cadre de Vie : Vivre dedans et Vivre Dehors » pour les acteurs qui la constituent 

comme :  

‒ valoriser le matériau bois massif de France, du brut aux produits à haute valeur ajou-

tée (savoir faire, traçabilité, image, design….); 

‒ apporter de la pédagogie en définissant les termes et les périmètres du marché «cadre 

de vie Bois de France: Vivre Dedans et vivre Dehors », en structurant cette offre et sa 

traçabilité, définissant les divers positionnements en fonction des cibles identifiées et 

l’image de l’offre française qui en découle; 

‒ structurer l’offre cadre de vie selon les usages (vivre dedans & vivre dehors), les lieux 

de vie, et les produits de menuiserie, de l’agencement et de revêtement issus de la 

seconde transformation ; 

‒ passer d’une logique de sous-traitance à celle d’une offre à valeur ajoutée intégrée à 

l’entreprise (image, traçabilité, design, offre sur catalogue vs à la demande) 
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1. Introduction  

Depuis l’aube des temps, l’usage du bois a conduit à la création d’un art de bâtir qui a 

précédé, puis orienté, les autres modes de construction. Cette ressource naturelle, pré-

sente sur une grande partie de la planète avec des essences et des propriétés variées, a 

engendré une grande variété de cultures constructives traditionnelles dont certaines ont 

évoluées vers des sommets de connaissances et de savoir-faire.  

Depuis le 19éme siècle et le développement de technologies industrielles, de nouveaux 

systèmes constructifs ont été développés pour répondre aux besoins de nos sociétés. Mais 

ce processus d’industrialisation se poursuivant et les détenteurs des savoir-faire ayant été 

très touchés lors des conflits mondiaux, le bois sera progressivement délaissé au cours du 

20éme siècle, laissant la place au béton, devenu le symbole du progrès et de la durabilité 

des édifices.  

Cependant, dès la fin de ce 20éme siècle, le bois va connaître un regain d’intérêt, du fait 

de son caractère naturel et renouvelable. Son faible bilan carbone suscite aujourd’hui 

encore plus d’intérêt, alors que le parc français de bâtiments est responsable d’une part 

importante de la consommation d’énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre.   

Mais force est de constater que malgré les efforts faits par nombre d’institutions créées 

en appui à la filière, l’usage du bois en « circuit court » reste confidentiel, avec trop sou-

vent un recours à du bois d’importation, alors que la ressource est pourtant bien présente 

localement. La question reste donc posée de l’amplification des initiatives existantes en-

core trop marginales et avec un impact économique limité.  

En réponse un projet de recherche « Habitat et développement économique territorial le 

cas de filière bois construction en Auvergne Rhône Alpes » (HaDEcoT-bois), a été proposé 

pour étudier cette question. Cette recherche financée par la région AuRA, réalisée dans 

l'ED 454 de l'UGA, est encadrées par T. Joffroy (CRAterre-AE&CC de l'ENSAG-UGA) et  

Y. Sieffert 3SR (UGA, CNRS, G-INP).  

Ce travail est mené dans une posture participative, avec et à partir des questionnements 

des acteurs territoriaux (collectivités locales, organisations professionnelles et entre-

prises). En partant de l’hypothèse que le partage d’une culture commune entre les pro-

ducteurs et transformateurs de la ressource, les constructeurs, les concepteurs et les ha-

bitants d’un territoire est une condition indispensable pour le développement des filières 

locales de bois de construction. Il s’agit de (re)penser la valorisation des matériaux locaux 

et ainsi la création régionale de valeur ajoutée, sur l’ensemble de la chaîne depuis la 

gestion des forêts, la première et seconde transformation jusqu’à la mise en œuvre dans 

la construction neuve ou la rénovation, avec des résultats effectifs en matière d’empreinte 

carbone et de maintien de la biodiversité. 

Ce travail de recherche lancé début 2020 a permis de constituer un état de l’art des pra-

tiques et des actions régionales, puis de réaliser des études sur des cas concrets de la 

région Auvergne Rhône-Alpes, menées sur le terrain avec les acteurs, afin de comprendre 

les différentes formes possibles de montage de projet et les différentes options de sys-

tèmes constructifs permettant l’usage des bois locaux.  

Les premiers résultats de nos observations, montrent notamment que les choix des archi-

tectes pour les systèmes constructifs ont un impact prépondérant, au niveau de la faisa-

bilité des projets en circuit court et de leurs impacts socio-économique et écologique qui 

en découle. 

De la gestion des forêts, du type de récolte, au choix des essences, du sciage, de la 

transformation et aux modes de distributions, les options sont nombreuses avant qu’un 

bois ne soit mis en œuvre dans un bâtiment. Les impacts sont très différents selon les 

choix retenus par les équipes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, dont l’archi-

tecte est en quelque sorte le chef d’orchestre de l’ensemble de ces acteurs qui contribuent 

au projet par leurs compétences et savoir-faire.  
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Pour répondre à ces questions trois axes de recherche ont été développés : la gestion des 

ressources, les mises en œuvre et les stratégies de développement. 

Une analyse a ainsi été conduite sur chacune de ces thématiques avec un point de vue 

historique sur l’évolution des pratiques, puis avec un regard croisé permettant de mettre 

en évidence les liens et les impacts respectifs. 

2. La gestion des ressources 

L’analyse a permis de retracer l’évolution des usages, des pratiques et des politiques de 

gestion des forêts françaises, publiques et privées, depuis le XIIIème siècle jusqu’à nos 

jours. Cette analyse permet de mieux comprendre les différents enjeux qui ont structuré 

à la fois la forêt française et le maillage territorial des entreprises de transformation. De 

la mise en place du Corps de Maîtres des eaux et Forêts, décidé par Philippe IV en 1291, 

au règlement de Colbert de 1669 qui pose les principes du droit français visant à favoriser 

la production de bois pour la marine, en passant par la création de l’École Nationale des 

Eaux et Forêts en 1824, puis à la mise en place du code forestier de 1827, les droits et 

les modes de gestions se sont progressivement structurés et ont modifié le rapport des 

hommes et des femmes aux ressources forestières. 

Des plantations massives de conifères, initiées par l’état à la sortie de la seconde guerre 

mondiale comme outil de relance économique, le Fond forestier National (FFN) de 1947 à 

2000 qui a considérablement modifié le paysage français. De la mise en place d’un outil 

de cartographie en 1985 l’IFN, au monitoring et à la modélisation 3D, depuis 2013, du 

Laboratoire de recherche en Inventaire Forestier (LIF), les modes de gestion et les con-

naissances des volumes de bois et de biomasse ont considérablement évolué au cours du 

dernier siècle, permettant de mesurer et de suivre la productivité primaire sylvicole des 

peuplements uniformes, notamment l’épicéa et le Douglas. 

Cependant, riche de 138 essences d’arbres, la forêt française possède près de ¾ des es-

sences présentes en Europe et se compose de 71,2% d’essences de feuillus, contrairement 

aux forêts des pays du nord de l’Europe dont les outils d’exploitations et de transformations 

sont pris comme modèle de productivité. Depuis la fin du XXème siècle et les tempêtes de 

1999 lorsqu’il a fallu préserver les chablis des attaques des insectes xylophages et des 

champignons, toute la profession se mobilise. Soutenue par des aides internationales ve-

nues notamment de Suède, les abatteuses entrent dans les forêts françaises où jusqu’ici 

l’abattage se faisait de manière traditionnelle. Les scieries françaises s’industrialisent éga-

lement et les lignes de production de type Canter assistées par ordinateur et autres broyeurs 

de déchet se développent. Mais cette « modernisation » ne profite pas à tous et on assiste 

à une disparition massive des exploitations forestières et des scieries alors que les volumes 

récoltés et sciés augmentent. En Auvergne Rhône Alpes les établissements d’exploitation 

forestière ont diminué de 47% entre 2010 et 2015, tout comme les établissements de sciage 

et rabotage qui ont perdu 9% sur cette même période. En 2016 on compte au niveau na-

tional 75 scieries industrielles qui représentent 54% du volume total scié, 520 scieries semi-

industrielles pour 40% du volume total scié et environ 900 scieries artisanales qui ne pro-

duisent que 6% du volume total scié en France. Ce paradoxe d’échelle se retrouve en forêt 

ou les gros bois et très gros bois (GTGB) en constante augmentation, s’accumulent car non 

compatibles avec l’outillage. Les feuillus, par ailleurs majoritaires ne représentent que 8% 

des bois sciés de la région AuRA. 

3. Les mises en œuvre 

Auguste Choisy dans ses ouvrages sur l’histoire de l’architecture, écrivait déjà la phrase 

suivante « Nous voyons l’habitation se constituer, se transformer suivant les vicissitudes 

du climat et du genre de vie qu’il impose ; les procédés se modifier avec les ressources 

locales, avec le progrès de l’outillage;... » et effectivement à l’instar de l’évolution des 

outils de gestion, de récolte et de transformation, les techniques de mise en œuvre ont 

graduellement évoluées au cours des siècles et connu une accélération exponentielle de-

puis la seconde moitié du XXème siècle. 
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Matériau présent sur une grande partie de la planète, le bois avec l’argile est l’un des 

premiers matériaux qui ont permis à l’homme de s’abriter et concevoir au fils du temps 

des ouvrages exceptionnels. Malléable, le bois a d’abord été ligaturé, empilé et tressé, 

puis associé à d’autres matériaux. Son usage et les modes d’assemblages se sont perfec-

tionnés avec l’évolution des outils et les savoir-faire développés au long des siècles. Les 

techniques ancestrales que l’on trouve en Asie, notamment en Chine avec les palais de la 

Cité Interdite ou au Japon avec le temple de Nara, pour ne citer qu’eux, font encore réfé-

rence dans l’art de construire en bois et se perpétuent encore aujourd’hui. 

En occident les techniques de charpenterie ont connu leurs premiers progrès notables 

avec l’empire romain et l’apparition des arbalétriers et des entraits, qui travaillent en 

traction, ont permis les grandes portées. Ce système constructif perpétré depuis plus de 

deux mille ans, notamment grâce à l’adoption par les chrétiens pour la construction des 

églises, n’a pas connu d’évolution notable avant l’invention des fermettes conçues pour 

les fortes pentes de l’architecture Gothique.  

A la Renaissance, l’architecture en France est surtout marquée par les constructions de 

briques et de pierre dans lesquelles le bois prend place à l’intérieur avec l’apparition des 

parquets et l’évolution des menuiseries à petit bois. Alors que l’architecture civile perpétue 

des traditions de colombage, l’architecte lyonnais Philibert De L’orme développe une tech-

nique qui consiste à remplacer poutres et solives par des assemblages de petites pièces 

de bois réunies dans des structures portantes. Les avantages sont de pallier à la rareté 

des grands arbres, dégager les combles et faciliter l’entretien par le remplacement de 

petites pièces peu coûteuses. Mais cette invention, comme il la qualifie, rencontre en 

France la résistance de la société établie où les maîtres charpentier étaient les seuls à 

maîtriser l’art du trait. Cette évolution imaginée par Philibert de l’Orme, rendue possible 

par l’apparition des premières scieries hydrauliques de la vallée du Rhône, capables de 

produire des planches en petites séries, ne sera réintroduite dans la construction qu’au 

début du XIXème siècle, par Ithel Town qui dépose un brevet au États-Unis en 1820 pour 

un pont en poutre treillis, comparable aux architectures de de l’Orme. 

L’architecture en bois entre ainsi dans l’ère industrielle, notamment avec le « ballon 

frames » et le matériau bois devient un produit aux coûts et processus d’assemblage 

standardisés. Il est à noter qu’en France l’architecture agro-pastorale, emploie des tech-

niques traditionnelles ainsi que des matériaux locaux et que les scieurs de long coexistent 

avec les scieries jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale.  

Ce n’est qu’avec l’électrification des campagnes et les fortes pertes d’hommes qui maîtri-

sent les savoirs que ces techniques traditionnelles disparaissent. Suite à ces conflits l’ar-

chitecture en bois souffre d’une mauvaise image, alors que le béton et l’acier symboles de 

progrès s’installent dans le paysage, processus facilité par l’essor des marchés d’approvi-

sionnement. Lorsqu’en 1952 est créé le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement 

(CTBA) dont la mission était de promouvoir les progrès techniques et d’améliorer le ren-

dement, l’ameublement représentait le plus grand chiffre d’affaire de la filière. Les pro-

duits à base de bois se développent et des architectes tels que Le Corbusier ou Jean 

Prouvé développent les usages de ces nouveaux matériaux et parfois les détournent de 

leurs destinations premières. Ceci étant la designer Charlotte Perriand, qui décrit claire-

ment la distinction entre les bois techniques et le bois naturel apporte une nouvelle di-

mension sensible à l’architecture en bois. 

Suite au premier choc pétrolier de 1973, le ministère de l’équipement met en place un 

plan de relance nommé Réalisations Expérimentales (REx), qui contribue en l’émergence 

d’une nouvelle écriture de l’architecture en bois, portée par des architectes tel que Roland 

Schweitzer, Pierre Lajus ou Salier et Courtois. A la suite de ces chocs pétroliers et à ces 

REx, des architectes tels que Dominique Mollard commence à développer des bâtiments 

basse consommation hyper isolés dès le début des années 80. C’est notamment autour 

de cette question et des systèmes constructifs associés, qu’avec Julius Natterer, Wolfgang 

Winter et Roland Schweitzer que la Chaire bois de L’EPFL de Lausanne est créée. 

Du développement à la spécialisation, des agences d’architecture et des bureaux d’études 

spécialisés dans les mises en œuvre du bois apparaissent au début du XXIème siècle, en 

même temps que les outils informatiques se généralisent. Les pratiques évoluent à l’image 
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de la préfabrication, des macro-lots et du Building Information Modeling (Bim). Mais du-

rant ce très court laps de temps, qui a permis à l’architecture bois de devenir performante 

et Hightech, les enjeux environnementaux deviennent centraux. Les qualités de renouvè-

lement et de stockage de CO2 du matériaux bois, qui lui ont permis de revenir sur le 

devant de la scène, se trouvent de nouveau en question face au besoin de frugalité né-

cessaire à un développement soutenable. 

4. Stratégies de développement 

Dès le Moyen-Âge le Roi Philippe IV porte les questions stratégiques relatives à la forêt en 

créant en 1291, le Corps des Maîtres des Eaux et forêt. L’ordonnance de Colbert en 1669, 

fait suite au manque de ressources, obligeant la France à importer du bois d’Italie et 

d’Albanie pour construire des navires. Cette grande « reformation » avait pour objectif la 

production de bois destiné aux chantiers navals, mais aussi d’apporter une source de 

revenus au royaume. Le Code Forestier de 1827 a suivi cette logique stratégique, tout en 

continuant de restaurer et protéger la forêt, mais aussi en restreignant le droit d’usage 

des paysans, ce qui entraina de nombreuses révoltes, surtout en territoire de montagne 

où les ressources sont moins diversifiées. La loi de 1860 sur le reboisement en montagne, 

suivi de la restauration des terrains en montagne (RTM) de 1864, marquera une évolution 

majeure dans les paysages des territoire montagneux tels que la région Aura, tout comme 

la plantation massive de résineux avec le Fond Forestier National initié en 1946.  

La première initiative nationale en faveur de l’architecture en bois, fait suite aux chocs 

pétroliers des années 70, avec les REx et la volonté de trouver des systèmes constructifs 

permettant de mettre en œuvre des produits industrialisés à base de bois. Alors que  

depuis l’aube de l’humanité l’homme construit avec des matériaux de proximité dont le 

bois, sans incitation politique, un nouveau processus descendant apparaît avec l’indus-

trialisation de la filière bois construction, qui élabore des produits finis ou semi-finis qui 

nécessitent des règles d’assemblage prédéfinies en bureau d’études à l’instar des autres 

matériaux industriels.  

Ce n’est qu’en 1983 que le premier Contrat Cadre est signé entre le gouvernement et les 

professions de la construction. La formation des jeunes architectes et ingénieurs fera l’ob-

jet d’une mise à jour avec des cours spécifiques de calcul de structure-bois et laméllé-

collé. Les professions du bois-bâtiment s’engagent à créer des groupements interprofes-

sionnels de la filière. Les DTU, rendu Obligatoire depuis 1984 dans les marché publics, 

résultant de l’industrialisation, comporte un volet sur la mise en œuvre des produits bois, 

générant des situations contradictoires en excluant parfois des techniques pourtant plu-

sieurs fois centenaires. 

Depuis le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la stratégie politique française 

a indirectement soutenu et favorisé le développement du bois dans la construction. En 

effet depuis 1999 l’État a voté un ensemble de lois, dont la loi SRU, qui s’inscrivent dans 

l’agenda 21. Les différentes réglementations thermiques (RT) mises en place depuis 2000 

et le label HQE de 2004 s’inscrivent parmi ces outils qui ont contribué au développement 

de l’architecture bois. A partir de la RT2005, il est important de noter que l’utilisation  

 

d’une solution technique agréée pour vérifier la conformité d’un bâtiment est une alterna-

tive simplifiée à vérification par calcul. Cette disposition s’inscrit dans une logique globale 

et industrielle, qui rend plus difficile les mises en œuvre qui ne sont pas encore industria-

lisées ou industrialisables.  

La question peut alors être posée de savoir si cette disposition peut favoriser une certaine 

forme d’uniformisation des productions architecturales régies par l’assemblage prédéfini 

d’éléments industriels. Dans les faits 84% des maisons individuelles, 83% des bâtiments 

collectifs et 75% des bâtiments tertiaires ont un système constructif en ossature et le CLT 

connait une importante évolution dans le marché des logements collectifs passant de 4% 

en 2016 à 19% en 2018.  
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Avec la RE2020 la dynamique de développement des constructions bois pourrait trouver 

un essor exponentiel avec la prise en compte de l’impact carbone sur l’ensemble du cycle 

de vie d’un bâtiment comme élément central. Les fiches FDES font référence et prolongent 

cette logique de développement industriel qui implique que les produits de construction 

et équipements utilisés soient définis à partir des données produites par les fabricants, ce 

qui pourrait éloigner encore l’usage des bois locaux et les circuits courts s’ils ne sont pas 

inscrits dans un processus industriel et à proximité des chantiers. 

5. Premières conclusions 

Un regard croisé sur l’ensemble de ces évolutions et l’impact exponentiel apparu depuis 

l’industrialisation de la filière bois construction sur l’environnement naturel social et éco-

nomique, soulève de nombreuses questions face aux enjeux globaux auxquels nous de-

vons faire face rapidement.  

Les premiers résultats observés montrent la multiplicité des essences présentes sur les 

territoires de la région AURA et plus globalement français et la nécessité d’approfondir les 

connaissances sur les essences peu utilisées alors qu’elles sont majoritaires dans ces fo-

rêts. La question des essences de feuillus nécessite de poursuivre les besoins de connais-

sances et de qualification pour des mises en œuvre efficientes. La question des gros et 

très gros bois nécessite une réflexion sur les modes de récolte, de transformation de la 

matière en produit, de la mise en œuvre et le lien avec l’évolution de l’outillage. Cela 

montre également la nécessité de renforcer le maillage territorial de l’ensemble des ac-

teurs déjà présents sur le territoire et ce quelles que soient leurs échelles, afin de conti-

nuer à répondre à la multiplicité des programmes architecturaux. 

Ces premiers résultats montrent par ailleurs la nécessité de la mise en relation de l’en-

semble des acteurs de la chaîne de construction bois, de l’aval à l’amont, et du partage 

de connaissances et de compétences, afin de garantir une réponse en accord avec les 

enjeux économiques et environnementaux. Ces multiplicités de savoir-faire, d’essences et 

de systèmes constructifs, demandent une coordination de l’ensemble des acteurs permet-

tant de développer des apprentissages, des enseignements et des recherches approfon-

dies, qui sont nécessaires à un développement soutenable de l’architecture. 

Les rapports du Giec sont aujourd’hui formels sur la nécessité de maintenir les écosys-

tèmes existants, dans lesquels les forêts jouent un rôle majeur. Si à cela on ajoute les 

conclusions de l’étude publiée en 2014 par Nathan Stephenson et près de quarante autres 

chercheurs qui ont analysé des données sur 670 000 arbres de 403 espèces différentes 

existant sur tous les continents, qui contredit l’ancienne théorie encore très rependue, les 

vieux arbres capent plus de CO2 que les jeunes, alors il est essentiel de changer de para-

digme et de trouver de nouveaux indicateurs, pour garantir un équilibre entre mise œuvre 

et maintien de la biodiversité. 
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1. L’association du bois et de la fabrication additive  

1.1. Le bois, médium d’une architecture non-standard 

Le développement d’une fabrication numérique en construction bois et l’émergence d’une 

gamme de produits d’ingénierie bois, tels que les panneaux de bois, favorisent depuis une 

vingtaine d’années l’essor d’une architecture bois contemporaine [1]. Ces produits et 

outils favorisent, par leur adaptabilité, l’apparition d’architectures et typologies 

constructives non-standards matérialisant des géométries complexes, résultats d’une 

morphogénèse répondant à des critères de performances [2] ou à une expressivité 

architecturale accrue. Le défi proposé par cette complexité formelle donne lieu à 

l’apparition de nouvelles tectoniques [3], réinterprétations de systèmes constructifs 

anciens par le numérique. 

Par ce nouveau structuralisme [4], le matériau bois exprime tout son potentiel 

d’expression architecturale en s’imposant comme un médium privilégié pour des 

approches innovantes en termes de conception-fabrication numérique dans un contexte 

environnemental lui conférant une place privilégiée par ses qualités intrinsèques de 

ressource renouvelable au bilan carbone favorable.  

1.2. Introduction de la fabrication additive en construction 

La propagation du numérique dans les pratiques et outils de conception et de production 

du secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC) questionne les 

méthodes de fabrication associées et laisse apparaitre de nouvelles solutions avec le 

développement de la fabrication additive. S’inscrivant originellement comme une réponse 

aux limites formelles liées aux contraintes techniques des procédés de fabrication 

soustractifs ou formatifs, la fabrication additive permet la réalisation de pièces à partir 

d’un tranchage virtuel et d’une reconstitution physique par addition de couche par le biais 

de machines-outils à commande numérique (MOCN). Cette fabrication par addition de 

couches de matière liquide, solide ou sous forme de poudre, regroupe sept familles de 

procédés normalisés et présente l’intérêt de pouvoir réaliser des pièces sans restriction 

formelle, extérieures comme intérieures, impossibles à produire à partir d’un brut [5]. 

Communément connue sous l’appellation d’impression 3D, la fabrication additive connait 

un développement rapide dans le secteur de la construction [6]. Les travaux de recherche 

précurseurs procèdent par changement d’échelle de procédés, initialement conçus pour le 

prototypage rapide, comme l’extrusion de béton, de terre ou de polymères, la projection 

d’un liant sur un lit de sable ou encore le soudage à l’arc de couches de poudre métallique. 

Ces procédés reposent sur des matériaux liquides ou sous forme de poudre et semblent, 

à première vue, naturellement exclure le bois de construction de ces nouvelles méthodes 

de fabrication.  

1.3. De la stratification dense à la Stratoconception® 

Si la fabrication additive n’est pas adoptée en construction bois, la décomposition d’un 

modèle en éléments plans de faibles sections juxtaposés est une méthode qui s’est vue 

appliquée pour la réalisation d’architectures non-standards basées sur l’empilement de 

strates en panneaux de bois au profil usiné décrivant la morphologie dessinée [7].  

Illustration 1 : a. Termite Pavillon, Londres Softroom Architects, 2010 (empilement de strates 2D) ;  
b. Body, Klaus, Eichinger Offices (empilement de strates 3D). 

b. a. 
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Cette stratification dense se limite à des architectures éphémères et sculpturales, 

répondant à l’expression esthétique de morphologies complexes, bio-inspirées, 

généralement par de simples strates 2D, mais dénotant une absence de méthodologie de 

conception-fabrication, et une restriction dans les potentielles techniques inhérentes à 

cette tectonique architecturale comme à la fabrication additive reposant sur des principes 

similaires. 

La Stratoconception®, procédé de fabrication additive breveté par le CIRTES [8] et 

normalisé par l’ISO 17296-2, donne accès à la réalisation de pièces aux morphologies 

complexes extérieures comme intérieures. Elle repose sur de moyens techniques et 

matériels relativement simples que sont l’usinage par MOCN trois axes et l’utilisation de 

matériaux en plaques, particulièrement les panneaux en bois [9]. Le modèle numérique 

tridimensionnel d’une pièce est décomposé en un ensemble de strates 3D, couches 

élémentaires et complémentaires. Chacune de ces strates est mise en panoplie puis 

fabriquée par des procédés d’usinage avant que ces couches élémentaires usinées se 

retrouvent assemblées pour reconstituer la pièce finale, originellement dessinée.  

 

Illustration 2 : Principe du procédé breveté de Stratoconception® 

Bien qu’absent du secteur de l’architecture et de la construction bois, sa forte adaptabilité 

à des parcs machines existants et son utilisation de panneaux en bois, produits accessibles 

et industrialisés, renforcent le fort potentiel d’application de ce procédé. L’additivité 

inhérente au procédé permet un évidement de pièces, impossible par des procédés 

soustractifs ou formatifs, et participe à un gain de liberté formelle.  

L’intégration de la Stratoconception® dans le contexte d’une conception-fabrication 

architecturale conciliant ainsi fabrication additive et matériau bois dépasserait les limites 

des strates 2D de la stratification dense et développerait la richesse du vocabulaire de ce 

langage architectural. 

Ce contexte fonde ces travaux de recherche visant à caractériser les potentialités, les 

limites et ainsi le champ d’application de la Stratoconception® en architecture, ingénierie 

et construction bois.  

2. Construire une connaissance  

2.1. Une expérience de conception-fabrication 

Notre recherche nécessite des expériences dans le but de relever, appréhender et analyser 

les mécanismes d’une conception-fabrication architecturale par Stratoconception® et 

d’identifier puis traiter certains verrous scientifiques et technologiques qui y sont associés. 

Ces résultats engendreront la proposition d’une méthode théorique de conception-

fabrication par Stratoconception® adaptée à notre contexte.  

Ces expériences se décomposent en 4 phases successives et complémentaires. Une 

première phase, finalisée, concerne l’étude et la conception d’un projet architectural 

intégrant le procédé de Stratoconception®. Les concepts soulevés par ces travaux, réalisés 

en immersion dans un milieu pédagogique, seront vérifiés par de premiers tests d’usinage 

sous la forme de maquettes au 1/10e (phase 2). Cette phase, en cours, est une première 

étape avant un passage à la réalisation d’un prototypage à l’échelle 1 (phase 3) en 

collaboration avec les différents partenaires industriels et académiques de la Chaire 

partenariale Architecture et Construction Bois, le CIRTES, Weisrock Vosges, Charpente 

Houot, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (ENSAN) et l’École Nationale 

Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB).  
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Ces expériences seront des solutions temporaires dont l’analyse (phase 4) nous permettra 

de mettre à jour les données utilisées et échangées nécessaires à la définition d’un modèle 

de données global et d’inventorier les différentes tâches rencontrées et leurs répercussions 

lors d’un processus de conception-fabrication par Stratoconception®. 

À la suite de cette analyse, un modèle théorique sera formalisé sur la base des données 

recueillies et se positionnera comme une proposition de méthode de conception-

fabrication, par le procédé de Stratoconception®, adaptée à l’architecture bois dans un 

contexte paramétrique. 

2.2. L’expérience pédagogique 

Débutée en septembre 2021 et terminée en janvier 2022, la première phase s’inscrit dans 

le cadre d’activités pédagogiques en partenariat avec l’ENSAN. Elle vise à éprouver par le 

projet une conception intégrant les potentialités du procédé de Stratoconception®.  

Le résultat est ainsi huit propositions de microarchitectures, stratoconçues, réalisées par 

25 étudiants du cycle Master 1, domaine Architecture Ingénierie Environnement (AIE), de 

l’ENSAN dans le cadre du séminaire thématique dédié à la construction bois.  

L’objectif de ce projet de séminaire est de proposer une morphologie bio-inspirée, libre 

formellement, intégrable dans un continuum numérique, répondant à un programme 

fonctionnel qui était soit un stand démonstrateur, soit une résidence d’artiste. Un 

deuxième temps est consacré à l’interprétation constructive de ces projets par l’emploi du 

procédé de Stratoconception®. L’environnement numérique de conception a été laissé libre 

aux étudiants dans le but de représenter la diversité des pratiques auxquelles nous 

pourrions nous confronter.  

 

 

Illustration 3 : Projet « Mélèze nous tranquille ». Madeleine Pipart, Chaimae Rahhali, Lucas Thierty, 
étudiant(e)s de Master 1 à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy.  

Le programme proposé permet un questionnement autour des diverses contraintes 

inhérentes à une conception architecturale. Les notions de maintien structurel, de 

durabilité, d’isolation thermique, de confort, d’esthétique, d’aménagement intérieur ou 

encore de préfabrication avec intégration du second œuvre sont ainsi abordées.  

Les propositions d’utilisation de la Stratoconception® ne s’arrêtent pas à la simple 

utilisation de la strate comme moyen de représentation d’une surface complexe, purement 

artistique et sculpturale, mais répondent en tant que solution technique à des 

problématiques architecturales rencontrées à des points singuliers des projets.  

La typologie d’éléments coques (éléments surfaciques), représentant les architectures 

démonstratives en strates rencontrées jusqu’alors, est complétée par deux autres 

typologies : une typologie poutre (élément linéaire) et une typologie solide 3D (élément 

volumique).  

Cette première phase d’expérience nous a permis d’identifier différents paramètres 

associés à une conception architecturale par Stratoconception®. Les prochaines phases 

mettront à jour ces données utilisées et échangées dans un processus de conception-

fabrication par Stratoconception® et mèneront à l’analyse des implications des paramètres 

associés et inventoriés.   
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3. Concevoir par Stratoconception® 

La phase de conception par Stratoconception® apparait comme un processus non-linéaire, 

dynamique et itératif appelant la modification de paramètres répondant à la recherche 

critériée d’une solution de tranchage optimisée et s’intégrant dans une logique de 

continuité numérique. La première phase d’expérience révèle le besoin de développement 

d’un outil paramétrique d’aide à la conception, apportant une aide à la prise de décision 

des concepteurs.  

Un processus d’aide est proposé et repose sur l’analyse des données impliquées dans 

l’utilisation de la Stratoconception® dans le secteur de l’AEC1 puis de l’évaluation du 

tranchage de la pièce étudiée suivant des critères identifiés. 

Illustration 4 : Diagramme du processus proposé d’aide à la conception par Stratoconception®.  

3.1. Modélisation paramétrique 

La Stratoconception® repose sur l’exploitation d’un modèle tridimensionnel, issu d’une 

morphogénèse numérique, et induit ainsi la maitrise d’outils de représentation adaptés. 

Le manque de maitrise de ces outils ou l’utilisation d’outils inadaptés par les étudiants 

participant à l’expérience apparaissent comme des freins à la représentation de formes 

non-standards, à l’exploitation de ces modèles par le procédé de Stratoconception® et 

ainsi à la conception d’architectures stratoconçues.  

Bien que l’adoption des outils de modélisation paramétriques en architecture ne puisse 

être considérée comme courante en agences d’architecture [10], leur utilisation est 

nécessaire pour représenter ces géométriques complexes dans notre contexte. 

3.2. Analyse des données utilisées 

La stratification architecturale d’un objet implique son analyse morphologique par une 

vision à la fois architecturale et technique, permettant au concepteur de prendre 

pleinement conscience des potentiels et des contraintes du procédé appliqué.  

Le nouveau langage architectural de la Stratoconception® se décline dans les résultats de 

la première phase d’expérience, selon les trois typologies d’éléments identifiés : une 

typologie poutre pour les éléments linéaires, une typologie coque pour les éléments 

surfaciques et une typologie solides 3D pour les éléments volumiques.  

Poutre (1D) Coque (2D) Solide (3D) 

   

Illustration 5 : Trois typologies d’éléments stratoconcevables 

 

 

 
1 AEC : Architecture Engineering and Construction 
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La décomposition en strates permet l’obtention de parois aux géométries complexes, 

évidées, pouvant ainsi accueillir des réseaux et donnant accès à un haut niveau de 

préfabrication. La Stratoconception® permet d’amener une nouvelle lecture à la fonction 

de paroi, pouvant confondre les fonctions d’aménagement intérieur, de structure, 

d’enveloppe ou encore de vêture dans un unique élément stratoconçu. L’accessibilité à 

une liberté morphologique permet de réconcilier la forme et la structure d’une architecture 

non-standard en apportant une réponse unique, et non plus dissociée, à ces deux 

objectifs.  

Si les potentiels de la réalisation de parois (éléments surfaciques) par fabrication additive 

ont déjà été soulevés avec d’autres procédés, la réalisation d’éléments linéaires ou 

volumiques reste peu abordée. La réalisation de poutres à doubles courbures, évidées, 

intégrant des réseaux, ou d’assemblages complexes est imaginable avec l’intégration de 

ce procédé dans le langage constructif de l’architecture. Les objets architecturaux 

stratoconçus ne se limitent pas à leur fonction première, mais peuvent donc répondre, au 

contraire, à des fonctions multiples en ne se limitant pas à la simple représentation d’une 

morphologie complexe.  

L’analyse de la morphologie du modèle permet de soulever les points clés d’une conception 

architecturale par Stratoconception®. Du point de vue de l’architecte, l’aspect visuel de la 

strate et de la direction de tranchage prédomine dans ses choix, l’esthétisme associé au 

procédé lui étant propre et participant au même titre que la forme globale à l’expressivité 

du projet conçu. L’aspect visible de la strate, la texture, les matériaux et les couleurs 

utilisés sont autant de points à aborder pour qualifier et valider l’aspect visuel du projet 

stratoconçu. Du point de vue de l’ingénieur, ce tranchage amène des questionnements 

autour de critères techniques comme la tenue structurelle ou les performances de 

conforts, thermique ou acoustique, qu’il est nécessaire de valider pour une telle 

architecture pour en assurer la faisabilité. Les données architecturales et d’ingénierie 

identifiées dépendent de paramètres de tranchage associés au procédé de 

Stratoconception®. La multiplicité des dépendances entre ces paramètres et ces données 

démontre qu’une conception architecturale par Stratoconception® n’est pas un processus 

linéaire, mais tend à être un processus dynamique et itératif, relevant la nécessité de 

création de moteurs d’évaluations s’intégrant dans un modèle d’aide à la conception, 

accompagnant le concepteur dans sa prise de décision. 

 
Illustration 6 : Schéma de principe des multiples interactions entre les paramètres de tranchage inhérents à la 
Stratoconception® et les données architecturales et d’ingénierie utilisées en phase de conception.  

L’analyse des données morphologiques du modèle amène, soit une modification de sa 

géométrie pour s’adapter aux résultats de l’analyse menée, soit à une phase d’évaluation 

critériée de la stratification du modèle.  
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3.3. Évaluation du tranchage du modèle 

La direction de tranchage d’un modèle numérique est un point incontournable de cette 

recherche dans la mesure où la solution adoptée devra répondre de manière optimisée à 

différents critères. 

Un premier critère est l’aspect visuel de la strate : une direction peut être privilégiée dans 

l’objectif de participer à une expressivité accrue de l’architecture.  

 

 

Illustration 7 : Différents exemples de directions de tranchage : a. par plan horizontal (selon l’axe vertical z⃗) ; 
b. par plan incliné (selon un axe incliné) ; c. par plans de tranchage multiples (un premier niveau de tranchage 

selon l’axe x⃗⃗ puis un second niveau selon l’axe y⃗⃗ d’une part et l’axe z⃗ d’autre part). 

Le procédé de Stratoconception®, bien qu’étant considéré comme un procédé de 

fabrication additive, repose sur une phase d’usinage, et donc de fabrication soustractive. 

L’enlèvement de matière dans des panneaux en bois soulève la question des pertes 

matières pouvant être générée. La mise en panoplie (ou nesting) des strates sur un 

panneau est une opération au fort impact sur le rendement matière du procédé. Si aucune 

direction n’est privilégiée par l’architecte, une recherche d’une direction de tranchage 

optimale, permettant une minimisation des pertes matières, pourra être mise en place. 

Nos prochains travaux caractériseront ces pertes matières inhérentes au procédé de 

Stratoconception®, comme à tout procédé d’usinage. 

D’autres critères d’optimisation peuvent être implémentés comme le temps d’usinage ou 

le coût de la pièce, des directions de tranchages pouvant amener davantage d’opérations 

d’usinage, d’assemblage ou de mise en œuvre.    

4. Perspectives 

La Stratoconception® s’inscrit comme une nouvelle solution constructive possible, donnant 

accès à la réalisation d’objets aux morphologies complexes, en se reposant sur des 

moyens techniques et matériels simples et maitrisés par l’industrie de la construction bois. 

La construction d’une connaissance des potentiels techniques, des limites et des 

paramètres influant de l’intégration de ce procédé dans le contexte de l’architecture, 

l’ingénierie et la construction bois constituent nos travaux de recherche actuels.  

La première phase d’expérience nous a permis d’identifier des points clés de l’application 

du procédé de la Stratoconception® en conception architecturale qui nourriront la création 

d’un modèle théorique d’aide à la conception-fabrication par Stratoconception® dans le 

contexte de l’architecture, l’ingénierie et la construction bois. Ces concepts soulevés 

seront validés et complétés par la réalisation, en cours dans la deuxième phase 

d’expérience, de maquettes au 1/10e par le procédé.  

La troisième phase d’expérience, visant la réalisation d’un prototype à l’échelle 1, 

apportera une réponse à l’impact de la notion d’échelle dans le procédé. Une approche 

intuitive nous fait croire que l’intégration de la Stratoconception® à l’échelle d’une 

architecture ne se limitera pas à une simple mise à l’échelle des paramètres, mais au 

contraire à l’adaptation d’une conception en tenant compte de données possédant leurs 

limites dimensionnelles, comme les différentes gammes de panneaux en bois, matières 

premières sur lesquelles repose le procédé. Cette connaissance participera à donner toute 

sa matérialité à un objet stratoconçu dans un environnement numérique, souvent décrit 

comme éloigné des réalités constructives par son absence d’échelle.  

Les perspectives de l’application de ce procédé à notre contexte laissent entrevoir des 

réponses à la réalisation d’objets techniques aux géométries complexes, dépassant la 

simple représentation de formes architecturales purement esthétiques et dont les 

potentiels restent à découvrir et expérimenter.  

a. b. c. 
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1. Introduction 

Ce document expose de façon non exhaustive neuf groupes thématiques d’enjeux 

convergents autour de la thématique du réemploi, et le rapport entre réémergence de 

cette pratique avec d’autres, numériques, propre à l’architecture. Dans le cadre de la 

Chaire Partenariale Architecture et Construction Bois notre approche se singularise autour 

du matériau bois, qui, comme nous le verrons, est intrinsèquement disposé à être 

réemployé [1,2], comme numérisé. 

2. Regard sur les technologies 

Dans ce premier chapitre, nous explorons les solutions techniques dites numériques, sur 

lesquelles peuvent s’appuyer des démarches de réemploi en architecture. Le terme 

numérique est ici employé au sens des usages, ceux d’outils dédiés à la résolution de 

problèmes complexes, comportant des données variées et partagées entre des acteurs 

aux activités différentes, mais appartenant tous au secteur de la construction. Du point 

de vue de l’architecture, le numérique s’est ancré dans la phase de conception (CAO/DAO), 

par l’intermédiaire de supports de dessin par, exemple, et s’étend aujourd’hui au-delà des 

pratiques d’évaluations1, de livraison, pour s’introduire dans le partage des informations 

entre acteurs du projet, jusqu’à la maintenance tout au long du cycle de vie de l’ouvrage, 

voire à l’avenir, dans la programmation de sa déconstruction [3]. 

2.1. La Rétro-modélisation 

L’un des enjeux majeurs porte sur la possibilité de numériser des ouvrages existants. De fait, 

l’essentiel des bâtiments déconstruits ou curés2 sont des ouvrages réalisés postérieurement 

à la première révolution industrielle et antérieurs au XXI siècles. Ces édifices ne disposent pas 

de modélisation 3D, certains ne disposent pas de plans, ou partiellement3, de même tous ne 

disposent pas d’un inventaire exhaustif de leur composition4. Par conséquent, afin de 

retrouver une représentation d’un édifice à déconstruire, et de déterminer les quantités et les 

caractéristiques des éléments et matériaux qui le constituent, plusieurs solutions existent en 

plus du constat visuel, répondant toutes à des objectifs propres sans être spécifiques au 

processus de réemploi [6,7]. 

Les « modélisations passives » peuvent être exploitées pour le repérage, la traçabilité, la 

vérification de mesures [6], la concertation, comme support de discussion et de 

localisation, voire de précollecte de données [9]. Elles restent une voie ouverte vers la 

reconnaissance d’image (machine/deep learning et intelligence artificielle par extension) 

et permettent d’identifier des éléments sur du contenu iconographique et de les lier avec 

une modélisation numérique  [10,11]. 

Les « modélisations actives » apparentées au Scan-to-Bim [12] ou HBIM5 [12] est un 

processus de restitution de l’existant qui engage trois outils de relevé, photo- ou laser-

grammétrie et LIDAR6, dont le but commun est de disposer d’une modélisation brute à 

partir de laquelle s’appuie un modeleur pour manuellement ou semi-automatiquement 

redessiner l’existant sans avoir à procéder au travers d’un relevé métré manuel. La 

modélisation, dont l’automatisation est en voie de développement [14], sert de base de 

travail, pour réaliser un modèle paramétrable [14], permettant de faciliter la modélisation 

d’éléments de charpente similaire, tout en leur attribuant les singularités qui leur sont  

propres suivant les constats de terrain [16]. Si il n’y a pas encore de procédés tout 

automatiques [17], il s’agit en pratique de bien définir les objectifs à atteindre pour y 

appliquer des techniques précises. 

 
1 Études des performances mécaniques, thermiques, environnementales, temps et coûts de construction … 

2 Dépose intégrale ou partielle des éléments composants le second-œuvre en vue d’accéder aux gros-œuvre et 
d’effectuer des travaux de rénovation, réhabilitation, ou de démolition [4]. 

3 À titre d’exemple 43% des logements existants les plus susceptibles d’être déconstruits/rénovés/réhabilités (classés 
D) sont construits avant 1974, limitant la correspondance des plans, s’ils sont disponibles, avec la réalité construite. 
Les logements potentiellement associables à un modèle 3D, représentent moins de 1% de l’ensemble [5].  

4 CCTP non archivé, ou matérialité non identifiable après plusieurs cycles de rénovations. 

5 Historic/Heritage Building Information Modeling. 

6 Laser Imaging Detection and Ranging. 
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Les « modélisations éphémères » résultats paradoxaux entre retro-modélisation et 

réemploi, où réalisation d’une maquette numérique engage une ingénierie conséquente 

tant du point de vue du relevé que de la modélisation. Or, si l’objectif est une 

déconstruction totale de l’édifice, le modèle acquiert une dimension jetable, ou au mieux 

d’archive aux termes du chantier [19].  

Ainsi, il se dégage la nécessité de correctement cibler les niveaux des détails (LOX,LOIN) 

d’une modélisation en fonction des usages de cette dernière. Sert-elle à quantifier les 

volumes, surfaces, linéaires, récurrences des matériaux présents dans le site, à visualiser 

la localisation des éléments-matériaux, ces derniers seront-ils exportés afin d’alimenter 

une bibliothèque d’objets 3D paramétrés (formats IFC et natifs), afin de servir la 

réalisation d’une planification « 4D » du processus de déconstruction de l’édifice ? Voir 

encore d’autres dimensions, le coût (5D) ou l’enregistrement de données 

environnementales (6D). 

Enfin, les « modélisations CIM7 » [20] interrogent notre rapport avec le patrimoine 

construit au travers du regard purement « minier » que le réemploi peut nous conduire à 

avoir, en particulier à propos des friches. Si l’approche numérique peut nous permettre 

d’avoir une représentation précise de la composition d’un édifice, elle peut manquer de 

discernement historique, mais aussi en ce qui concerne l’évaluation du potentiel, d’un 

édifice, qui lui dépend du projet architectural. Le réemploi est une démarche de 

sauvegarde, de l’usage des matériaux, qui s’engage faute de pérennisation des usages du 

bâtiment ou du moins de sa structure. Un des enjeux pour l’architecte est donc de se 

positionner au regard d’une transformation purement motivée par l’extraction de 

ressources sans considérer la valeur patrimoniale d’un ouvrage, tout comme le faible 

impact environnemental induit par la préservation d’un édifice existant que l’on parvient 

à habiter de nouveau. 

2.2. Le diagnostic des ressources et des déchets 

La collecte des informations sur site en vue de l’inventaire et de la caractérisation des 

éléments-matériaux est une démarche fastidieuse et complexe. Elle requiert une 

pluridisciplinarité et le croisement d’une multitude d’informations (d’une dizaine à plus 

d’une trentaine si l’on y inclut les photographies  [21–23] susceptibles de varier selon les 

matériaux. À cela s’ajoutent la diversité des matériaux et leur variabilité au sein même du 

gisement. Des lots de fenêtres de mêmes dimensions et apparence peuvent ne pas être 

« identiques », car composés de différents matériaux, bois, pvc, en double ou simple 

vitrage, ou avoir des variations de profils pourtant presque imperceptibles  [24,25]. Un 

lot de lames de parquet peut comporter différentes longueur, largeur d’éléments que le 

diagnostiqueur doit pouvoir renseigner, afin que l’architecte puisse à son tour en gérer 

l’intégration dans le projet [26]. Ainsi, sans méthode ni outils capables d’absorber la 

complexité des gisements d’en croiser les données, le réemploi est donc susceptible de 

rester partiel, circonscrit à une faible quantité de matériaux. Des outils se développent sur 

le marché (Diag It Cycle-Up, Trinov, Palats Higate…) comme au sein des entreprises 

(Rotor, BâtiRim Suez, Akibo Citae, …), mais leur adoption reste contrainte par des 

habitudes de travail déjà éprouvées et basées sur l’expérience de terrain, elles s’appuient 

sur des formulaires de type tableurs, parfois partagés et préremplis selon une logique 

propre, ou encore par l’intermédiaire de détournement d’applications issues du marché, à 

l’instar d’Archipad. 

2.3. La gestion et l’orientation des ressources 

Le numérique en architecture n’est pas que le BIM, et le BIM n’est pas que la modélisation 

3D. La dimension numérique du processus architectural, à travers tout le cycle de vie d’un 

édifice est avant tout ancrée dans les TIC8  [27,28]. Et c’est par ailleurs l’intérêt pour la 

dimension collaborative qui ressort le plus des études menées sur les usages du BIM  

[29,30]. Les points d’application d’outils numériques dans le processus de réemploi 

doivent permettre la capacité de la chaîne d’acteurs du réemploi à être continue et 

 
7 City Information Modeling. 
8 Technologies de l’Information et de la Communication. 

59



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Réemploi et numérique, quels enjeux pour l’architect(ur)e ? | M. Lebossé  

 
4 

complète [31]. Que cela concerne, les dimensions d’une poutre en bois, sa couleur ou son 

essence, sa modélisation 3D, ses photographies, son nombre de nœuds, son taux 

d’émission de COV, sa localisation dans le bâtiment ou à l’échelle géographique, sa valeur 

marchande, sa disponibilité, son stock de carbone biogénique, etc… Le numérique permet 

de représenter, au mieux de façon automatisée, sous forme de synthèse lisible et 

intelligible9, l’ensemble des informations précédemment citées. Afin, de transmettre cette 

synthèse simultanément à différentes personnes. De pouvoir réactualiser le contenu de 

cette dernière, ajouter ou modifier ses informations, ouvrir ou en restreindre l’accès. 

Valider l’acquisition des informations par un tiers, pour in fine valider l’acquisition de la 

poutre et en planifier la transaction, la réception, et de nouveau incorporer cette somme 

d’information au sein des livrables du projet, dont la poutre fera partie. 

L’arbitrage entre déconstruction et démolition, réemploi ou recyclage, dépendent de la 

capitalisation des données issues des expériences, méthodes, temps, coûts de dépose 

propre à chaque type de matériaux (conditionnement, stockage … inclus), les valeurs 

marchandes moyennes, ou encore les précédents de réemploi garants de l’assurabilité. In 

fine, l’enjeu de l’emploi d’outils numériques afin de faciliter et de systématiser le processus 

de réemploi ne réside pas tant dans l’usage d’une technologie nous permettant d’avoir 

une connaissance exhaustive et instantanée d’un gisement de ressources architecturales, 

mais davantage de disposer d’un support de prise de décision permettant de ralentir la 

descente des ressources architecturales dans la cascade de l’économie circulaire  [32,33]. 

3. Numériser le processus de réemploi du bois 

Pour ce chapitre, nous nous appuyons sur une étude menée durant la déconstruction 

partielle d’une ancienne usine textile de la ville d’Épinal. Notre présence sur le terrain nous 

a permis d’aborder une démarche de recherche-action visant les opérations précédant et 

suivant la dépose de bois d’œuvre centenaires, d’une part, en vue de leur vente auprès 

de particuliers, et d’autre part afin les réemployer sur site en toiture d’un immeuble 

collectif neuf. Le réemploi du bois n’est pas une démarche nouvelle en atteste tant les 

recherches archéologiques comme historiques sur le sujet [34–36], ainsi que des 

initiatives contemporaines [37–40]. 

3.1. Quantifier avec la maquette numérique 

La modélisation numérique du gisement (Fig.1) a permis de préciser la quantification des 

éléments (linéaire, surface, volume, récurrence). Chaque élément de bois d’œuvre a été 

modélisé par lots de pièces similaires, afin de modifier manuellement un minimum 

d’éléments au fur et à mesure que l’accès et le constat visuel et métré avancé avec le 

chantier. Ce qui a permis de réactualiser le stock de bois et la somme de données 

associées. Afin d’exploiter les possibilités offertes par des outils facilement accessibles10 

sur le marché nous avons utilisé le logiciel Sketchup associé au Plug-In Open-Cut-List et 

un tableur.  

Avec la modélisation et sur la base des photographies issues de l’inspection visuelle, nous 

avons pu reporter les surfaces de matériaux déposés, comme les parties endommagées 

du gisement bois afin d’estimer la quantité pleinement réemployable, évaluer la part de 

volume à recycler, et ainsi anticiper le recollement final des éléments déposés (Fig.2). 

Enfin, à partir de la donnée « volume » nous avons pu estimer la quantité de carbone 

biogénique présent dans le stock de bois, et comparer le coût carbone du réemploi par 

rapport à son recyclage. 

 
9 Dans le cas du réemploi, une « fiche matériau », et par extension le diagnostic des ressources. 
10 Facteurs prix et compétences. 
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Figure 1 : De gauche à droite, vue éclatée de la modélisation et du gisement bois, vue de la remise en œuvre 
possible sur un logement en attique, vue d’une ferme distinguant les éléments déposés et perdus. (Auteur) 

3.2. Visualiser et communiquer autour du gisement 

La modélisation offre une représentation de la composition du gisement, qui est 

manipulable notamment afin d’illustrer des objectifs, tels que l’emprise du stockage in situ 

des éléments déposés, la localisation des pièces destinées à un client, ou la production de 

visuel d’éléments isolés (Fig.1 et 2).  

En effet tous les acteurs d’un projet ne perçoivent pas les espaces et les constructions de 

la même manière, en ce sens, les outils numériques nous permettent de traduire et 

partager une perception spécifique, une réalité abstraite, par exemple : un prix, donnant 

à voir l’architecture comme une réserve de capital marchand, ou encore sous l’angle du 

carbone, conférant en particulier au bois le statut de stock de CO2 à faire perdurer.  

 
Figure 2 : De gauche à droite, planches illustrants la méthode de stockage possible, vues du gisements, en haut 
représentant les parties endommagées, en bas la répartition des différentes longueurs de solives. (Auteur) 

3.3. Valoriser virtuellement et réemploi effectif 

Comme nous l’avons exprimé en amont, la numérisation du réemploi n’est pas tant 

l’apanage d’un outil unique et exhaustif, mais davantage celui d’interactions entre 

plusieurs applications aux usages précis. Au travers de notre démarche, nous avons 

souhaité réaliser une évaluation rétroactive des résultats de réemploi et de la vente des 

matériaux. Il en ressort que l’estimation de la valeur latente du gisement et le croisement 

des données prix issus du marché auraient pu permettre de mieux cibler le prix de vente 

potentiel de chaque élément-matériau et en conséquence les recettes possiblement 

allouables au financement des opérations de déposes, de dépollutions comme d’études 

induites par la déconstruction (Fig.3). La modélisation du bois d’œuvre doit encore 

s’inscrire dans une méthode plus globale qui vise à préfigurer le réemploi de pièces de 

bois antérieurement à leur dépose. Et c’est la force du processus BIM, car il peut permettre 

de simuler le réemploi dans un projet à venir, contribuant à garantir la continuité d’usage 

des éléments (Fig.1).  

 
Figure 3 : Bilan économique de la dépose et de la vente du gisement bois (valeur réévaluée). (Auteur) 
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4. Les compétences de l’architecte au service du 
réemploi intégré dans l’architecture 

Par ce dernier chapitre, nous abordons les questionnements entourant le rôle de 

l’architecte dans le processus de réemploi du fait de ses savoir-faire et les outils 

numériques qu’il pratique. Les démarches actuelles de réemploi sont toutes, de près ou 

de loin, portées par des architectes11. Pourtant dans le processus de maturation de la 

chaine d’acteur du réemploi, l’architecte peut se positionner sur plusieurs rôles. Tantôt 

diagnostiqueur, assistant à la maitrise d’ouvrage ou d’œuvre, parfois même déposeur et 

constructeur, il n’en reste pas moins concepteur, et donc initiateur et projeteur du 

potentiel de réemploi. En particulier du point de vue de l’anticipation de la démontabilité 

de l’ouvrage et du détournement d’usage, qui prolonge la durée de vie d’éléments grâce 

à la créativité, une compétence au cœur de la pratique de l’architecture. 

4.1. L’orchestration 

« Le BIM c’est 10% de technologie et 90% de sociologie. »  [41] 

Le réemploi c’est plus d’une dizaine d’acteurs autour du même objectif [31] et du fait de 

sa position de prescripteur, l’architecte peut superviser pour la maitrise d’ouvrage 

l’identification des matériaux aptes au réemploi, et assurer ce suivi jusqu’à leur remise en 

œuvre dans le projet12, voire en préfigurant la réemployabilité future des éléments neufs 

comme réemployés, constitutifs de l’ouvrage. 

Au cœur de la gestion d’un projet de réemploi, comme architectural, réside un ensemble 

d’outils numériques indispensables qui alimente le processus BIM. Ainsi, courriels, 

messageries instantanées, réseaux sociaux, plateformes de ventes, de publication et 

d’échanges de fichiers, de création collaborative (mise en page, tableur, traitement de 

textes…) forment un groupe, d’outils concrets et couramment utilisés, parallèle aux 

plateformes BIM. En creux, c’est la capacité d’appropriation et de détournement de tels 

outils sur laquelle reposent les échanges d’informations entre offres et demandes de 

matériaux de réemploi. D’autant plus quand le processus de réemploi est contraint par 

des temporalités oscillantes entre latence et urgences, car si une friche ne peut retrouver 

d’usages qu’après plusieurs années, les vols de matériaux, la dégradation volontaire ou 

non, commence dès qu’un ouvrage n’est plus habité, et s’accélère plus les couches [42] 

s’altèrent  [43,44]. 

L’un des enjeux numériques du réemploi est donc d’assurer un échange optimisé des 

informations [45] entre toutes les parties prenantes d’une opération qu’il s’agisse de 

déconstruction, de réhabilitation, de rénovation, ou d’une construction neuve intégrant 

des éléments issus d’une filière de réemploi. Et, parce que la question du stockage est au 

cœur des problématiques de la gestion des flux de matériaux de réemploi, la transmission 

d’informations entre chantiers émetteurs et chantiers récepteurs apparait primordiale, 

notamment car le réemploi engage la maitrise d’œuvre à anticiper l’intégration de certains 

matériaux au projet à venir. 

4.2. La créativité 

Avec la multiplication de projets intégrants des matériaux de réemploi, « l’esthétique de 

la palette ou du bricolage »  [46] tend à se dissocier de la représentation que les usagers 

peuvent se faire de l’architecture incorporant des matériaux entrant dans un nouveau 

cycle d’usage. Par sa marginalisation au début XXe siècle [47], le réemploi s’est vu 

catégoriser comme une pratique alternative indissociable d’une démarche moins 

architecturale qu’artistique13. Produit d’une association et d’une accumulation d’objets 

hétéroclites, un agencement de déchets récupérés en marge d’un chantier de démolition, 

 

 
11 En 2008 Jean-Marc Huygen publie « La Poubelles et l’Architecte », Rotor, Cancan, Remix et Encore Heureux,  
R-aedificare, Bâti-Récup, Re.Source, ReadyMader, Bellastock, Remise, l’Atelier Aïno, Atelier NA, Cycle Up, Minéka, 
Moonwalklocal, Atelierplusun, NA ! Architecture, Archipel Zéro, YA+K, Zerm … 

12 Ou leur mise sur le marché aux bénéfices de la maitrise d’ouvrage. 
13 Voir la production de Tadashi Kawamata (Tree Huts) ou encore celle de Raumlaborberlin (Big Crunch, Vortex) 
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qui dégrade l’aspect des matériaux et marque de manière indélébile la matérialité du 

projet. Or, il revient à l’architecte de maitriser la finalité esthétique du réemploi, l’intensité 

de la perception d’un usage antérieur est un choix et non nécessairement une contrainte14.  

En ce sens, on peut ici appuyer le fait que le bois est un matériau « réusinable » de façon 

à ne plus laisser transparaitre son état originel ni son âge. On peut citer l’exemple de la 

Bridge House de l’architecte Wilfred John Oskar Armster [48], dont le réemploi de bois 

d’œuvre, fait partie intégrante de l’architecture sans en être le sujet, ni spécifiquement 

mis en avant dans l’esthétique générale de l’ouvrage. 

La créativité de l’architecte se met au service du réemploi dès lors que l’on identifie un 

panel de potentiels pour un élément/matériau donné. D’abord, par l’imaginaire, le dessin, 

puis possiblement en s’appuyant sur des outils numériques, il peut ainsi parfaire son idée 

et aboutir à la réalisation et donc au réemploi effectif du matériau [24,49,50]. Les logiciels 

de modélisation 3D permettent un réemploi virtuel, facilitant les manipulations d’éléments 

ou matériaux dans l’espace (cf.2.3), on peut ainsi, sur la base d’objets aux dimensions 

données s’approprier un stock et en proposer des compositions formant des architectures 

potentielles [51,52], la contrainte étant davantage une source de créativité qu’un frein  

[53–55]. Aujourd’hui, il est possible d’estimer combien de blocs de béton sont extractibles 

d’un bâtiment existant, ou combien de planches sont débitables dans un volume de bois, 

l’enjeu étant ici moins numérique qu’économique si ce n’est d’ordre théorique et 

intentionnel  [19,56].  

4.3. La préfiguration 

Le réemploi de matériaux, parce qu’il fait partie de l’économie circulaire [57], peut être 

pratiqué en amont et/ou en aval. D’un côté, par la fourniture de matériaux issus de 

constructions existantes, et d’un autre côté par anticipation, en assurant la démontabilité 

[58] des ouvrages pour de nouveau alimenter le cercle. Cela engage d’accorder de 

l’attention aux matériaux employés15 [59] et d’adopter un regard plus critique sur les 

modes constructifs qui leur sont associés pour ne pas « tuer le gisement »  [60]. 

Au cœur de la question du numérique réside celle de la transmission des données dans le 

temps et l’espace, l’aspect immatériel des données du projet sont autant une force (diffusion 

d’un contenu riche simultanément à plusieurs acteurs), qu’une faiblesse, car quelles lectures 

et exploitations des données à l’échelle de la vie du bâtiment seront possible à l’avenir  [61]. 

La déconstruction est fondamentalement l’acte inverse de la construction, si elle n’est pas 

renseignée, pré-documentée, elle peut être intuitive, par la réappropriation des savoir-faire 

et modes constructifs artisanaux, encore aujourd’hui garant du réemploi, tel que 

l’architecture à pan de bois l’illustre  [62,63].Les outils numériques de l’architecte 

permettent aujourd’hui la sophistication de ces modes qui font la part belle au bois  [64,65], 

comme le montrent des projets pilotes comme BRIC16 1 & 2  [66]. 

C’est ce que tendent à montrer, d’un côté les expériences de déposes et celles 

d’architectures circulaires, sont des choix similaires de mise en œuvre, à l’instar d’un 

plancher du début du XXe siècle d’une usine et celui d’une maison du début XXIe, 

constitués de solives en sapin, appuyées17 sur des traverses en acier, liées par un 

platelage cloué (Polaris). Ainsi, le réemploi futur engage le mariage entre une forme 

d’archaïsme architectural, composé de matériaux peu transformés, d’assemblage 

identifiable par les générations futures, basé sur une modélisation 3D fine, « tel qu’elle 

sera (dé)construite ». 

Inclure dans la phase de conception la fin de vie de l’ouvrage, anticiper sa maintenance 

et sa déconstruction, gonfle la part des études dans le budget global du projet, mais aux 

bénéfices d’une meilleur maitrise des coûts, de construction, d’entretiens, et in fine de 

réemploi éventuel des ressources architecturales  [67–69]. 

 
14 À ce sujet, voir le projet AOÛTWERK, Cabane de chantier de KARST architecture et du STUDIO1984 ou le projet 
Kopfbau Halle 118 de Winterthur par Baubüro in situ. 
15 Exemple de lames de bardage (Huuhka), ou des lames de parquet (Polaris). 
16 Build Reversible In Conception. 

17 Et non fixées, ce qui en facilite la dépose. 
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5. Conclusion 

Entre artisanat et industrie, digital et numérique, la limite n’est pas nette  [70], le flou 

cache une complémentarité, une « hybridation » [71] réelle des usages dit 

« traditionnels » et des usages nouveaux. L’enjeu est donc de trouver l’équilibre, et c’est 

là où le bois se positionne comme un matériau de premier ordre. Car, la traduction de 

projets complexes et exigeants, fruit de l’appropriation d’outils numériques en constante 

évolution est aussi rendu possible grâce aux savoir-faire d’artisans qui font et défont 

l’architecture. En creux, l’usage d’outils numériques dans le processus de réemploi doit 

être proportionné selon les bénéfices environnementaux qu’il apporte, notamment d’un 

point de vue logistique. Il peut permettre au réemploi de devenir économiquement 

compétitif par rapport à l’approvisionnement en produits neufs, avant que la raréfaction, 

des ressources primaires et des sources d’énergie qui en permettent la transformation, 

n’y contribue par elle-même. 
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1. Introduction 

L’office National des Forêts gère une grande proportion de nos espaces boisés publics et 

privés. Il travaille non pas à une échelle de 10 ans ou 20 ans, mais sur une perspective 

d’un siècle. Son travail aujourd’hui, c’est l’image du massif forestier à l’échelle de 2 ou 3 

générations. 

L’agriculteur est sculpteur de notre paysage. Il est indispensable, il nous nourrit. Pourtant 

son métier n’est pas toujours considéré à sa juste valeur. La dernière année qui vient de 

passer, avec une météo ingrate, a encore fait baisser les revenus des paysans dans des 

proportions inacceptables. 

Travailler pour le Chambre d’Agriculture et l’ONF réunis pour mutualiser leurs moyens, 

nous impose une grande rigueur et recherche d’optimisation à l’opposé de tout gaspillage. 

Réaliser un bâtiment pour un long terme véritable :  

− Le prévoir évolutif grâce à un système de poteaux poutre laissant le plan libre,  

− Choisir des matériaux pérennes avec un entretien facile, 

− Proposer un haut niveau d’isolation, gage de confort et d’économie, 

− Avoir en tout point, une véritable préoccupation environnementale 

Proposer une certaine sagesse architecturale pour obtenir des coûts optimums  

− Opter pour une géométrie simple, facile à construire, économique, 

− Rester dans des portées standard, 

− Privilégier l’utilisation de matériaux locaux et d’entreprises locales, 

− Ne rien proposer d’ostentatoire. 

Soucieux d’être à l’écoute de ce que l’on aime appeler le « bon sens Paysan », nous savons 

que notre projet évoluera à l’issue du concours pour obtenir un vrai projet partagé, où 

tous les acteurs auront participé. 

2. Justification de la pertinence du projet en réponse 
au programme technique détaillé 

2.1. Le Parti Structurel 

Répondre aux attentes actuelles et futures 

Le projet se déroule selon une trame optimale de 4 m x 6 m 

environ permettant à l’intérieur du bâtiment une composition en 

poteaux poutres laissant le plan intérieur libre et permettant 

d’éventuelles évolutions. 

Une structure simple 

Adaptée pour la base en béton, l’ossature poteaux poutres en 

bois, les bacs collaborant et la charpente bois, ont été une struc-

ture économe à construire. 

D’un point de vue sismique, le plan est composé de 3 rectangles 

séparés par un joint de dilatation, difficile de faire plus simple. 

Un plan compact 

Contenu dans une emprise de 52 x 24 m, l’ensemble conserve 

un maximum de terrain autour et limite le développé de façade. 

Une conception adaptée à la pente 

Le RDC ouvert au Sud et enterré au nord, forme une disposition 

limitant tout talus ou mur de soutènement et également tout 

terrassement.  
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2.2. Un plan fluide 

Lisibilité et rationalité 

Malgré un organigramme dense et des services multiples, le plan tel qu’il est composé est 

limpide. Chaque fonction trouve sa place et les liaisons paraissent évidentes. 

L’escalier central 

Au cœur du bâtiment, l’escalier est largement dimensionné. Il est droit, simple et facile à 

utiliser.  

À côté, l’ensemble ascenseur et sanitaires forme un noyau technique sur les 3 niveaux. 

Le patio et la cour 

Dès le rez-de-chaussée, les espaces d’accueil et d’exposition laissent percevoir le patio et 

la cour. Le projet crée une transparence longitudinale qui apporte encore davantage de 

lisibilité à l’ensemble.  

3. Approche environnementale 

L’ossature bois de la superstructure choisie est parfaitement adaptée aux démarches d’uti-

lisation de bois locaux et notamment aux cibles à privilégier (chantier à faibles nuisances, 

gestion de l’énergie, gestion de l’entretien et de la maintenance et confort acoustique).  

L’enveloppe est particulièrement soignée et constituée d’une isolation croisée d’épaisseur 

importante, ce qui évite tout pont thermique. 

L’édifice devrait connaitre un bon vieillissement et une maintenance aisée grâce à des bois 

de structure totalement protégés.  

Outre une bonne gestion de l’énergie dans le bâtiment, l’accent est mis sur des matériaux 

naturels. L'utilisation du bois en décoration intérieure favorise une acoustique de très 

grande qualité. 

Les critères environnementaux seront adoptés dans le choix des matériaux de construction 

(critères de santé (émission de COV, de formaldéhydes, d’allergènes...etc), de durabilité, 

de matières renouvelables, d’économies des ressources et de matières renouvelables).  

Ici la filière courte a tout son sens : 

Nous avons travaillé en concertation avec le CRITT bois, FIBOIS et l’ONF bien sûr qui 

étaient sur place. Le maître d’ouvrage a pris une part active dans son chantier en devenant 

un maillon sensible sur la vente du bois servant au bâtiment. 

L’ONF a pu ainsi permettre l’accès au bois à un prix abordable pour le bardage et la struc-

ture. 

Ainsi, la filière courte a été mise en avant et nous avons pu construire avec du 

bois Vosgien. 

Nous avons développé une structure mixte avec les feuillus debout et des résineux cou-

chés. Plus précisément du hêtre (local) lamellé collé pour les poteaux intérieurs, du chêne 

(local) pour les poteaux extérieurs et du Sapin ou Épicéa local pour les poutres. 

De même, les bardages bois sont en carrelets de chêne pré grisé disposés verticalement 

pour maitriser le tanin, du pin en platelage bois des terrasses et du Douglas en sous face 

d’avant toit. 

Les isolants ont été prescrits biosourcée située dans la « Green Valley » située à seulement 

quelques kilomètres du projet. 

3.1. L’Acoustique, l’olfactif 

Il était primordial que le futur bâtiment fournisse un confort acoustique performant. Le 

dimensionnement et le positionnement des traitements absorbants ont été faits de ma-

nière à limiter tout phénomène de réverbération. Des simulations, sous modeleur en 

acoustique des espaces ont été effectuées (CATT Acoustic). Ces simulations permettront 

un juste dimensionnement des éléments absorbants et diffusants.  

Une attention particulière a été portée sur l’isolation acoustique entre les locaux.  
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Le dimensionnement des séparatifs sera réalisé de manière à respecter les objectifs acous-

tiques d’isolement au bruit entre locaux et ne permettre aucune gêne entre deux locaux 

voisins. 

Les centrales de ventilation seront posées sur le noyau central en béton et n’auront pas 

de liens directs avec la structure bois. 

De par la présence du bois, le confort olfactif est très appréciable. Ce bâtiment « sent bon ». 

Objectifs du Maître d’ouvrage Chambre d’Agriculture et ONF) 

L'ambition de la Chambre d'Agriculture et de l'ONF est d’utiliser du bois local et notamment 

du hêtre vosgien avec un double objectif économique (construction à forte dominante bois 

pour 1 400 €/m2) et de durabilité de l'ouvrage.  

− Démarche de certification PEFC (bois français) - bâtiment tertiaire 

Contexte et enjeu : 

Pour travailler en circuit court et garantir la provenance locale des matériaux bois sur leurs 

constructions, les porteurs de projets publics sont confrontés aux règles de la commande 

publique, leur interdisant de spécifier une origine d'approvisionnement. 

L'enjeu de la démarche a été de démontrer la faisabilité d'un circuit de commande maîtrisé 

: mise à disposition de la matière première par le maitre d’ouvrage et passation de mar-

chés de transformation, préalables aux marchés travaux. 

Contenu de l'action, étapes, localisation et périmètre : 

Intégrer le bois local dans une construction, en incitant la filière à se structurer (marchés 

de transformation passés à des groupements d'entreprises). 

La totalité des bois mis à disposition provient de forêts situées à moins de 80 km d'Epinal 

où le bâtiment est édifié. 

Et les entreprises de transformation (scieurs, lamellistes, ... ) se situent toutes à moins 

de 40 km du chantier. 

Résultats attendus - Valeur ajoutée : 

Démarche duplicable. 

Sur le double principe du circuit court et de la commande publique, le bois doitpouvoir 

intégrer plus massivement les projets des collectivités territoriales, notamment dans les 

Vosges et la région Grand Est où la ressource valorisable est importante. 

Chiffres associés au projet : 

Budget total : 5 M€ 

M3 de bois : 1 200 m3 de grumes pour 350 m3 de produits finis 

Essences utilisées : Sapin, Epicéa, Pin Sylvestre, Chêne, Hêtre, Frêne 

Singularités du projet (prouesse technique, économique, environnementale : 

− Utilisation du Hêtre en structure 

Bâtiment ossature bois type poteaux / poutres avec l'ensemble des poteaux en lamellé 

collé de Hêtre (à l’intérieur) et de chêne (à l’extérieur). 

− Construction d'un bâtiment en bois local à un coût très compétitif de 1 400 €/m2. 

Décoration intérieure :  

−  2ème étage hêtre 

−  1er étage chêne 

−  RDC : frêne  

Ces bois étant utilisés en bois massif avec leur singularité ont été sous forme de parquet, 

bardages intérieurs visibles, ossature et structure de meubles, placards, comptoirs coin 

café, etc... 

Les panneaux en 3 plis sont composés de bois massif 

Ossature de tous les plafonds ouvrants en 3 plis 

Ensemble escaliers et garde-corps en hêtre 
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1. Introduction  

1.1. Bonjour et motivation  

1.2. Breaking News – Nouvelles de dernière minute 

 

Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter 

notre programme pour les start-ups.  

Je dois malheureusement excuser aujourd'hui 

notre directeur de recherche Frédéric Pichelin, 

avec lequel je travaille étroitement au quotidien.  

Je m'appelle Andreas Eigenheer, responsable du 

transfert de technologies au sein du département 

Architecture, bois et génie civil de la Haute école 

spécialisée bernoise. 

Le secteur de la construction est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de 

serre. Bien qu'il soit incroyablement cher de construire, nous utilisons aujourd'hui plus de 

matériaux et de travail par habitant et produisons plus d'émissions de CO2 qu'il y a 50 

ans.  

La construction en bois connaît actuellement un boom en Europe. Les nouvelles prescrip-

tions en matière de protection contre les incendies, la prise de conscience accrue des pro-

blèmes climatiques, les nouveaux produits et l'augmentation des capacités de production 

ont considérablement accru la compétitivité du bois en tant que matériau de construction. 

En Suisse, la part de marché du bois dans les constructions à plusieurs étages est passée 

de 0,5% (2000) à 10% (2020). En Amérique du Nord également, la tendance pour le bois 

est en forte hausse.  

Dans d'autres secteurs, comme la fintech ou la pharmacie, il existe des scènes de démar-

rage vivantes. Dans l'industrie du bois, cet environnement fait jusqu'à présent totalement 

défaut. Par conséquent, les résultats de la recherche ne parviennent que très lentement, 

voire pas du tout, à se frayer un chemin vers les marchés.  

Le Timber Startup Incubator TSI permet de transformer les résultats de la recherche en 

produits concrets et en modèles d'entreprise. La proximité locale et thématique du nouveau 

campus HESB-ABGC et du Switzerland Innovation Park près de la gare de Bienne est idéale 

pour cela.   

Je vais vous montrer dans un instant comment nous procédons pour provoquer un chan-

gement de système à l'aide de startups. 

 

Des ingénieurs suisses spécialisés dans le bois 

font la démonstration d'une construction respec-

tueuse du climat.   

Bill Gates investit dans le substitut du pétrole de 

la start-up suisse Bloom.   

NaturLoop remporte le prix SEIF pour les  

entreprises responsables grâce à des panneaux 

de matériaux entièrement biosourcés.  
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2. Problème  

2.1. La terre se réchauffe 

 

La terre se réchauffe, jusqu'à présent, c'est 

déjà au moins 1 ½ degré.  

Si nous atteindrons l'objectif Net Zéro à 2050, 

nous devons ajouter au moins 1 ½ degré  

supplémentaire. 

Nous pouvons réagir de différentes manières 

pour respecter les objectifs climatiques de  

Paris.  

 

 

Nous pouvons éviter le CO2 et utiliser des 

technologies à émissions négatives.   

Un engagement pour l'arrêt de la déforestation 

a été pris l’année derrière à Glasgow. 

À long terme, les technologies à émissions  

négatives sont inévitables.   

La forêt est la végétation naturelle de notre 

pays. Elle fixe le CO2 dans le bois, chaque  

année 10 millions de tonnes seulement  

en Suisse, soit près de ¼ des émissions  

annuelles. 

2.2. Solution  

 

Dans le cas du captage et du stockage du  

carbone, on paie un montant élevé pour la 

seule fonction de stockage.   

Avec l'utilisation durable du bois, ce stockage 

est inclus dans le prix, pour ainsi dire gratuite-

ment. 

Le Timber Startup Incubator recrute et sou-

tient de manière ciblée des startups qui appor-

tent une contribution socialement pertinente à 

la décarbonisation grâce à l’utilisation efficace 

de la ressource renouvelable qu’il est, le bois. 

3. Notre modèle de support aux startups  

 

Notre approche est basée sur un modèle de 

phases pour les initiatives entrepreneuriales.  

À chaque phase, les obstacles qui empêchent 

un développement positif sont éliminés.  

Nous avons demandé aux startups quels 

étaient leurs besoins, et nous avons étudié 

leurs chances de succès. 
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Pour nous, en tant que haute école orientée 

vers l'application, un grand potentiel réside 

dans les premières phases, de l'idée au produit 

commercialisable. 

Pour établir notre catalogue de services, nous 

nous sommes basés sur les réponses à des en-

quêtes et à des entretiens personnels.  

Nous avons également regardé quelles offres 

existaient déjà ailleurs.  

Il nous semble particulièrement important de 

développer nos offres en collaboration avec les 

startups et d'apprendre en permanence.  

4. Notre offre  

 

De cette manière, nous arrivons à l'offre  

suivante. 

Dans la cantine de notre école, ou autour d'un 

snack numérique, des startups témoignent de 

leurs expériences et sont disponibles pour des 

renseignements. 

 

Lors du hackathon, nous soutenons  

les étudiants dans leur produit ou modèle  

commercial circulaire.  

 

Les étudiants peuvent respirer l'air des  

startups dans toutes les disciplines.   

Pour les fondatrices, le stage de startup est 

une occasion de compléter leur équipe.  

 

Avec le programme Changemaker, nous  

encourageons les nouvelles idées.   

Nos talents partagent et développent leurs 

idées afin de combler les lacunes pour les défis 

sociaux. 

72



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Timber Startup Incubator – efficace pour la bioéconomie | A. Eigenheer  

 
5 

 

Lors de nos événements de formation continue 

pour les créatrices d'entreprise, nous présen-

tons des offres de partenaires et offrons la 

possibilité de discuter avec des investisseurs 

dans un cadre décontracté.   

Nous recevons un précieux retour sur nos 

propres offres et encourageons en même 

temps l'échange entre les startups.  

 

Nous offrons aux startups une infrastructure et 

des services dans un cadre clair.  

Nous proposons un soutien individuel tel que 

le coaching IP et des projets de recherche 

communs. 

Nous donnons accès au réseau d'innovation et 

aux partenaires de terrain et offrons une scène 

lors d'événements. 

 

La propriété intellectuelle est entièrement  

cédée aux start-ups. En tant qu'école, nous 

fournissons nos services et notre soutien 

comme un investissement dans la prochaine 

génération.  

En contrepartie, nous recevons des parts  

d'entreprise convertibles, qui ne seront  

exercées que lorsque des investisseurs  

professionnels monteront à bord.  

5. Le succès des Timber Startups  

 

Les Timber startups ont du succès : Elles  

gagnent des concours et des prix ! Comme 

WoDens Technology a réussi comme First  

Venture Winner à 2020.  

Ou Scrimber Carbon Sink Concrete gagne le 

Prix TSI lors des Startup Days 2021.  

 

Fagus Suisse SA gagne le Prix du public aux 

Rencontres Romandes du Bois 2021.  

NaturLoop AG a réussi comme  

Venture Winner 2021 dans le secteur  

Industrials & Engineering!  
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6. Communication  

 

Nous communiquons les progrès et les succès 

dans nos contributions dans la presse spéciali-

sée Suisse, dans des revues internationales, 

ainsi que par des posts de blog sur les médias 

sociaux.  

7. Et en future ?  

 

Actuellement, nous réfléchissons à la meilleure 

façon d'agir à la propriété intellectuelle pour 

que les initiatives entrepreneuriales bénéficient 

d'une plus-value aussi élevée que possible. Le 

prêt convertible dont nous avons parlé est une 

première approche. Nous travaillons encore à 

un concept global.   

Depuis le lancement du TSI, une vingtaine de 

start-ups se sont déjà manifestées. Celles-ci 

ont pu être soutenues avec des ressources 

modestes. Les informations et les événements 

ont rencontré un certain succès.  

Grâce à l'orientation pratique et aux compétences des collaborateurs de l'institut, ainsi qu'à 

notre préoccupation globale, nous recevons régulièrement des demandes de Suisse et de 

l'étranger. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Merci de votre attention. 
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1. Qu’est-ce que ce PACTE ?  

Le PACTE Bois et Biosourcés du Grand Est est né de la déclinaison d’une démarche équi-

valente portée initialement en Île-de-France.  

Son objectif est d’encourager l’usage du bois et des matériaux biosourcés dans le bâtiment, 

en facilitant leur recours dans les opérations de construction neuve et de rénovation. Les 

maîtres d’ouvrage qui s’engagent à respecter ce PACTE bénéficient ainsi d’un accompa-

gnement par l’interprofession FIBOIS Grand Est, pour réussir à atteindre les objectifs qu’ils 

se fixent.  

Suite à de nombreuses concertations menées en 2021 avec les professionnels concernés, 

le PACTE liste des engagements de résultats et de moyens, pour faciliter les usages du 

bois, ainsi que la montée en compétences des équipes de la maîtrise d’ouvrage. Il s’inscrit 

ainsi pleinement dans les volontés actuelles de recourir davantage aux matériaux bois et 

biosourcés, portées par les stratégies « bas carbone » et la nouvelle réglementation en-

vironnementale RE 2020, désormais en vigueur.  

La signature du PACTE permet de constituer un réseau de professionnels engagés qui 

partagent des objectifs communs vers le bas carbone et qui bénéficient d’un accompa-

gnement tant collectif (ateliers, retours d’expérience, mutualisation d’outils…) que per-

sonnalisé.  

2. Qui est concerné ? 

Le PACTE Bois et Biosourcés s’adresse à des maîtres d’ouvrage, qui deviendront alors 

signataires s’ils souhaitent respecter les engagements fixés par le PACTE.  

Il vise à sensibiliser et à engager les maîtres d’ouvrage, et les différents donneurs d’ordre 

du bâtiment… :  

− Collectivités publiques ; 

− Bailleurs sociaux ; 

− Promoteurs immobiliers ; 

− Aménageurs. 

En complément, de nombreux organismes sont partenaires du PACTE, pour accompagner 

les maîtres d’ouvrage dans la réalisation de leurs objectifs. Ces partenaires sont aussi bien 

des associations, des organismes publics, des structures représentant les professionnels 

du bois et/ou du bâtiment, des centres de ressources… Leurs expertises et connaissances 

du domaine apportent une expertise attendue par les maîtres d’ouvrage, tant sur des 

sujets génériques que spécifiques. 

Notons enfin le rôle majeur de la Région Grand Est, financeur de cette démarche, mais 

aussi signataire en qualité de maître d’ouvrage, et enfin partenaire, par rapport aux com-

pétences qu’ils peuvent apporter (matériaux biosourcés, dispositifs financiers…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Lancement du PACTE Bois et Biosourcés Grand Est | FIBOIS Grand Est, Agence MEDDLE 

 
3 

3. À quoi cela engage-t-il ? 

Les signataires s’engagent sur un pourcentage de leur Surface de Plancher moyenne, 

en construction neuve et/ou en rénovation, intégrant des solutions bois et biosourcées, 

dans un délai de 5 ans à compter de la signature 

 40 % de la Sref1 → Niveau Or 
 20 % de la Sref → Niveau Argent 
 10 % de la Sref → Niveau Bronze  

Les signataires s’engagent à ce que cette part corresponde, sur la moyenne des 

opérations engagées, aux exigences de la construction et rénovation bois et biosourcée, 

telles que définies par le PACTE, intégrant les solutions bois et biosourcées à hauteur de :  

➔ 35 kg / m2 SdP pour la construction neuve (garde-fou : 10 kg/ m2 SdP par opération) 
➔ 15 kg / m2 SdP pour la rénovation 

Les signataires doivent favoriser des approvisionnements maîtrisés en mettant 

tous les moyens en œuvre pour atteindre :  

➔ 100 % d’approvisionnements bois certifiés issus de forêts gérées durablement2 ; 
➔ 50 % de bois français ou frontaliers3 avec un rayon d’approvisionnement inférieur 

à 150km ;  
➔ Des produits biosourcés qualifiés et quantifiés, prouvant d’une quantité mas-

sique de 25 % min. de matériaux issus de la biomasse4. 

Les signataires déploient un ensemble de moyens sine qua non à l’atteinte des 

résultats :  

− Adhésion à l’interprofession, 
− Désignation d’un référent bois,  
− Participation aux réunions de travail et d’informations du PACTE, 
− Montée en compétence des équipes,  
− Intégration systématique de la compétence bois aux équipes projet,  
− Partage d’informations avec la communauté des signataires. 

FIBOIS Grand Est s’engage à soutenir et accompagner les signataires, pour assu-

rer l’atteinte de leurs engagements. À ce titre, l’interprofession met en place une méthode 

de comptage et de suivi, des réunions régulières pour faire avancer les projets, et déploie 

un ensemble de service de conseil, d’accompagnement et de transfert de compétences, 

collectifs et individuels.  

Les partenaires du PACTE s’engagent aux côtés des maîtres d’ouvrage et donneurs 

d’ordre pour accélérer les conditions de réussite : organismes institutionnels, organisa-

tions professionnelles, certificateurs, entreprises de la transformation, de la mise en 

œuvre, acteurs de la conception et des études techniques… viennent consolider le PACTE 

et apportent leurs expertises.  

 

 
1 La surface de référence (Sref) repose sur la définition du périmètre par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre : pour 

2022 elle est exprimée en m2 Surface de Plancher.  
2 L’intégralité des bois sont livrés et facturés avec une mention certifiée : FSC, PEFC ou toute autre méthode garantissant la 

gestion raisonnée 
3
 Bois labellisé ”Bois de France” ou toute autre méthode garantissant l’origine des approvisionnements français, ou frontaliers 

dans un rayon d’approvisionnement de 150 km maximum 
4 Produits labellisés ”Produits Biosourcés“ ou équivalent, particulièrement pour les produits constitués de matières premières 

d’origines différentes (biosourcées et non biosourcés). 
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1. Présentation de l’opération 

1.1. Contexte général   

OBM CONSTRUCTION est une entreprise générale de construction bois créée en 1969. 

Jusqu’à fin septembre 2021, ses équipes du Loiret (45) se répartissaient sur deux sites : 

− l’usine de fabrication bois et métal à Chevilly (45), 

− les bureaux (Direction, services généraux, service commercial, service exploitation) à 

Ormes (45), au Nord d’Orléans.  

Afin de renforcer les synergies entre les équipes des deux sites orléanais, la Direction de 

l’entreprise a décidé d’implanter le nouveau siège social de OBM CONSTRUCTION sur son 

site de 5 ha à Chevilly, sur le site de de son usine de fabrication. 

 

1.2. Implantation du bâtiment dans le site   

 

Sur le site de 5 ha, le projet s’implante sur la façade Ouest de l’usine de fabrication de 

OBM CONSTRUCTION à Chevilly, sur une plateforme calcaire entre l’usine et le bassin de 

rétention. 

Sa position permet un accès rapide entre les bureaux et l’usine et des échanges plus aisés 

entre le personnel. 

 

 

82



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Siège social de OBM CONSTRUCTION à Chevilly (45) | T. Lheure  

 
3 

2. Présentation du projet architectural 

2.1. Le réemploi   

Dans le cadre d’un marché à relatif à la fourniture et l’installation de bâtiments industrialisés 

neufs et démontables, l’entreprise OBM CONSTRUCTION doit, sur ordre de service signé du 

client, le démontage et l’évacuation de bâtiments industrialisés qu’elle a construit. 

C’est ainsi qu’en fin d’année 2020, deux bâtiments industrialisés R+1 (à usage d’ensei-

gnement), de 136 m² par niveau chacun, ont été démontés et récupérés par l’entreprise. 

La Direction de OBM CONSTRUCTION a décidé de donner une nouvelle vie à ces bâtiments 

en les utilisant pour la construction du nouveau siège social à proximité de son usine à 

Chevilly (45). 

Le bâtiment à usage de bureaux aura : 

− deux parties latérales avec les éléments de construction provenant en grande partie 

des deux bâtiments récupérés. 

− et une partie centrale avec des éléments de construction neufs en majorité 

 

2.2. L’organisation de l’espace   

Il s’est agi pour les concepteurs de réaliser un plan d’aménagement qui concilie à la fois : 

− la fonctionnalité des espaces d’accueil et de travail ; 

− et l’optimisation du réemploi des éléments de construction récupérés (charpente  

métallique, bac acier, isolant, panneaux industrialisés, couverture en bac grandes 

ondes, menuiseries extérieures, volets, roulants). 

Plan d’aménagement du RDC 

 

   

Partie centrale :  

- locaux communs : accueil, cafeteria  

- bureaux : Direction, services Achats et RH 

- locaux de service : sanitaires 
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Partie latérale Sud : 

- bureaux : service Comptabilité 

- locaux de service : sanitaires, archives 

Partie latérale Nord : 

- bureaux : service Exploitation 

- salle de réunion 

- locaux de service : informatique, archives, ménage 

Plan d’aménagement du R+1 

   

Partie centrale :  

- salle de réunion  

- bureaux : service Commercial, 

- locaux de service : archives, local traceur 

Partie latérale Sud : 

- bureaux : service Avant-projet 

- locaux de service : sanitaires, archives, ménage 

Partie latérale Nord : 

- bureaux : bureau d’études Exe 

- locaux de service : sanitaires 

3. Principes de construction 

3.1. Fondations   

Principe  

Dalle portée sur longrines et massifs béton. Ferraillage selon notes de calcul. 

Fouille des massifs avec ancrage de 20 cm dans la couche des marnes calcaire (profondeur 

de 2.20 m). 

Plancher bas béton  

− Reprofilage de la plateforme en sable sur 5 cm 

− Mise en place d’un biocoffra de 60mm 

− Isolation horizontale de 160 mm R=4.5 

− Coulage dalle portée en béton de 180 mm. Finition lissée prête à recevoir ragréage 

pour sol souple. 

− Fourniture et pose d’un isolant vertical périmétrique épaisseur 60 mm avec finition en 

enduit ciment. 

− Réservation pour ancrage des poteaux de charpente et lisses basses. 

3.2. Structure - partie centrale   

Murs à ossature bois porteurs 

Composition du mur de l’extérieur vers l’intérieur : 

− pare-pluie  

− voile travaillant en OSB de 13 mm traité 

− ossature de 45 x 220 lisse haute et basse (la lisse basse étant traitée classe 2,  

l’espacement des montants sera de 60 cm entre axe au maximum) 
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− remplissage de la structure par 220mm d’épaisseur d’isolant recyclé :  

isolant METISSE RT 80 mm + 145 mm dans la constitution du mur (R = 2,05 + 3,70) 

− pare-vapeur 

Assemblage de l’ossature par pointes 3,1 x 90. 

Ancrage au gros-œuvre par pattes équerre chevillées au dallage. 

Interposition d’un feutre bitumé 36 S entre la lisse basse et le socle béton ou autres joints 

de performances au minimum équivalentes. 

Au droit des ouvertures, création de chevêtre en sapin traité. 

Ossature épicéa traité classe 2, et lamellé collé : 10,0 m3 

Panneaux OSB 12 mm : 2,4 m3  

Mur de refend en CLT 

KLH 120 mm, épicéa, visible une face (côté circulation), traitement classe 2 : 68 m² 

Poteau rond  

Poutre cylindrique en bois lamellé collé, collages mélamine, classe de résistance GL 24h, 

épicéa, qualité visible, marquage CE, diamètre 190 mm. 

1 couche de traitement insecticide, fongicide et anti termites (incolore), classe 2. 

Linéaire 3,300 ml 

Poutres droites  

En bois lamellé collé, collages mélamine, classe de résistance GL 24h, marquage CE, épi-

céa, qualité visible, épaisseur 14 cm 

- 1 poutre de dimensions Long 9,100 m ; Ht 44,0 cm 

- 2 poutre de dimensions Long 3,200 m ; Ht 44,0 cm 

- 1 poutre de dimensions Long 7,800 m ; Ht 32,0 cm 

1 couche de traitement insecticide, fongicide et anti termites (incolore), classe 2. 

Volume : 1,304 m3 

Plancher bas de l’étage en CLT  

KLH 180 mm, épicéa, visible une face (sous-face), traitement classe 2 : 200 m² 

Chape ciment sur isolant : 5 cm de chape liquide 

Couverture en bac grandes ondes  

− La couverture est réalisée par des bacs autoportants, grandes ondes, grandes portées, 

de faible pente (1 % de pente minimum, sous charges et surcharges normales), en 

alu-zinc (épaisseur 1 à 1,5 mm, hauteur d’ondes 36 cm. suivant contraintes clima-

tiques). Ces bacs reposent sur les panneaux porteurs par l’intermédiaire de crémaillères  
métalliques galvanisées assurant la fermeture des ondes de bacs. 

− Supports de ligne de vie tous les 3 m 33. 

− La stabilité horizontale est assurée par le plan de toiture pour un vent soufflant sur 

longs pans ou sur pignons. 

− La ventilation des combles est assurée par des grilles placées sur crémaillères en haut 

et bas de pente. 

− Application d’un flocage anti-condensation en sous face des bacs. (toiture froide  

ventillée) 

− Avis favorable SOCOTEC dossier ANC-05-2978/RK du 27 septembre 2005 +  

reconduction. Gouttières pendantes PVC fixées en bas des ondes.Descentes EP PVC intégrées 
au bardage. 

Isolation de la toiture avec 300 mm d’épaisseur d’isolant  

− 200 mm laine de verre (R = 5 m²K/W) dans combles 

− et 100 mm laine de verre (R = 2,5 m²K/W) au-dessus du faux-plafond. 

Puits de lumière  

Deux skydomes permettent d’éclairer naturellement la circulation principale de l’étage. 

Un des deux skydomes sert de d’senfumage et d’accès technique à la toiture. 
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Menuiseries extérieures  

− certains éléments récupérés (en alu profil type SCHUCCO à rupteur de pont ther-

mique, avec double vitrage). 

− menuiseries neuves :  

− châssis vertical de l’escalier abattant intérieur, avec manœuvre par ferme-imposte 

− porte extérieure vitrée, entrée principale : aluminium, vitrage retardateur  

d’effraction, 2 vantaux (0.90 + 0.90 = 1.80m) ;  

− porte intérieure vitrée, entrée principale : aluminium, 2 vantaux  

(0.90 + 0.90 = 1.80m) ;  

− porte extérieure vitrée façade arrière : 1 porte de 1 vantail (0.90m) ; 

− porte métallique pleine 1 vantail (0.90m) (accès à l’existant) 

   

3.3. Structure - parties latérales 

Charpente métallique 

Structure primaire en poteaux – poutres métalliques 

Assemblages mécaniques, par l’intermédiaire de pièces métalliques ou soudés. 

Sections, emplacements et quantités définis par notes de calcul. 

Aciers traités anti corrosion. 

Pas de stabilité au feu requise. 

Panneaux industrialisés OBM  

Parois en panneaux non porteurs composées comme suit : 

− D’une ossature de bois de 92/44 mm de section avec montants et traverses,  

assemblages menuisés, conforme aux Normes NFB 52-001 et NFB 53-510, traitée 

aux produits fongicides et insecticides. 

− D’un revêtement extérieur et intérieur en feuilles d’acier prélaqué planes RAL 9002, 

épaisseur 75/100ème, qualité Myriatech 35 HD utilisable en bord de mer. 

− D’une âme en laine de roche rigide M0. 

− Epaisseur totale = 95 mm. 

− Coefficient « U » panneau seul = 0,367 W/m² K 

− Coefficient « U » avec doublage intérieur = 0,158 W/m² K 

− Résistance au feu : REI 30 PV CSTB n° RS06-008/P du 20 janvier 2006. 

− Avis favorable SOCOTEC dossier QX 0592/1 du 6 avril 2006 + reconduction. 

− Ces panneaux reposent sur le dallage par l’intermédiaire d’une lisse métallique noyée 

dans le béton, après montage du bâtiment.Nota : Bois douglas naturellement classe 3 pour 
la fabrication des 27 panneaux industrialisés complémentaires : 1,24 m3. 

Plancher bas de l’étage en bac acier et chape sèche  

− bac de plancher supportsol 74  

− bande en phaltex 10 mm 

− panneaux CTBX 10 mm 

− laine de roche Domisol LR40 

− chape sèche Fermacell 3 x 12.5 mm 

Couverture en bac grandes ondes : voir descriptif au 3.2 

Menuiseries extérieures : éléments récupérés (en alu profil type SCHUCCO à rupteur 

de pont thermique, avec double vitrage). 
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3.4. Equipements techniques 

Equipements de chauffage, rafraichissement  

Il est mis en place un système DRV (Débit de Réfrigérant Variable), qui est à détente di-

recte et permet de chauffer et/ou refroidir le bâtiment en faisant circuler un fluide frigo-

rigène (variation du débit en fonction des besoins de froid/chaud) dans des tuyauteries 

en cuivre entre une unité extérieure et plusieurs unités intérieures. Il est comparable à 

une pompe à chaleur Air/Air. 

C’est un DRV 2 tubes (réversible, chaud/froid), de marque LG, type ARUM340LTE5.  

Avec les points forts suivants : 

− gestion centralisée, suivi et maitrise des consommations d’énergie, programmation 

personnalisée ; 

− économie d’énergie, empreinte carbone réduite, confort amélioré, chauffage continu 

(dégivrage partiel, gestion d’huile intelligente) ; 

− traitement anti-corrosion qui protège l’échangeur de chaleur à plaques des zones  

fortement polluées ; 

− compresseur Scroll (consommation d’énergie réduite de 20%, amélioration de  

l’efficacité énergétique de 10% et accroissement de la fiabilité du compresseur). 

Equipements Plomberie  

Pour économiser l’eau, WC à double réservoir (3L/6L) et mitigeur thermostatique, robi-

netterie à cellule. 

Electricité  

− Eclairage : Appareillages 100% LED (longue durée de vie). Détecteurs de présence 

dans circulations, bureaux, sanitaires.Eclairages extérieurs sur horloge, détection  

crépusculaire. Informatique : réseau relié à la fibre optique 

3.5. Aménagement intérieur 

Cloisonnement  

Les bureaux sont cloisonnés avec des panneaux démontables, pour permettre un réamé-

nagement aisé futur.  

Les locaux de service et techniques sont réalisés en cloisons en plaques de plâtre. 

− Cloisons séparatives en panneaux démontables : panneaux récupérés de nos bureaux 

de Rochefort-du-Gard. 

− Cloisons séparatives en plaques de plâtre : finitions avec 2 couche de peinture 

Nota : Doublage intérieure du mur à ossature bois, type demi stil, avec 45 mm de laine 

minérale 

Revêtement de sol  

Sanitaires : revêtement de sol souple gris foncé, avec remontée en plinthe.  

Ailleurs : revêtement de sol souple, couleur neutre gris clair avec un motif fibre de bois, 

pour s’harmoniser avec l’ensemble. 

Escalier central intérieur  

− Structure métallique : limon en tube, plat soudé sur lequel se fixent les marches en 

sous-face, garde-corps fixés à l’extérieur du limon 

− Marches de 120 cm, plateau en hévea : main courante et garde-corps sur limon  

− Arrivée de l’escalier sur palier R+1, fixation garde-corps sur limon et retour sur  

plancher  

− Remplissage garde-corps en verre renforcé. 

− Main courante en tubes en acier soudés, finition laquée 

− Sur un côté épines bois espacés tous les 11 cm maxi, formant garde-corps 
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3.6. Extérieurs 

Le bâtiment s’insère dans un environnement très végétalisé.  

Espaces verts 

Dans les espaces en terre réservés à l’entrée principale, l’aménagement paysager propose 

une diversité de plantes et d’arbres pour l’intégration dans le site : 

− Olivier majestueux, Phormium tenx variegatum, Hesperaloe parviflora,  

Yucca rostrata, Trachycarpus Fortunei 

− Galets rainbow et plaques grey. 

Bardage 

Les façades sont en panneaux de Fundermax épaisseur de 8 mm (sauf celles qui sont côté 

usine – en tôle acier prélaqué silver Arcelor), avec un rythme de couleurs vert foncé, vert 

clair, blanc pour s’harmoniser avec le paysage végétal environnant et le logo OBM. 

 
Pour les parties latérales, il est prévu une isolation extérieure complémentaire de 160 

mm : isolant URSA FACADE 32R, 160 mm (R = 5 m²K/W). 

Préau 

Dans l’espace créé entre l’usine et le bâtiment de bureaux, un patio protégé est aménagé 

avec terrasse en lame bois. 

− poteaux, arbalétriers et pannes en bois Douglas. 

− chevrons bois carrelet pin 68x160 

− couverture en polycarbonate triple paroi 

− gouttière pendante PVC 

Parking 

40 places de stationnement sont créées, avec  

− 2 places PMR 

− 7 places réservées aux véhicules électriques, avec bornes de recharge  

(rapide et très rapide). 

4. Quelques données  

Surface de plancher créée : 864 m² 

Durée des travaux : 6 mois 

Budget de l’opération : 1,5 M € HT 

Entreprises partenaires : 

− lot Gros-œuvre (fondations, maçonnerie) : DELBAT (95)     

− lot Flocage : DILISOSPRAY (93) 

− lot Chape liquide : BATIDAL (94) 

− lot VRD : ADA TP (45) 

− lot Electricité : PORTELEC (77) 

− lot CVC plomberie: ENERGIES CONCEPT (45) 

− lot Plâtrerie, peinture, revêtement de sol : PERA ET ASSOCIES (76) 

− lot Escalier intérieur : CROIXALMETAL (45) 

− lot Contrôle d’accès : AVC (45) 

− lot Bardage : ISOBAT (45) 

− lot Menuiseries extérieures (fourniture seule) : SERRALL (67) 

− lot Espaces verts : VEGETAL CONSTRUCTION (45) 

− lot Désenfumage : GM INCENDIE (45) 
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Afin d’accélérer la dynamique de transition des entreprises, Bpifrance a structuré un plan 

climat en trois volets : 

L’amplification des actions en faveur des solutions permettant d’accélérer la tran-

sition écologique, laquelle comporte 2 axes principaux : 

− Le soutien à l’émergence et la croissance des greentechs, pour faire naître les innova-

tions technologiques nécessaires à la transition et créer des leaders français dans ces 

domaines ; 

− L’amplification des financements et investissements à destination de la filière ENR, 

ceci afin de permettre aux entreprises d’avoir accès à davantage d’énergie verte et 

décarbonée. 

La mise en transition des entreprises elles-mêmes, afin de rendre compatible leur 

activité avec les objectifs de neutralité carbone de l’Accord de Paris. 

− Cet axe comprendra aussi les travaux visant à faciliter nos interactions avec d’autres 

acteurs publics et privés, la captation de moyens ou encore la formation des collabo-

rateurs. 

La mise en accord de nos pratiques internes avec nos objectifs climatiques. 

Le Plan Climat de Bpifrance reposera donc à la fois sur une amplification de l’action via 

des produits dédiés, comme sur une démarche d’alignement climatique de Bpifrance par 

l’évolution de son modèle opérationnel 
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1. Exemplarité environnementale et prouesse  
architecturale 

Le Wood Up, situé au cœur du 13ème arrondissement, signé LAN Architecture, incarne 

l’urbanité de Demain : responsable, innovant et soucieux du bien-être des habitants.  

Par son modèle constructif et les innovations mises en place par l’équipe projet, les labels 

environnementaux visés expriment l’ambition écologique du bâtiment : 

− NF Habitat HQE au niveau "excellent" (Effinergie+) 

− BiodiverCity label  

− RT 2012 - 20% (Label Energie-Carbone E+C-) 

Le Wood Up renforce son exemplarité sociétale par sa labellisation « Bois de France », 

vraie marque de fabrique REI Habitat, garantissant ainsi la valorisation de la filière fran-

çaise « bois-forêt ». Par sa proximité avec la Seine et la volonté de REI Habitat de mener 

un projet à faible impact carbone, REI Habitat a œuvré pour la mise en place d’un transport 

logistique « doux » : l’ensemble des éléments de structure bois du projet sera livré par 

voie fluviale. Une grande première qui ouvre la voie à une réflexion plus large sur la 

logistique urbaine ! 

La superstructure du Wood Up, réalisée en poteaux-poutre bois et planchers mixtes bois-

béton, est composée en grande majorité de feuillus, essence la plus représentée sur le 

territoire français *. Ce parti pris engagé permet de réaliser une prouesse architecturale 

en développant sur 17 étages une des plus hautes tours de logement jamais réalisée en 

bois et capitaliser ainsi sur le patrimoine forestier français ! 

* (72% de couverture par le feuillus en France)  

2. Construire en feuillus : un acte écologique en faveur 

de l’économie française  

« La filière bois-forêt représente un enjeu majeur dans la mise en œuvre de l’objectif de 

la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de la France d’atteindre la neutralité carbone 

en 2050. Réponse imparable, les constructions en bois et biosourcés représentent jusqu’à 

60% de gaz à effet de serre en moins par rapport à des bâtiments en structure béton » 

(source : Carbone 4) 

La filière ne représente pas moins de 400 000 emplois français.  

Valoriser cette ressource naturelle, au service de l’économie nationale est donc un enjeu 

majeur.  

Les forêts françaises ne comptent pas moins de 138 essences d’arbres différentes. 

Si les « résineux » représentent une part importante des constructions en ossature bois, 

c’est bien le feuillus qui constitue l’avenir de la construction française. Ils constituent les 

trois quarts de la couverture totale et possèdent des vertus exceptionnelles. C’est notre 

atout majeur et un moyen unique de dynamiser la filière française, REI Habitat l’a bien 

compris.  

Afin de préserver ce patrimoine français et assurer le caractère écologique de la construction 

de Demain, il est primordial d’assurer sa pérennité.  

A ce titre, le Wood Up sera le premier bâtiment s’inscrivant dans la démarche Un 

Immeuble une forêt**.  

Le programme Un immeuble Une forêt s’adresse aux acteurs de la construction de la ville 

et de l’aménagement qui souhaitent, à chaque lancement de projet immobilier intégrant 

le matériaux bois, s’engager dans un programme de renouvellement forestier, durable, 

local et culturel.  

Très concrètement, le Wood Up participera à la régénération d’une forêt française et sou-

tiendra le projet de Recherche visant à combattre le champignon « chalarose », premier 

prédateur des frênes français.  

**programme porté par Fibois France réalisé en partenariat avec REI Habitat).  
Composé de trois chapitres, ce programme  
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1. Introduction 

En continuité de la feuille de route de la commission technique d’ADIVbois, l’atelier 

structure a poursuivi ses travaux en vue de conclure sur ses différentes actions. 

L’objectif principal de l’atelier est d’accompagner ADIVbois, et plus largement la filière 

construction bois dans toutes les phases des projets en apportant des réponses à des 

verrous scientifiques, techniques ou règlementaires. 

2. Rappel des points critiques 

Pour rappel, le déroulé des actions de l’atelier a connu trois temps forts principaux : 

1. Lancement d’une étude de parangonnage, ainsi que des études de cas, afin de 

pouvoir détecter les points critiques de la construction bois de grande hauteur. 

Ces études avait permis d’un côté la rédaction d’un guide de conception (Vadémécum des 

immeubles à vivre bois); et de l’autre de détecter les points critiques pour la construction 

des démonstrateurs.  

2. Accompagnement et développement des acteurs pour la levée des points de difficultés 

dans la conception et la construction des immeubles bois à plusieurs niveaux. 

En partant des points critiques détectés lors des études de cas et, en concertation avec 

les équipes de conception et membres de l’atelier, l’atelier a mené des études et des essais 

pour lever les freins existants. 

3. Synthèse et clôture des thématiques 

En cette année 2022, l’action de la phase 01 d’ADIVbois touche à sa fin et les actions sont 

en passe de se terminer. 

Comme l’ont mis en exergue les études préliminaires, l’action de l’atelier a porté sur trois 

thématiques principales, développées ci-dessous. 

3. Sollicitations par le vent et confort 

La maitrise du confort vis-à-vis des sollicitions de vent devient un critère important dès 

que la construction tend à dépasser la dizaine de niveaux de superstructure. 

L’enjeu ici est double : 

‒ mieux appréhender le cadre normatif relatif à la limitation des accélérations en tête de 

bâtiment 

‒ mieux caractériser le coefficient d’amortissement des constructions bois 

À ce titre, l’atelier a publié deux études : 

‒ une étude de parangonnage, réalisée par le groupement Egis Concept/Elioth et FCBA, 

qui fournit des recommandations sur les critères d’évaluation et le choix du coefficient 

d’amortissement ; 

‒ une étude de mesure d’amortissement sur immeubles bois existant, réalisée par l’ESB 

de Nantes, qui précise les coefficients d’amortissement mesurés, variant en fonction 

des typologies constructives et des modes de vibrations 
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Ces deux études sont disponibles sur l’Extranet ADIVbois : 

     

4. Fluage longitudinal du bois 

Les échanges préliminaires au sein de l’atelier ont pointé du doigt les limites actuelles des 

textes de références. Aujourd’hui le fluage est pris en compte dans la valeur de kdef, avec 

des valeurs provenant d’essais de flexion où le cisaillement entre fibre intervient. 

Dans les cas des immeubles de grande hauteur, les éléments sollicités longitudinalement 

se superposent sur plusieurs niveaux, cumulant ainsi les déformations de long terme à 

chaque étage. De plus, le niveau de contrainte atteint dans les poteaux est fréquemment 

important du fait de l’optimisation des structures, ce qui est fondamental dans 

l’aboutissement des opérations. Pour cette raison, le fluage longitudinal est un élément 

important dont l’ingénieur se doit de tenir compte. 

Dans le cas des structures mixtes assez fréquentes, il est nécessaire de pouvoir 

appréhender l’évolution des déformations pendant toute la durée de vie de l’ouvrage et 

en particulier pendant la phase chantier. Il apparait fondamental de maitriser le différentiel 

de tassement entre les matériaux pour limiter les problématiques de dénivellation relative 

sur un même niveau. 

La Plate-Forme Technologique PFT Bois-Construction du Limousin a été sélectionnée par 

ADIVbois pour mener à bien les essais de fluage en sollicitation longitudinal. 

 

Image 1 : Illustration du dispositif expérimental pour les essais de fluage en compression 

La déformation différée d’un élément en bois peut dépendre des facteurs suivants : 

‒ L’évolution de l’humidité dans l’élément bois, 

‒ Le taux de contraintes, 

‒ L’essence du bois, 
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L’étude est réalisée dans des conditions de laboratoire qui diffèrent de la situation d’un 

projet réel dans le sens où les conditions environnementales sont maitrisées : 

‒ L’humidité dans l’enceinte climatique est fixée à des conditions correspondant à la 

classe de service 1, soit 20°C ± 2°C et 65 %HR ± 5 %HR, 

‒ La taille de l’éprouvette est limitée à 10 x 20 x 75 (hauteur) cm, limitée pour la  

capacité de la presse. Ces dimensions sont largement inférieures aux dimensions des 

poteaux prévus dans les projets BBGH, 

‒ Le taux de contraintes est fixé au 30 % de la valeur caractéristique en compression 

(7.2 MPa), 

‒ Les 5 éléments bois sont en Epicéa, 

À l’issu de cette étude, plusieurs constats et recommandations peuvent être tirés : 

‒ Les résultats des essais montrent que l’effet de fluage, spécialement à court terme, 

est difficilement dissociable d’autres phénomènes comme le retrait/gonflement  

hydrique ou l’état des contraintes dans la section, 

‒ L’essai a été réalisé dans des conditions de laboratoire dites « idéales » ce qui ne  

correspond pas aux situations réelles de chantier. Dans des conditions réelles, un 

grand nombre de facteurs doit être pris en compte tels que la répartition des con-

traintes dans le poteau, l’hétérogénéité du bois dans la section, les variations d’humi-

dité. Tous ces facteurs sont pris en compte de façon forfaitaire par l’Eurocode, mais 

ne peuvent pas être approchés par l’essai réalisé, 

‒ Les essais confirment l’existence d’un fluage des éléments soumis à un effort de com-

pression axiale. En prenant en compte les alertes indiquées précédemment, le fluage 

des éléments comprimés en bois pourrait être inférieur aux valeurs indiquées dans 

l’Eurocode 5 (estimation faite lors de l’étude à kdef = 0,30) 

Les résultats de cet essai ne sont pas à considérer comme normatifs. Cependant ces  

résultats permettent de confirmer l’existence d’un phénomène de fluage pour les éléments 

en bois soumis à un effort de compression axiale et donner des pistes pour l’appréhender. 

Les concepteurs doivent définir les hypothèses de fluage les plus adéquates selon les par-

ticularités de chaque projet, sur la base d’une analyse de risques et avec l’appui et le 

conseil des contrôleurs techniques. 

L’intégralité des résultats est fournie dans le livrable de l’étude, disponible sur l’Extranet 

ADIVbois : 

 

5. Raideur des assemblages 

Lors de la construction des immeubles de moyenne et grande hauteur, la raideur de la 

structure est un paramètre clé pour la bonne modélisation et la justification du projet. La 

prise en compte des raideurs élastiques dans les connexions entre éléments en bois est 

indispensable pour rendre compte du comportement global de la structure. Pour cela, 

l’ingénieur se doit de disposer de la valeur de la raideur des assemblages la plus précise 

possible. 
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Actuellement, l’Eurocode 5 propose une méthode de calcul de la raideur de ces assem-

blages très approximative, peu adaptée aux configurations possibles des immeubles de 

grande hauteur (avec un nombre d’organes important), transmettant éventuellement des 

moments ou encore faisant appel à des montages moins répandus (CLT, vissage à 30° ou 

45°). Ces outils ne permettent pas d’assurer le calcul et rend difficile la maitrise du com-

portement de ces structures bois de grande hauteur. 

En conséquence, l’atelier structure a considéré nécessaire de mener des essais d’assem-

blages bois pour définir une méthodologie permettant de cibler une valeur de raideur la 

plus proche de la réalité possible, en fonction de différents paramètres tel que la nature 

des organes d’assemblages, la nature des pièces bois assemblées ou encore la disposition 

du montage dans son ensemble. 

Les membres de l’atelier ont élaboré un protocole expérimental visant à déterminer des 

valeurs de raideurs d’assemblages « type » retrouvés dans les structures de moyenne et 

grande hauteur : 

‒ assemblage de barres bois soumise à d’importants efforts de traction (diagonales 

d’exosquelette) imposant un nombre important d’organes en cisaillement et une  

rigidité importante (minimisation des jeux d’assemblages notamment) 

‒ assemblage de barres bois soumise à d’importants efforts de compression (poteaux  

et diagonales) en exploitant, pour les éléments jamais décomprimés, la transmission 

directe bois sur bois, bois/acier/bois ou bois/mortier de calage. 

‒ assemblage de planchers CLT assurant le couturage entre panneaux ou contre noyau 

pour fonctionnement structural de diaphragme 

‒ assemblage soumis à des sollicitations alternées de faible charge (cas type d’un  

plancher soumis à des efforts de vent ELS) 

‒ assemblage par vis perpendiculaires (90°) ou inclinées (45°) pour éléments en  

lamellé-collé ou CLT. 

     

Image 2 : Différentes typologies d’assemblages : CLT avec plat intérieur, couturage de plancher CLT, barre 
lamellé-collé à âmes multiples 

Le groupement LERMAB - CRITT Bois hébergé à l’ENSTIB a été retenu pour mener les 

essais et études sur cette thématique. 

Cette étude a comporté plusieurs temps forts : 

‒ étude bibliographique et état de l’art 

‒ rédaction de notes de calcul pour déterminer les raideurs théoriques, en se basant sur 

les valeurs réelles des matériaux (résistance des broches, portance locale des bois, 

etc.) 

‒ réalisation des éprouvettes et exécution des essais de raideur, en poussant les essais 

jusqu’à la rupture en fin de cycle 

‒ production des rapports d’essais et interprétation des résultats 

Ces démarches visent à la fois à produire des données pour consolider des modèles ana-

lytiques d’ingénierie, et à confirmer des principes et pratiques couramment observées 

dans la construction. 

Les principaux enseignements sont les suivants : 

‒ les protocoles expérimentaux ont permis efficacement de limiter la distorsion hors 

plan des éprouvettes, les frottements entre plans, etc. Cela permet d’assurer la  

fiabilité des résultats par la reproductibilité des protocoles, 
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‒ la mobilisation de l’effet de corde dans les organes d’assemblages (typiquement sur 

des configurations d’assemblages de panneaux CLT entre eux sur des planchers) n’est 

réelle que sur des assemblages présentant un contact parfait. Cela impose donc une 

maitrise fine de la mise en œuvre sur chantier si celle-ci doit être prise en compte 

‒ les vis disposées à 90° du plan de cisaillement conduisent à des raideurs faibles. Les 

configurations à vis inclinées permettent un gain substantiel de rigidité. 

‒ sous sollicitations alternées, il est observé une perte de raideur significative dans  

le cas de vis disposées à 90° du plan de cisaillement. À l’inverse, les vis inclinées ne 

subissent qu’une perte de raideur très faible. 

‒ la raideur des assemblages augmente généralement en fonction du rapport « t/d »  

(t = épaisseur du bois ; d = diamètre de l’organe) ; 

Les modélisations permettent d’approcher de façon très précise la raideur des assem-

blages bois lorsque les conditions de perçage sont maitrisées. Ceci constitue un levier 

potentiel d’optimisation des structures bois et du dimensionnement des assemblages de 

constructions. 

 

Image 3 : Évolutions des efforts de cisaillement dans l’assemblage unitaire en fonction du glissement  

d’assemblage – assemblages de panneau CLT par vis 

Enfin, il est à noter que ces essais ont été poursuivis jusqu’à rupture des assemblages et 

constituent également une base de données exploitable pour l’appréhension des phéno-

mènes de renforcements par vissage (frettage) et de rupture de bloc, en lien avec les 

travaux de révision de l’Eurocode 1995-1-1. 

Le rapport complet de l’étude, comportant les notes de calcul, la définition des protocoles 

et les rapports d’essais, sera publié d’ici l’été 2022 et mis à disposition sur l’Extranet 

ADIVbois une fois les conclusions validées par l’ensemble des membres de l’atelier  

Structure. 

6. Bilan 

Ces études ont permis de faire évoluer des points critiques sur la base d’études de paran-

gonnage, d’analyse de l’existant mais aussi d’études expérimentales poussées. 

Les connaissances scientifiques ont été enrichies sur le domaine du fluage longitudinal 

ainsi que de la raideur des assemblages. 

Ces travaux ne sauraient être repris de façon directe dans un processus de conception et 

de dimensionnement des structures, mais peuvent alimenter les réflexions des ingénieurs 

pour le design des bâtiments en bois. 
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1. Introduction 

L’atelier acoustique de la commission technique d’ADIVbois a réalisé des travaux 

conformément à sa feuille de route de 2018 à 2021. L’objectif principal de l’atelier sur 

cette période a été d’identifier les freins techniques et réaliser des essais et études pour 

les lever. 

2. Rappel des points critiques 

2.1. Les basses fréquences en bruit de choc 

Il existe des règlementations acoustiques spécifiques fixant des objectifs performanciels 

pour les bâtiments de logements, les hôtels, les établissements d’enseignement et de 

santé. Les autres bâtiments sont uniquement concernés par des normes, labels, et 

référentiels liés à des certifications. 

Les résultats de l’étude française Acoubois sur les bâtiments d’habitation en bois montrent 

que l’atteinte des niveaux règlementaires en vigueur ne permet pas d’obtenir 80% 

d’occupants satisfaits, notamment vis-à-vis de la problématique des bruits d’impact. 

Il ressort de ces études que la réduction des niveaux de bruit de choc est prioritaire si l’on 

souhaite améliorer la satisfaction des occupants. 

À ce titre, et bien que cette problématique ne concerne pas uniquement les immeubles de 

grande hauteur, le vadémécum des immeubles à vivre bois avait encouragé à suivre un 

critère bruit d’impact basse fréquences (50-80 Hz) : L’nT,w et L’nT,w+CI50-2500 < 55 dB, voire 

L’nT,w+CI50-2500 < 52 dB en fonction du type de projet et du niveau de qualité recherché 

(logements, hôtels). 

En février 2018, le référentiel NF Habitat a également intégré ce critère basses fréquences 

CI50-2500 dans ses exigences aux bruits d’impact. 

2.2. Les transmissions latérales de structures 

D’autres points de vigilance doivent également être pris en compte pour l’ensemble des 

systèmes bois. En effet, lorsque des isolements importants sont recherchés (entre 

logements par exemple), il est primordial que les éléments (planchers, refends, façades…) 

soient indépendants entre locaux afin de supprimer les transmissions latérales via un 

élément filant. Cette désolidarisation peut-être soit structurelle, soit compensée par la 

mise en œuvre de chapes et de doublages après le cloisonnement (doublage des éléments 

bois). 

En ce qui concerne les immeubles à vivre bois de grande hauteur, ce point de vigilance 

est particulièrement sensible puisqu’il vient en opposition au besoin structurel de 

transmettre les efforts de la façade à l’ensemble des poteaux via le plancher (effet 

diaphragme) mais également à l’envie de laisser le bois structurel apparent. 

2.3. L’implantation des équipements 

Enfin, les bâtiments bois, toujours du fait de leur légèreté, sont également soumis à une 

problématique liée aux bruits d’équipements. En effet, on sait que les équipements 

vibrants (équipements techniques, chutes d’eau, machine à laver…) ne doivent pas être 

fixés sur des éléments légers. Il s’agit donc, dans des bâtiments qui ne possèdent pas 

d’éléments lourds, de rigidifier les supports ou d’ajouter ponctuellement des socles béton 

pour garantir la bonne efficacité des désolidarisations. Cette problématique concerne 

également la désolidarisation des escaliers légers. 
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3. Présentation des études ADIVBOIS 

3.1. Les essais laboratoire sur plancher CLT 

Afin d’aider les concepteurs et compléter la base de données initiée par l’étude ACOUBOIS, 

une campagne d’essais en laboratoire a été lancée sur des planchers en CLT. 

Une campagne d’essais en laboratoire sur plancher CLT a été réalisée au CSTB en 

2018/2019. 

     

Illustration des essais en laboratoire 

Les résultats ont été publiés en 2019 sur le site extranet d’ADIVBois et présentés, en 

partie, au FBC2019. 

3.2. La maquette acoustique ADIVBois 

Le projet de maquette acoustique échelle 1 d’une construction en bois de plusieurs étages 

a été lancé au FCBA en 2019, à la suite des essais en laboratoire. Cette nouvelle étude a 

été baptisée « Maquette Acoustique AdivBois » ; elle regroupe le CSTB, CERQUAL et est 

pilotée par FCBA. 

Cette Maquette acoustique ADIVBois est un bâtiment R+2 en structure bois comprenant 

à chaque étage 4 locaux, dont 2 locaux de surface hors tout d’environ 14 m² chacun, et 

2 locaux de surface hors tout d’environ 19,8 m² chacun. Elle a été édifiée sur le site de 

FCBA à Bordeaux. 

La Maquette acoustique ADIVBois est destinée à : 

− Vérifier la faisabilité et l’influence : 

− Des transmissions via poteaux filants 

− Des transmissions via poutres filantes 

− Des isolements et niveaux de bruit de chocs avec poutres apparentes 

− Des planchers apparents filants (exemples de jonctions et de montages) 

− Des murs séparatifs apparents 

− Montrer l’influence des jonctions entre éléments sur la propagation vibratoire en 

comparant notamment les valeurs des isolements vibratoires mesurés avec ceux 

disponibles dans la littérature. 

− Fournir des exemples de solutions de mise en œuvre permettant le respect des 

objectifs visés. 

On rappelle que les performances acoustiques 

recherchées correspondent à des configurations de 

type logements et sont d’une part pour l’isolement au 

bruit aérien DnT,A ≥ 53 dB et d’autre part pour le 

niveau de bruit de choc de L’nT,w ≤ 55 dB et L’nT,w + 

CI50-2500 ≤ 55 dB.  
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4. Détail de la maquette acoustique ADIVBOIS 

Les systèmes constructifs mis en œuvre sur le prototype sont les suivants : 

 
Les photos ci-dessous illustrent la construction de la maquette : 
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5. Présentation de quelques résultats 

5.1. Essais réalisés 

De nombreux essais ont été réalisés notamment : 

− Des essais vibratoires de caractérisation des jonctions Kij (donnée nécessaire à  

l’évaluation de la performance acoustique du bâtiment et plus précisément les  

transmissions latérales) ; 

− Des essais d’isolement au bruit aérien DnTA en dB maquette nue, maquette avec  

doublage et poteaux/poutres apparentes et maquette avec doublage complet ; 

− Des essais de niveau de bruit de choc L’nT,w + CI50-2500 en dB maquette nue, maquette 

avec doublage et poteaux/poutres apparentes et maquette avec doublage complet  ; 

− Des essais au ballon d’impact L'iA,Fmax,V,T maquette nue, maquette avec doublage et 

poteaux/poutres apparentes et maquette avec doublage complet. 

 

 

Ces essais ont permis de réaliser de nombreuses analyses en particulier sur le recalage 

des calculs prédictifs réalisés selon la norme ISO 12354-1 parue en 2017 incluant les 

indices d’affaiblissement vibratoire Kij évalués sur la maquette. Le format du FBC ne per-

met pas de présenter l’ensemble des résultats qui sont néanmoins disponibles sur le site 

extranet d’ADIVBois. La présentation sera donc centrée sur la présentation de deux 

exemples de solution avec bois apparent. 
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5.2. Plancher CLT apparent en sous-face  

Le cas étudié sur la maquette acoustique ADIVBois montre que d’un point de vue 

acoustique, les planchers CLT de 140 mm peuvent rester apparents en sous-face de part 

et d’autre d’un mur CLT de 140 mm, sous réserve : 

− d’une composition de plancher respectant les performances Rw+C ≥ 64 dB, Ln,w ≤ 53 

dB et Ln,w+CI50-2500 ≤ 54 dB, pour respecter les transmissions de bruit en vertical, 

− d’une jonction apportant une atténuation vibratoire KFf supérieure à 21 dB pour le 

chemin « filant », par exemple lorsqu’ils sont supportés par une muraillère ou une 

cornière métallique, avec interposition d’une laine minérale entre le refend CLT et le 

plancher. L’appui peut intégrer des résilients acoustiques, ce qui aura tendance à 

améliorer les isolements horizontaux de quelques décibels. Leur effet est cependant 

limité du fait de la présence de vis traversantes, nécessaires au contreventement du 

bâtiment. 

 
Par comparaisons, les jonctions ci-dessous ne permettent pas d’atteindre des atténuations 

vibratoires KFf supérieure à 21 dB. 

  

5.3. Poteaux et poutres apparentes « filants » 

Les essais sur la maquette acoustique ADIVBois ont été réalisés avec et sans encoffrement 

acoustique des éléments singulier poteau/poutre. 
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Sous certaines conditions, un ou plusieurs poteaux ou poutres apparentes peuvent être 

mis en œuvre, qu’ils soient « filants » (plus précisément assemblés par ferrure en âme) 

ou incorporés dans une cloison. 

Afin de réaliser un calcul prédictif de l’influence de ces éléments, il est proposé de prendre 

en compte dans les calculs un isolement latéral Dn,f associé à un indice de performance 

Dn,f,w+C. Ces indices seront pris en compte en fonction de la surface cumulée visible. 

Cette proposition de méthodologie de calcul est une bonne approche mais nécessitera 

d’être réévaluée pour s’adapter à d’autre configurations, notamment de sections et 

d’assemblages différents.  

 

L’étude a également montré que le poteau ou la poutre apparente constitue la 

transmission de bruit principale à partir de 500 Hz. Elle devient identifiable par l’occupant, 

à la différence d’une transmission par une paroi qui est plus diffuse. 

En particulier pour les poteaux, dès lors que l’occupant se situe à proximité du poteau, il 

pourra identifier cette transmission et percevoir le bruit de ses voisins, malgré le respect 

des objectifs réglementaires minimaux. Cela pourrait conduire à un inconfort, préjudiciable 

à l’occupant, au maître d’ouvrage et à la construction bois de manière générale. 

Pour limiter cette gêne potentielle, il est, à ce stade, conseillé de se limiter à un seul 

poteau apparent et à ne l’autoriser que dans les plus grands volumes tels que les séjours. 

À noter que les valeurs indiquées dans le rapport ADVIBois peuvent varier selon les 

sections des poteaux et constituent une première approche. Ces valeurs devront être 

confirmées avec d'autres mesures. 

105



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Retour sur les travaux de l’atelier Acoustique ADIVBois: maquette acoustique | B. De Bastiani  

 
8 

6. Conclusions et perspectives 

La réalisation de la Maquette Acoustique AdivBois a permis une avancée significative dans 

la compréhension de l’acoustique des constructions bois, en particulier celle des bâtiments 

de grande hauteur réalisés en panneaux de bois lamellés collés croisés (CLT). 

Cette maquette fait suite à une campagne de mesures en laboratoire sur un certain 

nombre de complexes de planchers, apparents ou non en sous-face. De nombreuses 

mesures acoustiques ont été réalisées sur cette maquette, par FCBA, ainsi que par des 

bureaux d’études et industriels. Aussi, un ensemble important d’isolements vibratoires de 

jonctions a été mesuré sur cette maquette par le CSTB. Le CSTB et CERQUAL ont effectué 

les prédictions (sur la base de la méthode NF EN ISO 12354 et RQA respectivement), la 

compilation des mesures et les analyses des résultats. 

Toutes les données recueillies ont permis de déterminer des exemples de solutions, avec 

ou sans plafonds, avec ou sans doublages des parois. Il est rappelé que ces exemples de 

solutions doivent être adaptés en fonction des contraintes liées au risque d’incendie, à la 

structure du bâtiment et aux aspects d’assurance (reconnaissance des solutions). 

Toutes les informations obtenues sur la maquette soulèvent également un certain nombre 

d’interrogations qui seraient à étudier plus en détail. La maquette acoustique a été conçue 

pour perdurer dans le temps et accueillir d’autres campagnes d’essais qui pourront 

compléter ce premier rapport. 
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Pasteur, école maternelle et tiers-lieu / 

85 rue Petit, transformation d’un par-
king aérien en logements  
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1. Pasteur, école maternelle et tiers-lieu  

« Faire précéder la réhabilitation par la mise à la disposition, offrir le bâtiment brut aux 

envies et besoins de la population, hors de tout cadre traditionnel, hors de tout projet 

précis, dans un non-programme. C’est ainsi que la réhabilitation du bâtiment s’est amor-

cée par l’invention de ses usages. » 

Sophie Ricard, Les Actes de Venise [film], 2018 

 

1.1. Un lieu infini d’expérimentation sociale  

Typique de l’architecture monumentale du XIXe siècle, l’Hôtel Pasteur, ancienne faculté 

des sciences à Rennes, est encore empreint de sa fonction d’origine qui se devine à sa 

façade ornée de médaillons rendant hommage à d’illustres scientifiques. Abritant par la 

suite tour à tour une faculté dentaire, puis un centre de soins social installé au rez-de-

chaussée, ce bâtiment patrimonial sous exploité a suscité nombre de projets ambitieux, 

de rêves souvent inaboutis et de volontés dont l’ampleur dépassait le cadre normé de la 

réalité. 

 

Vue de l’Hôtel Pasteur depuis le quai de Richemont 

En 2012, l’une de ces ambitions se concrétise avec l’Université Foraine de l’archi-

tecte‑constructeur Patrick Bouchain qui réussit par la suite à convaincre la Ville d’entre-

prendre une expérimentation singulière : engager une réappropriation citoyenne de ce 

bâtiment historique, sans programme préalable. Un seul geste a suffi pour amorcer une 

nouvelle dynamique : l’ouverture gratuite du lieu aux initiatives locales, facilitée par la 

présence de Sophie Ricard, architecte-concierge installée dans les étages. 

Depuis 2013, le lieu accueille des activités en tout genre pour une petite heure ou pour 

trois mois. Les écoles d’art et de science en ont fait leur terrain de jeu. Des ateliers de 

réinsertion par le sport, des cours de français pour les réfugiés, des thérapies de groupe, 

des entraînements de pompiers et même la culture de champignons ont pu bénéficier de 

la qualité de ces grandes salles en enfilade, avec deux conditions récurrentes : l’autofi-

nancement des activités proposées et l’obligation de laisser une trace de son passage. Le 

flux ininterrompu d’occupations et d’usages a démontré la richesse et la diversité des 

aspirations citoyennes, en prouvant qu’il existe dans nos villes des potentialités insoup-

çonnées, ne demandant qu’un peu d’accueil et de confiance pour se développer. 
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Après un temps de circonspection compréhensible, la Ville de Rennes a décidé de péren-

niser cet « Hôtel à projets » en lui adjoignant une école maternelle et un tiers-lieu du 

numérique, l’EduLab. C’est à partir de là qu’est intervenu Encore Heureux, prêt à relever 

le défi de la pérennisation de ces volontés et de créer un espace concret de cohabitation 

de ces programmes a priori imperméables et pourtant très liés. Ce programme mixte, 

unique et hors du commun est le résultat de la liberté collective offerte depuis 2013.  

Les valeurs portées par l’expérimentation sociale de l’Université Foraine sont profondément 

partagées par l’agence Encore Heureux, qui présente l’Hôtel Pasteur en 2018 dans l’expo-

sition Lieux Infinis, dont elle est la commissaire, au Pavillon français de la Biennale interna-

tionale d’architecture de Venise. Encore Heureux reprend la maîtrise d'œuvre du projet Pas-

teur en 2017, en embrassant la philosophie mise en place préalablement. Axée sur l’ap-

prentissage et l’ouverture, l’ambition pour l’Hôtel Pasteur s’est cristallisée sur le concept 

d’écologie à la fois sociale, environnementale, urbaine et culturelle. 

 

Vue de l’Hôtel à projets depuis la cour 1 de l’école maternelle  
 

 

Couloir de l’école maternelle 
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1.2. Les trois programmes 

Trois programmes distincts sont intégrés dans l’enceinte de Pasteur : l’Hôtel à projets aux 

étages du bâtiment, qui est mis à disposition de la société civile et des habitants pour ac-

cueillir des expérimentations sociales, sociétales et culturelles ; l’EduLab, tiers-lieu du nu-

mérique ouvert à tous, sur l’aile nord du bâtiment ; l’école maternelle au rez-de-chaussée 

et sur une partie de l’entresol, qui pourra accueillir jusqu’à 230 enfants dans 8 classes.  

Ces fonctions sont liées par un hall commun, qui incite les hôtes à se rencontrer au quo-

tidien afin de créer des interactions. Le projet architectural de restructuration profonde 

vient se marier subtilement aux façades historiques. Des coursives vitrées filent le long 

des cours. En structure bois, elles sont des espaces de vie, de croisement, de déambula-

tion, intermédiaires entre l’intérieur des classes et les cours ouvertes, baignées de lumière 

naturelle en permanence. 

Sur l’aile centrale, prend place le Foyer de l’Hôtel à Projets, cuisine collective et lieu de 

convivialité symbolique. Il se glisse sous la toiture centrale, composée de matériaux bio-

sourcés et recouverte d’ardoises issues de réemploi. Ces deux éléments emblématiques 

du projet se rejoignent par des balcons filants plantés, permettant un accès à l’extérieur 

sur les deux étages du bâtiment. Le projet se construit en lien étroit avec l’architecte des 

bâtiments de France en charge du centre-ville de Rennes, avec lequel Encore Heureux 

choisit spécifiquement les matériaux ajoutés à l’existant. Bois, verre, briques, l’architec-

ture se veut contemporaine mais toujours légère et chaleureuse, en cohérence avec le 

lieu lui-même. 

Parallèlement, une conception frugale est pensée sur l’ensemble du projet architectural, 

par une intervention ciblée, à partir du déjà là. En intervenant a minima, le parti-pris a 

été de laisser aux futurs hôtes la possibilité de s’approprier les murs du lieux, afin que 

chaque espace puisse raconter son histoire à travers les usages qui s’y succéderont. Ces 

méthodes expérimentales sont mises en place dans les étages de l’Hôtel à projets, les 

contraintes réglementaires de l’école maternelle et de l’Edulab laissant peu de liberté 

d’adaptation.  

L’équipe de maîtrise d'œuvre, guidée par Encore Heureux, emploie également une mé-

thodologie de réemploi adaptée, afin de penser une économie de matière tout au long de 

son intervention sur site. Entre intervention forte et pensée frugale, la conception de Pas-

teur est parvenue à concilier les enjeux fonctionnels de l’école maternelle et de l’Edulab à 

la liberté et la réversibilité de l’Hôtel à projets. 

 

Foyer de l’Hôtel à projets 
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1.3. Un chantier hors du commun 

Dès le démarrage du projet, l’agence installe une permanence sur site afin de suivre les 

étapes d’études, de conception et de chantier, près des usagers du site, puis des ouvriers 

qui y interviennent. Cette présence permet un aller-retour permanent entre la mise en 

œuvre et le dessin dans laquelle se forge le sens de la mesure, de la justesse et de la 

frugalité. L’architecte assure ainsi sa mission de directeur d’exécution des travaux, en 

suivant les entreprises au plus près de leurs ouvrages. Cette présence quotidienne permet 

d’affiner, par le faire, une méthodologie qui s’intéresse à nouer des liens nouveaux avec 

les différentes maîtrises, afin d’explorer d’autres manières de fabriquer la ville.  

L’architecte en permanence joue le rôle d’interface entre le chantier classique et ce chan-

tier expérimental, qui réussit à accueillir des activités extrêmement diverses : cours de 

badminton, performances artistiques, ouverture d'une classe que les jeunes écoliers vien-

nent découvrir, ou encore un concert symphonique, avec les enfants à la voix et les ou-

vriers et leurs outils en guise d’orchestre. Ainsi, au-delà de ses compétences d’architecte, 

l’architecte en permanence crée du lien avec le territoire et connecte les individus inter-

venants sur le lieu. 

L’Hôtel Pasteur reste ouvert aux Rennais et aux Rennaises, dans l'idée de faire du chantier 

une fête. Avec l’association Pasteur, future maîtrise d’usage en permanence sur le site 

aux côtés de l’architecte, le lieu continue de vivre et de créer des moments de rencontres 

entre usagers, riverains, futurs utilisateurs et artisans. 

Dans la continuité de l’Université Foraine et du Chantier Ouvert, la mise en place de chan-

tiers-école a été l’occasion de partager des savoir-faire en profitant du rassemblement de 

nombreuses compétences sur le chantier. Menés par les organismes AFPA et GRETA, des 

chantiers de formation sont accueillis pour participer notamment à l’aménagement du 

Foyer de Pasteur, espace central dans le projet architectural d’Encore Heureux qui a été 

mené par le designer Pierre Brongniart, fraîchement diplômé de l’École Nationale des 

Beaux Arts de Rennes.  

Le chantier prépa-avenir « Permis de Construire » a également vu le jour à Pasteur. Ras-

semblant de nombreux acteurs sociaux du territoire rennais pendant 9 mois, ce pro-

gramme avait pour objectif de guider des personnes en situation de forte précarité vers 

une remobilisation sociale. En cherchant à réactiver des habitudes de vie, ces profession-

nels de santé ont proposé diverses activités, de la rénovation des emblématiques pail-

lasses de Pasteur aux échanges de parole en plein cœur du chantier. 

Enfin, Pasteur a reçu des chantiers d’application, qui ont pour but de valoriser le travail 

des jeunes diplômés en faisant d’eux des acteurs à part entière de l’aménagement du lieu. 

Ces chantiers ont vu le jour à travers une collaboration avec l’École Nationale des Beaux 

Arts de Bretagne, qui a mené à la création d’un lustre en verre soufflé installé dans le hall 

commun ; d’un luminaire en réemploi de skydomes devant le Foyer ; des stores réem-

ployés et colorés dans la Grande Galerie ou encore d’une signalétique franco-bretonne 

peinte à la main pour chaque pièce de Pasteur. 
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Chantiers-école pour la rénovation des paillasses de l’Hôtel à projets 

2. 85 rue Petit, transformation d’un parking aérien en 
logements 

Dans un contexte urbain dense et en pleine mutation, la parcelle du projet rue Petit est 

implantée au Nord-Est de Paris. La réalisation est une démolition partielle et une réhabi-

litation lourde d'un ancien garage automobile en immeuble d'habitations. Le défi de con-

servation de la structure et de plus de la moitié des surfaces de planchers existants est 

une prouesse environnementale qui a permis d'économiser plus de 7 000 tonnes de dé-

chets, tout en mettant à disposition plus de 5 000 m2 de logements. La transformation se 

fonde sur la structure existante ce qui donne à ces 75 habitations et aux espaces communs 

des qualités spatiales peu fréquentes dans la construction neuve classique. 

 
Transformation du parking en logements, avant / après 

2.1. Un défi architectural et écologique 

Le bâtiment existant édifié en 1968 abritait anciennement un garage Renault qui compre-

nait une diversité d'usages, entre ateliers, show-room, bureaux et places de stationne-

ments. Répondant au programme établi par Paris Habitat dans le cadre d’un concours de 

maîtrise d'œuvre, le garage est partiellement démoli offrant d’un côté un programme de 

logement social neuf en bois et de l’autre des logements aménagés en réhabilitation lourde 

dans l'existant conservé du côté de la rue Petit.  

112



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Pasteur / 85 rue Petit | S. Eymard 

 

 

7 

Le choix de la conservation partielle du bâtiment existant se traduit par la conservation 

de son emprise au sol, de sa volumétrie globale et de la structure poteaux-poutre d'ori-

gine. Ce parti pris revête le double enjeu de s'extraire du Plan Local d'Urbanisme parisien 

en vigueur pour les constructions neuves et de conserver un grand volume bâti rarement 

mis en œuvre dans les logements citadins aujourd'hui, ainsi que d'économiser une quan-

tité considérable de déchets de démolition alors évités. 

2.2. Un programme inédit de logements 

Alors que se loger de façon abordable et confortable en ville est aujourd'hui un défi sen-

sible pour une majorité de citadins, ce programme ambitieux propose une forme d'habiter 

alternative en s'insérant dans un contexte urbain déjà très dense. Dès les prémisses du 

projet, Encore Heureux s'est attaché à composer avec ce bâti dense, massif, bétonné, 

pour y faire entrer la lumière, en créant une grande faille centrale et ainsi créer des es-

paces aérés et accueillants.  

Dans la perspective de changement de destination du bâtiment, les planchers sont réa-

ménagés pour passer, pour les étages hauts, de 4 à 3 niveaux et offrir une hauteur sous 

plafond confortable pour des espaces habités, tout en conservant le dernier plancher. La 

largeur initiale et généreuse du bâtiment permet d'imaginer une coursive centrale et ou-

verte sur le ciel qui distribue les logements en U, qui sont de fait tous traversant. Les 

salles humides et les cuisines sont ainsi disposées du côté de la coursive intérieure alors 

que les espaces de vie, chambres et salons, donnent sur les balcons et les terrasses si-

tuées sur les façades extérieures du bâtiment. 

 
Vue des balcons et des terrasses sur la façade est du bâtiment 

2.3. Un projet engagé pour la Ville de demain 

La réponse apportée porte une attention forte et transversale au contexte environnemen-

tal, social et écologique. Situé dans un arrondissement où le taux de logements sociaux 

dépasse déjà de loin le seuil fixé par la Mairie de Paris, le projet présente des surfaces 

relativement spacieuses et adaptées à des familles qui grandissent en ville, disposant tous 

d’une terrasse ou d’un balcon plantés.  

Le bâtiment et ses aménagements paysagers se distinguent par le Label Biodivercity, 

signe d'une prise en compte particulière de la biodiversité et du soin accordé aux espaces 

extérieurs, aux murs mitoyens et à la toiture terrasse nouvellement végétalisés. La voie 

d'accès est revêtue d'un pavage minéral poreux et des bancs de repos ponctuent l'accès 

aux habitations. Les matériaux choisis font écho à ces engagements, par la mise en œuvre 

d'une ossature et d'un bardage en bois pour toutes les parois extérieures neuves, l'usage 

113



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Pasteur / 85 rue Petit | S. Eymard 

 

 

8 

de zinc au dernier niveau dans l'esprit des toitures parisiennes, ainsi que le recours au 

béton au strict minimum pour renforcer la structure originelle. 

Ce premier projet de logements collectifs de l'agence Encore Heureux s'inscrit 

dans une démarche globale de réponse aux enjeux architecturaux de l'époque, 

à savoir, faire avec l'existant, réhabiliter en évitant la production de déchets, 

construire en matériaux bio-sourcés et sortir des standards trop rigides de l’ha-

bitat. En ce sens, cette réalisation atypique répond par anticipation aux diffé-

rentes ambitions écologiques du Plan Local d'Urbanisme en passe d'être révisé, 

et ouvre la voie à ce qui devrait devenir la norme.  
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1. L’agence CALQ  

Basée à Paris, CALQ est une agence d’architecture comptant plus de 30 ans d’expérience 

et 140 collaborateurs. Réparties équitablement entre architectes et ingénieurs, les équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles se structurent autour de trois métiers : la maitrise 

d’œuvre de conception, la maitrise d’œuvre d’exécution et le project management.  

L’agence s’adapte aux nouveaux modes d’habiter et de travailler  ̶ réversibilités des es-

paces, gestions des énergies, conceptions bas carbone  ̶  pour mener à bien des projets 

d’envergure en y intégrant des innovations techniques qui en améliorent l’usage.  

CALQ a construit son expertise sur la requalification complexe d’immeubles. Sa capacité 

à valoriser de nombreux actifs tout en préservant leur dimension patrimoniale lui vaut de 

réaliser 51 % de son activité en constructions ou rénovations tertiaires.  

CALQ dispose depuis 2013 d’un Pôle bois, composé d’architectes-ingénieurs spécialisés 

mobilisés autour de projets expérimentaux (IMH Les Bois d’Angers, La Collective Lot Den-

fert…) collaborant avec des agences internationales reconnues du secteur (Michael Green 

Architecture, Tham&Videgård…). Le Pôle développe une stratégie R&D avec HESAM Uni-

versité pour optimiser les process des projets bois, à travers l’accueil d’un contrat Cifre.   

2. Le projet de transformation  

   
Images 1 & 2 : Le bâtiment B34 depuis l’espace public, avant intervention et projet. © CALQ et Inui 

2.1. Contexte historique   

Le projet consiste en la restructuration lourde de l’entrepôt B34, situé dans le 19ème  

arrondissement de Paris, à l’entrée sud-est du parc du Pont de Flandres. Ancienne pro-

priété de la compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de Paris (EMGP) fondée dans 

les années 1860, ce site de cinq hectares, qui appartient aujourd’hui au promoteur Icade, 

présente une histoire particulièrement riche dans le Paris industriel du XIXème siècle.  

Afin d’assurer le ravitaillement de la population, entrepôts, chaix et magasins stockent à 

l’époque les principales matières agricoles (sucres, grains, liquides) acheminées par le 

chemin de fer de ceinture et par voie fluviale, à travers une darse reliée au canal de Saint-

Denis. Construits par l’ingénieur civil Emile Vuigner, ces bâtiments, construits selon un 

plan simple, présentent des spécificités architecturales et structurelles similaires. Hauts 

d’une vingtaine de mètres, ces édifices aux façades minérales de pierres et de briques 

surmontés de toitures en tuiles à double pente présentent, pour supporter les lourdes 

charges entreposées, des structures porteuses en bois, parfois complétée par de la fonte.   
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Image 3 : Vue aérienne du parc des EMGP dans les années 1950, relié par voies ferroviaire et fluviale (canal et 
darse), avec le bâtiment B34 au sud-est (en rouge). Source : Histoire d’une entreprise d’une entreprise de son 
temps, Elisabeth Philipp, 2000, Editions Textuel 

   

Image 4 : Coupe type sur un entrepôt. Source : Ibid. Image 5 : Un entrepôt à grains composé  
de sa structure bois. Source : Ibid. 

2.2. Nouveau programme et parti-pris architectural   

Depuis les années 2000, Icade fait évoluer son parc immobilier pour répondre aux besoins 

du secteur tertiaire en réhabilitant un à un ces anciens entrepôts. Le bâtiment n°34 est le 

dernier du site à connaître une restructuration importante. Le projet occupe une position 

stratégique à l’entrée du parc du Pont de Flandres, aussi son enjeu est double pour re-

connecter le Parc à la ville : créer une entrée piétonne et trouver un programme adéquat.  

Reconverti en programme hôtelier 4*, le B34 comprend, sur une surface de 5 170 m2, 

92 chambres, deux salles de séminaires, un fitness, un café ainsi qu’un restaurant ouvert 

au public. Ces activités sont réparties dans les volumes de manière suivante : 

 

− Un lobby et un café au RDC ; 

− Des chambres sur une partie du RDC et 

dans les étages (R+1, R+2 et R+3) ;  

− L’offre de restauration, de fitness et les 

salles de séminaire aux RDC et RDJ. 
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L’intervention de CALQ assure la dépollution du bâtiment (curage, désamiantage, déplom-

bage), l’amélioration de ses performances thermiques et énergétiques (isolation ther-

mique par l’intérieur, remplacement des châssis) ainsi que sa mise aux normes 

techniques, accessibilité PMR et sécurité incendie.  

    

Images 6 & 7 : L’ancien accès au site (droite) et les nouvelles liaisons entre l’espace public et  
le rez-de-chaussée et rez-de-jardin. © CALQ et Inui 

Le parti-pris architectural du projet s’organise autour de deux éléments majeurs :  

− La création d’un nouvel accès au site, visible depuis la rue, pour rendre le bâti-

ment accessible à tous depuis l’espace public et pour mettre en valeur le patrimoine 

existant. L’ancienne entrée du Parc se faisait auparavant par un escalier peu qualita-

tif. Aujourd’hui, le projet affirme l’entrée du site et du bâtiment à travers une passe-

relle qui conduit les usagers jusque dans le lobby, ainsi qu’au rez-de-jardin par un 

escalier monumental (doublé d’une cage d’ascenseur).  

− Le respect du bâti existant, situé dans un périmètre de protection des monuments 

historiques, à travers la mise en valeur d’éléments patrimoniaux (nettoyage des  

façades, réparations des éléments dégradants…) et la conservation de la structure 

poteaux-poutres en bois.  

2.3. Principes structurels   

Long de 52, large de 26 et haut de 20 mètres, le bâtiment initial est constitué de murs 

périphériques en pierres de taille et chaînages en briques, d’une structure poteaux-poutres 

en bois suivant une trame régulière de quatre mètres sur cinq niveaux et d’une charpente 

à trois faitages. Le rez-de-jardin, d’une hauteur libre supérieure à quatre mètres, est 

constitué de grandes baies en plein cintre. 

      

Images 8 & 9 : Axonométries du bâtiment existant et de l’intervention projetée. © CALQ 

Le projet de restructuration lourde prévoit la conservation d’une grande partie de la char-

pente bois existante en consolidant ses éléments, la création d’un sous-sol ainsi que la 

reprise en sous œuvre des fondations existantes. Les structures bois déposées concernent 

la charpente en toiture ainsi qu’une partie de celle du rez-de-jardin et du rez-de-chaussée. 

En effet, pour répondre aux besoins structurels du bâtiment générés par les nouveaux 
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accès, une charpente métallique neuve dans le lobby permet de marquer l’entrée du  

bâtiment. La structure bois dans les étages est conservée à l’identique, l’altitude des plan-

chers projetés restant sensiblement similaire à celle des planchers existants. 

3. La structure bois   

3.1. Présentation de l’existant 

Le bâtiment existant présente une structure tout en bois à l’exception des murs d’enceinte 

en briques et maçonnerie. Cette dernière est composée d’un ensemble de poteaux-poutres 

de sections et d’essences différentes réparties selon une trame de quatre mètres sur cinq 

niveaux. Les planchers sur solivage bois reposent sur des poutres moisant les poteaux.  

La répartition des bois au sein de l’entrepôt démontre d’une rationalisation des choix d’es-

sences par rapport aux charges à supporter. Les poteaux des étages inférieurs, les plus 

sollicités, sont en chêne, essence qui présente de meilleures caractéristiques mécaniques 

en compression que le pin. A l’inverse, le dernier étage, supportant uniquement la char-

pente de couverture, n’est constitué que de résineux. 

L’assemblage entre les poutres porteuses moisées (de section 140 x 340 mm environ) et 

les poteaux est assuré par l’intermédiaire d’un sommier en chêne, simple ou double, qui 

permet de répartir les charges issues des poutres porteuses, à la fois sur le poteau et sur 

les contrefiches. Ces dernières sont connectées aux poteaux par un système en tenon et 

mortaise d’environ 30 mm. L’assemblage est complété par un boulon de serrage.  

 

Image 10 : Assemblage existant composé de poteau en bois massif, poutre porteuse en résineux, sommier en 
chêne, contrefiches en chêne, boulon de serrage. © Schnepp Renou 

 

Image 11 : Axonométrie éclatée des assemblages bois existants conservés. © CALQ 
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3.2. Diagnostic et renfort des bois  

L’entreprise CBS-CBT a été missionnée pour réaliser un diagnostic de la charpente bois 

existante. Ce diagnostic avait pour but de : 

1. Déterminer la classe des bois présents sur site permettant de justifier toute la  

descente de charges du projet ;  

2. Confirmer l’état sanitaire de la charpente bois ; 

3. Vérifier la densité des éléments structurels et la présence ou non de cavité pouvant 

diminuer la section des poteaux et poutres.   

Pour ce faire, les appareils de mesures utilisés sont ceux conçus et développés par l’en-

treprise elle-même : le Sylvatest et le Polux. Ils consistent en la propagation d’une onde 

sonore dans le bois, la vitesse de propagation de l’onde permettant de déduire la densité 

des éléments scannés. 

A l’issue du diagnostic, l’entreprise a pu mettre en évidence l’ensemble des zones à ren-

forcer. Afin de conserver la qualité architecturale du bâti, des renforts par pose de flasques 

en épicéa vissées collées à la résine époxy sont privilégiés. De même, les assemblages 

des contrefiches sont renforcés par le changement des vis existantes. Enfin, la stabilité au 

feu de la charpente est assurée soit par augmentation des zones d’appuis des poutres et 

sommiers sur les éléments verticaux, soit par renforcement avec des tiges filetées. 

L’ajout de ces pièces complémentaires et leur tenue par plan collé à la résine sur la char-

pente existante en feuillu ou résineux a été testé en laboratoire en partenariat avec l’en-

treprise Rénoantic, fournisseur Suisse de résine époxy. 

Il est coutume de démontrer empiriquement que les charges existantes sur la charpente 

conservée sont identiques aux charges du projet pour pouvoir conserver et justifier la 

charpente bois. Le programme du projet demandant ponctuellement une augmentation 

de charge de près de 30 %, des renforcements ont été préconisés aux endroits les plus 

sollicités et/ou quand les caractéristiques mécaniques de la charpente existante étaient 

insuffisantes.  

 

Image 12 : La structure bois support des planchers béton. © Schnepp Renou 
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3.3. Charpente bois/métal du lobby  

Comme le nouveau projet doit accueillir un hôtel, certaines zones ont été modifiées, no-

tamment à l’emplacement du nouveau noyau de circulations verticales en béton, mais 

aussi le plancher bas du lobby, décaissé d’environ un mètre cinquante pour s’accorder au 

niveau de la rue et gagner en générosité.  

L’agence CALQ a imaginé pour ce but la création d’un portique métallique de reprise en 

plancher haut du RDC supporté par une paire de poteaux métalliques fondés indépendam-

ment des fondations existantes, afin de permettre le montage et la mise en charge des 

portiques avant la démolition des structures existantes aux niveaux inférieurs. La métho-

dologie initiale adapté par l’entreprise de gros œuvre en chantier a permis de réaliser ces 

nouveaux ouvrages métalliques de belle allure comme structure continue, sans moisage 

des poutres existantes en supportant directement les poteaux bois du niveau supérieur. 

 

Image 13 : Le lobby et sa nouvelle charpente métallique avec les poutres bois existantes. © Schnepp Renou 

 

Image 14 : Le complexe de sol avec la dalle béton entre le lobby et l’étage supérieur. © CALQ 
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Images 15, 16 & 17 : Les assemblages entre les poutres bois et la nouvelle charpente métallique. © CALQ 

4. Le Beauvaisis  

Depuis 1997, CALQ a réalisé plusieurs autres rénovations complexes de bâtiment en bois 

sur le site du Parc de Flandres. L’agence peut ainsi comparer l’évolution du contexte ré-

glementaire, des systèmes d’acteurs et des approches en matière de réhabilitation des 

structures bois. Le Beauvaisis est le premier immeuble de Paris à avoir reçu en 2012 le 

label parisien BBC Rénovation (bâtiment basse consommation). 

   

Images 18 & 19 : Le Beauvaisis, 2012, Paris, Pont de Flandres. © Michel Ducros  

5. Fiche technique 

Nom du projet : B34 

Localisation : 11, rue de Cambrai, 75019 Paris 

Maitre d’ouvrage : Icade  

Architecte : CALQ  

Equipe projet : Jean-Philippe Le Bœuf, Sylvie Turpin, Tomas Netusil, Camille Bracciani, 

Elise Girardie 

Bureaux d’études : Somete (structure) ; Sfica (fluides) ; Meta (acousticien) ;  

CEEF (façade) ; Architectures & Scènes d’extérieur (paysagiste) ; Sylva Conseil (bois) ; 

Mazet & Associés (économiste) 

Diagnostic des bois en phase exécution : CBS/CBT  

Entreprises (structure et bois) : SPIE Batignolles (gros œuvre / charpente  

métallique) ; CBS-Lifteam (charpente bois) 

Surface : 5 170 m2  

Montant travaux prévisionnel : 25 M €  

Livraison prévisionnelle : 2023 

Performances environnementales : BREEAM International Refurbishment & Fit Out 

2015 Niveau very good 
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Le Centre aquatique est conçu par les agences VenhoevenCS (Amsterdam) et Ateliers 

2/3/4/ (Paris) pour accueillir des manifestations exceptionnelles telles que les Jeux olym-

piques et paralympiques 2024, mais surtout pour devenir un équipement public majeur 

inscrit et ouvert sur le territoire.  

Le Centre aquatique et son franchissement piéton allient une stratégie urbaine à un geste 

architectural en créant un équipement qui conjugue une aura mondiale, l’intégration au 

paysage métropolitain et une nouvelle vie de quartier pour la ZAC de la Plaine Saulnier.  

Le projet relève plusieurs défis :  

− porter les valeurs de Paris 2024 : être les jeux les plus durables de l’histoire,  

− se positionner face au Stade de France, plus grande arène sportive de l’hexagone, 

− s’inscrire dans un territoire historique en mutation, 

− créer une ville saine et désirable atour de la nature et de la pratique sportive.  

Ainsi, il représente le premier visage d’un quartier en devenir. Ancré dans un territoire, il 

est aujourd’hui amené à écrire une nouvelle page de son histoire au profit d’un quartier 

durable, vivant, ouvert et initiateur de dynamique sociale et économique pour la Plaine 

Saint-Denis. 

 

Image 1 : Vue aérienne du Stade de France | © Image : Proloog  

1. Concept architectural  

L’arène aquatique, surélevée par rapport au niveau du sol, se place au même niveau que 

le Stade de France. L’équipement sportif crée un socle ouvert sur les espaces publics. Une 

grande rampe longe le bâtiment depuis le parc de la ZAC. Elle s’y connecte en plusieurs 

points, puis se transforme en parvis pour l’arène et se prolonge par le franchissement 

piéton de l’A1 jusqu’au parvis du Stade de France. Le centre aquatique, son parvis, ses 

jardins, sa rampe et son franchissement ont été conçus comme un tout. Chacun de ces 

éléments possède ses propres caractéristiques tout en résonnant les uns avec les autres 

pour créer un ensemble équilibré et dynamique. 
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L’arène aquatique est une silhouette fluide 

pensée comme une forme forte et compacte 

offrant une image unitaire. Sculpture de bois 

émergeant d’un paysage vert, signal dans le 

ciel métropolitain, elle affirme ses valeurs du-

rables. L’arène est entièrement enveloppée 

de brise-soleil aux lignes sinueuses et dyna-

miques, créant un entre-deux architectural, 

une profondeur de lecture. Cette enveloppe 

crée un seuil abrité pour l’accueil des specta-

teurs et l’extension des usages du bâtiment, 

un parvis lieu de vie offrant un immense pla-

teau dédié à l’accueil du public et directement 

connecté au parvis du Stade de France. Le 

socle est compact pour laisser place à la na-

ture qui l’entoure. Il dialogue avec les espaces 

extérieurs laisse pénétrer la lumière, dégage 

des vues. Son échelle est celle du quartier, sa 

minéralité le rattache au sol. Il accueille et 

laisse voir les activités sportives multiples du 

centre aquatique. À l’intérieur, de grandes 

perspectives sont mises en place. Elles met-

tent en relation les différents espaces, les dif-

férentes activités.   

                                                  

 

Image 3 : Vue depuis le parc | © Image : Proloog 

Les éléments construits et plantés du projet suivent tous une même logique de conception 

fonctionnelle, structurelle et formelle, basée sur un principe d’harmonie inspiré par la na-

ture. C’est dans cette optique de conception que l’ensemble de la toiture tendue a trouvé 

son expression ultime. Telle une feuille, la toiture conjugue en une forme plusieurs pro-

priétés : abriter, filtrer la lumière, récolter l’eau de pluie, intégrer les réseaux techniques 

et enfin capter l’énergie du soleil pour la transformer en énergie vitale dédiée aux besoins 

du centre aquatique.  

Image 2 : Vue depuis la rampe | © Image : Proloog 
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Les exigences fonctionnelles, techniques et spatiales de cette toiture sont intégrées au 

sein d’une conception paramétrique permettant de générer une forme fluide et forte tout 

en respectant l’équilibre optimal des exigences. Ainsi la toiture épouse le volume néces-

saire des espaces de la halle olympique, minimise les dépenses énergétiques du volume 

chauffé et crée par une nappe de poutres en bois de seulement 50 cm de hauteur et 

d’environ 80 m de portée une carapace fine, élégante et spectaculaire. Minimiser la quan-

tité de ressources nécessaires, c’est concevoir en mettant l’accent sur l’optimisation du 

cycle de vie. La priorité est tout d’abord donnée aux matériaux biosourcés. La structure 

tout de bois permet de réduire une bonne partie des émissions de CO2 comparativement 

à l’acier et au béton, mais aussi de stocker le CO2 qui restera ainsi hors de l’atmosphère 

pendant des centaines d’années. Économiser l’énergie et l’eau, c’est moins consommer 

puis mieux consommer et ainsi permettre que 90 % de l’énergie soit issue d’énergies 

renouvelables et de récupération, et que 50 % de l’eau utilisée soit récupérée et revalori-

sée. Mettre en valeur les déchets, c’est les réutiliser en leur donnant une deuxième vie. 

Tous les sièges des tribunes fixes sont réalisés à partir de 100 % de plastique recycle et 

récolté sur le territoire. Ils sont conçus pour durer et marquer l’histoire du lieu. Plus qu’un 

équipement sportif, le Centre aquatique est un lieu de vie, un morceau d’urbanité. Il pré-

figure le développement du quartier, il est support de parcours, il affiche l’ambition d’une 

ville vivante, saine et durable. Conçu pour durer, il est là pour l’héritage et représente à 

tout jamais l’excellence olympique. 

 

Image 4 : Coupe environnementale | © Image : VenhoevenCS + Ateliers 2/3/4/ 

2. La halle sportive olympique 

Espace de grande envergure, la halle olympique est le cœur du complexe. La toiture ten-

due de catènes de bois vient magnifier l’espace par ses courbes dynamiques et le rend à 

la fois intime et aérien. S’adaptant aux contraintes de hauteurs libres et de visibilité opti-

male depuis les tribunes, cette membrane sculptée semble se mouvoir et onduler comme 

un organisme vivant.  
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Image 5 : Halle aquatique | © Image : Proloog 

Dans cette immense cathédrale dédiée 

aux sports aquatiques, pas de faux-pla-

fond ou d’habillages, l’espace naît de la 

structure mise en valeur. La voute in-

versée de la toiture franchit les 80 

mètres nécessaires à l’accueil des spec-

tateur autour du bassin de compétition, 

en légèreté et finesse, comme une im-

mense voile tendue. L’espace est bai-

gné de lumière grâce aux deux tympans 

vitrés est et ouest. À l’est, la vue porte 

au-dessus de la frondaison des arbres 

et laisse voir le Stade de France, monu-

ment remarquable du territoire. Il est le 

fond de scène du spectacle des athlètes 

utilisant la tour de plongeon. Le bassin 

multifonctionnel Olympique est installé 

d’est en ouest, ancré dans le socle et 

ouvert sur l’arène olympique formée de 

gradins sur trois côtés qui procure l’ef-

fet chaudron, tant apprécié des athlètes 

et des supporters. 

 

3. Le bois 

Notre philosophie de conception durable induit un choix précis des matériaux utilisés : 

leur qualité, leur quantité, leur provenance mais surtout la capacité à s’inscrire dans l’op-

timisation de leur cycle de vie. 

Deux exemples concrets : 

− L’utilisation de matériaux biosourcés. La majeure partie de la structure est en bois, ce 

qui permet de réduire une partie des émissions de CO2 comparativement à l’acier et 

au béton. Si ce bâtiment finit par être démoli, le bois de la structure pourra être réutilisé 

dans d’autres projets sans perte de qualité ou de valeur. Le CO2 stocké dans ce bois 

restera ainsi hors de l’atmosphère pendant des centaines d’années. 

Image 6 : Tour de plongeon | © Image : Proloog 
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− La réutilisation des matériaux. L’ensemble des coques des sièges des tribunes fixes est 

réalisé à partir de 100 % de plastique recyclé collecté sur le territoire et de préférence 

en sensibilisant les élèves des écoles, futurs acteurs du monde de demain. 

Présent à l’intérieur comme à l’extérieur, le bois offre des grandes lignes de continuité au 

projet ; il invite à entrer, rythme les parcours et filtre la lumière et les vues. Il permet 

également d’obtenir une richesse de couleur et de douceur dans les espaces où il s’ex-

prime. Les éléments structurels de la halle sportive sont tout de bois, déployant un sys-

tème unique et inattendu qui crée la magie du lieu : la couverture est supportée par des 

catènes en bois tendues de grande portée, elles-mêmes reprises par des poteaux tirants 

obliques en bois lamellé collé. Cette prouesse constructive associe l’efficacité volumique 

(moins d’air à chauffer dans la halle) au dynamisme architectural symbolique du projet. 

Elle permet également de régler d’un seul geste les contraintes structurelles, acoustiques 

et esthétiques au sein d’un système constructif simple, fin et léger : la toiture s’élance, 

vole. À l’extérieur, les lamelles de bois en douglas pré-grisé enrobent le bâtiment et jouent 

le rôle de protection acoustique, aéraulique et solaire tout en offrant un entredeux abrité 

: lieu d’accueil et de vie. 

            

Image 7 : axonométrie structure bois | © Image: Schlaich Bergermann Partner 

 

Image 8 : Zone extérieure couverte autour du bâtiment | © Image : Proloog 

128



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Gymnases Bois paille : une évidence constructive, des variations architecturales | S. Viricel, G. Grimond 

 
1 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Gymnases Bois paille :  

Une évidence constructive,  
des variations architecturales 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sarah VIRICEL 

Lieux Fauves - Tekhne 

Lyon, France 

 

 

Clémence GRIMOND 
Lieux Fauves - Tekhne 

Lyon, France 

 

129



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Gymnases Bois paille : une évidence constructive, des variations architecturales | S. Viricel, G. Grimond  

 
2 

Lieux FAUVES est née du rapprochement de JAP et TEKHNÊ, agences d’Architecture et 

d’Urbanisme qui mêlent leur engagement historique au service d’une conception éco-

responsable. Lieux FAUVES est une maison commune expérimentée et dynamique : des 

Lieux pour Faire une Architecture et un Urbanisme Vivant, Ethique et Soutenable.  

Convaincue que les architectes doivent activement atténuer l’impact des constructions sur 

le réchauffement climatique et préfigurer l’adaptation du bâti aux nouvelles conditions de 

confort, Lieux FAUVES suscite et accompagne le changement de regard des maîtrises 

d’ouvrage et des utilisateurs sur les modes constructifs décarbonés et frugaux en 

mobilisant les matériaux biosourcés et les filières courtes. 

Les trois gymnases présentés ici sont ancrés dans la réalité des territoires et des usages 

quotidiens. A Donzère, St Fons et Creys Mepieu, ils sont conçus avec la même démarche 

d’économie de moyens et les mêmes enjeux de hauteur et de grande portée, à partir d’un 

même corpus de normes sportives qui encadrent strictement leur définition volumétrique. 

Ces prérequis conditionnent le dimensionnement optimal de la trame structurelle avec un 

gabarit conséquent des porteurs verticaux. Ainsi la typologie structurelle du gymnase se 

prête-t-elle avec une certaine évidence à la réalisation de murs épais adaptés au 

remplissage en bottes de paille. 

Pourtant leur identité est singulière, en réponse à leur contexte singulier : un bourg de la 

Drome provençale, une commune de la métropole Lyonnaise en renouvellement urbain et 

une commune rurale de la plaine de l’Ain. Les variations architecturales qui les 

singularisent tiennent à la nature de leurs épidermes, choisis-en résonnance avec le 

contexte mais également à une manière spécifique de sculpter le volume avec la lumière 

et de rendre manifeste leur matérialité.  

Par le recours à la matérialité Bois Paille, ces édifices populaires participent à l’échelle des 

territoires à changer le fait culturel constructif. En rendant visibles les bois et les matériaux 

naturels bruts dans une architecture quotidienne et contemporaine, ils sont pédagogiques 

sans grandiloquence. Ils modifient le regard du grand public et rendent évidente et 

désirable la généralisation de la construction biosourcée. 

Ils rendent perceptibles les qualités intrinsèques de cette filière : la qualité de confort que 

ces matériaux produisent, la richesse de texture et de tons qu’ils proposent, s’adressent 

à nos sens, procurent satisfaction à notre pratique sensible des espaces. Ils manifestent 

enfin qu’il est possible voire évident de réduire l’impact écologique de l’acte de bâtir sans 

rien céder de la qualité spatiale et d’usage et engagent ainsi une incitation douce au 

changement là où la sobriété peut parfois inspirer la crainte d’une perte du confort. 

1. La typologie du gymnase 

1.1. Des dimensions normées  

 

Schéma type des dimensions de gymnase 
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La salle de sport du gymnase est un espace défini par les différentes pratiques sportives 

et leurs homologations, de longueur 44m et largeur 24m au minimum.  

La salle principale est associée à des espaces de services (vestiaire, infirmerie, club house) 

et souvent à des salles complémentaires au gabarit plus mesuré : dojo, salle de danse ou 

de boxe. Nous présentons ici les spécificités de la salle multisport qui polarise les enjeux 

structurels. Nous l’avons évoqué, l’enjeu est celui de la grande portée pour couvrir un 

volume libre de retombée au gabarit conséquent. 

La portée peut être assurée dans la grande longueur ou dans la largeur.  

A Donzère nous avons retenu la portée dans la grande longueur afin de minimiser la 

hauteur des façades longues, pour réduire l’imposant volume et l’intégrer de façon plus 

douce dans le gabarit du tissu urbain de bastide méridionale. 

 

Axonométrie de la charpente du gymnase de Donzère, sens de portée dans la grande longueur ©Arborescence 

A Creys Mepieu la topographie pentue du site, son intégration à la plaine sportive, et la 

moindre hauteur libre attendue (7m) nous ont conduit à favoriser la portée dans la largeur 

avec un système de sheds qui fractionnent la silhouette, la rendant assimilable aux toits 

pentés des constructions voisines.  
 

 

Axonométrie de la charpente du gymnase de Creys Mepieu, sens de portée dans la largeur ©Act’bois 
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Axonométrie de la charpente du gymnase de St Fons ©SDCC 

A St Fons le sens de portée n’est pas prioritaire. Le gabarit de l’édifice, à proximité du 

stade et en entrée de ville se doit plutôt de former un signal à l’échelle métropolitaine, 

ainsi on ne cherche pas à optimiser la hauteur perçue des façades ni à les fractionner. 

L’accent est mis sur l’économie de matière avec une grille structurelle simplifiée et sur 

une disposition architecturale de porte à faux, qui met en scène l’édifice dans l’espace 

public. 

Dans tous les cas la hauteur libre à assurer au-dessus du plateau de jeu entre 7m et 9m 

selon le degré d’homologation recherché, implique un fort élancement des poteaux, des 

sections importantes de type 20x40cm et une trame porteuse en façade de 3m x 6m.  

1.1. Des variations sur le thème   

Partant de ces dimensions structurantes, la charpente et la lumière naturelle sont les 

éléments architectoniques qui qualifient ensemble l’espace. L’espace sportif est un espace 

libre uniquement animé par son enveloppe. La structure, initialement élément technique, 

devient motif. Sa relation avec la lumière apporte une identité forte au lieu.  

 

Vue intérieure du gymnase de Donzère ©Renaud Araud 

La charpente de Donzère est particulièrement expressive : On mobilise la hauteur d’inertie 

des poutres longues pour faire entrer la lumière naturelle de façon régulière au centre de 

l’espace de jeu. Composées d’une membrure haute et basse en bois lamellé collé, les 

poutres treillis ont des diagonales en petit bois massif. Leur assemblage crée un 

moucharabieh qui filtre la lumière, Ainsi une contrainte structurelle devient un atout pour 

qualifier l’architecture.  
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Perspective intérieure du gymnase de Creys Mepieu ©Iwann Studio 

Le mouvement de la toiture en shed de la salle omnisport de Creys-Mepieu permet de 

faire rentrer la lumière de façon homogène sur tout l’espace de jeu et confère à la 

charpente une forte identité.  

2. La paille en particulier 

En préambule il est important de rappeler que la construction en paille : 

− est une « technique courante » et normée de construction. Les Règles 

professionnelles rédigées par le RFCP ont été approuvées en 2011 par la C2P organe 

de l’AQC, acceptées sans suivi du retour d’expérience en 2017 

− permet d’assurer le bâtiment de façon standard.  

2.1. Le choix de la paille 

Depuis une première référence en bois paille construite en partenariat avec l’agence DUA 

et le bureau d’étude Arborescence, Lieux Fauves - Tekhnê conçoit l’ensemble de ses 

gymnases en construction bois paille. Le Gymnase Alice Millat à Lyon livré en 2015 a été 

suivi de la Halle des Sports de Donzère livrée 2020. Les gymnases de St Fons et de Creys 

Mepieu seront livrés en 2022, et trois autres gymnases bois-paille sont à l’étude à Ingré, 

à Bordeaux et à Vetraz Monthoux. 

Cet isolant est vertueux à de multiples titres : 

‒ Il est renouvelable annuellement : le cycle de vie de la plante est annuel. Si la paille 

est utilisée dans la construction le carbone est séquestré sinon il retourne dans 

l’atmosphère. 

‒ Le stock est abondant et disponible localement sur une grande partie du territoire 

français 

‒ Il est un co-produit de l’agriculture et assure un complément de revenu aux agriculteurs 

implantés localement qui sont acteurs de l’entretien du territoire. Il contribue à une 

économie relocalisée. 

‒ Il n’est quasiment pas transformé, possède un bilan carbone négatif inégalable et 

n’émet aucun composé organique volatile néfaste. 

‒ A la fin de leur cycle de vie, les bottes de pailles sont aisément réemployées dans le 

bâti ou dans l’agriculture.  

‒ Il présente un comportement hygrothermique intéressant particulièrement pour 

la maitrise du confort d’été (déphasage notamment) 

‒ Il reste l’un des isolants le moins cher du marché en incluant la valorisation de 

l’agriculteur, la surépaisseur des bois d’ossature plus importants que dans un MOB 

standard, et la manutention supplémentaire dues à la dimension des bottes. 
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Les contraintes qu’impliquent son emploi sont aisément gérables lorsqu’elles sont bien 

identifiées : 

‒ La taille des bottes de paille est standardisée avec une épaisseur de 37cm qui implique 

une épaisseur de mur adéquate 
‒ Le poids des bottes de paille est plus conséquent que les autres isolants et doit être 

considéré dans le choix des parois à isoler, notamment en toiture où il peut induire un 

surdimensionnement des structures 
‒ La mise en œuvre doit être soignée pour éviter toute infiltration même provisoire 

pendant le chantier. La préfabrication est souhaitable pour protéger les bottes.  

L’épaisseur structurelle des porteurs de gymnases, liée à la grande portée et à la grande 

hauteur, est une occasion parfaite pour assurer la qualité thermique du bâtiment par la 

paille. La section des poteaux est adéquate aux dimensions standards des bottes. Cette 

épaisseur structurelle, rend pertinent l’emploi de la paille même en milieu urbain dense 

ou le foncier est tendu et ou chaque cm2 compte.  

Tous ces atouts sont en cohérence avec la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas 

Carbone, avec les valeurs que défend l’agence et ses collaborateurs : décarboner les 

bâtiments et relier la construction à son territoire.  

Au vu du contexte climatique, de la vulnérabilité de l’économie mondialisée et de l’impact 

écologique massif de l’acte de bâtir, pourquoi prescrire des isolants issus des énergies 

fossiles et de chaines de productions énergivores lorsqu’une alternative vertueuse est 

aussi aisément disponible ? 

Dans chacun des projets présentés ici le choix de la paille a été retenu comme isolant 

dans les murs. En raison de son poids, il n’a pas été retenu en toiture car sur une telle 

portée, le surpoids de la paille par rapport à d’autres isolants entraine un 

surdimensionnement des sections de poutres à laquelle s’ajoute la nécessité d’une toiture 

ventilée. Ces deux contraintes entrainent un surcout conséquent pour l’économie globale 

du projet. Notre démarche de transition écologique retient les solutions économiquement 

soutenables. La paille en toiture sera plus adaptée avec des portées de 9m comme on en 

trouve dans les groupes scolaires. 

2.2. En pratique  

Les murs ossatures bois/paille sont pertinents dans les grandes hauteurs de façades 

gymnases. L’épaisseur des bottes de pailles correspond aux sections des montants 

d’ossature bois structurellement nécessaire.   

Les façades extérieures des gymnases sont généralement constituées de caissons isolés 

assurant la fonction d’étanchéité à la pluie et à l’air, d’isolation thermique, d’isolement 

phonique. Des montants en BLC 60x370 ou 380 sont assemblés sur un panneau OSB 

18mm avec un entraxe d’environ 520 mm et forment la structure des caissons. L’isolation 

entre montants est constituée de bottes de paille, enfermée côté extérieure par un isolant 

en laine de bois dense de 40mm. Une membrane pare-vapeur hygrorégulante est disposée 

côté intérieur des caissons et rend la paroi étanche à l’air alors qu’une membrane pare-

pluie est disposée sur l’isolant extérieure et rend la paroi étanche à l’eau. 

Les caissons sont préfabriqués en atelier et arrive sur chantier complètement fermés. 

Il n’y a pas de paille visible sur chantier. L’agriculteur fournit des bottes de pailles aux 

dimensions et densité normées (Règles Professionnelle RFCP) et à l’hygrométrie contrôlée. 

La paille est stockée en intérieur au sec. Un contrôle qualité est réalisé par l’entreprise au 

moment de la préfabrication avec un contrôle si nécessaire en chantier. La préfabrication 

en atelier est un peu plus longue qu’avec de l’isolant en fibre de bois par exemple, à cause 

du poids des bottes qui nécessite une manutention à deux personnes. 

 

134



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Gymnases Bois paille : une évidence constructive, des variations architecturales | S. Viricel, G. Grimond 

 
7 

 

Préfabrication des MOB paille à l’atelier © SDCC 

Les MOB préfabriqués sont complètement étanches lorsqu’ils sont livrés sur chantier. 

L’étanchéité est assurée grâce au pare pluie et au pare vapeur parfaitement scotché.  

Un pare pluie supplémentaire est positionné en tête de mur. Enfin une membrane adhésive 

d’étanchéité à l’air type Solitex Adhero permet de protéger les acrotères lorsque la 

couverture, en cours de pose, n’est pas encore raccordée aux descentes d’eau pluviale. 

Cette disposition est essentielle pour le chantier. Dans les cas de toits non débordants, 

avec acrotères, la pose du bac support de couverture est l’étape délicate du chantier bois 

paille. En effet les bacs pentés ramènent l’eau vers les murs de façades et toute pluie 

même faible ruisselle abondamment vers les MOB bois Paille. Dans l’attente des finitions 

d’étanchéité les faces intérieures des acrotères doivent donc être parfaitement étanche. 

La membrane Adhero vient assurer cette fonction. 

 

MOB de St Fons  

Si un sinistre d’infiltration se produit en cours de chantier : le MOB devra être ouvert pour 

laisser sécher la paille (deux ou trois semaines selon condition) en faisant des contrôles 

hygrométriques réguliers.  

Le levage des MOB rempli en paille est identique aux autres levages d’éléments 

préfabriqués. 
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3. Fiches techniques des projets 

3.1. Halle des sports de Donzère 

 
MAITRISE D’OUVRAGE : Ville de Donzère (26) 

MAITRISE D’ŒUVRE : Architecte Tekhne (mandataire),  
Arch’Eco (associé) 
BET structure bois : Arborescence 
ENTREPRISE DE CHARPENTE : Lifteam 
 
Surface SDP : 2297m2 

Montant des travaux (en € HT) : 3,6M  
Cout du lot bois (en € HT) : 1,1M 
Consommation de chauffage 23.5 kWh/(m2.an)  

Livraison septembre 2020 
Label Biosourcé niveau 3 / RT2012 -20% 

 

 

3.2. Gymnase Carnot Parmentier à St Fons 

 
MAITRISE D’OUVRAGE : Ville de St Fons (69) 
MAITRISE D’ŒUVRE : Architecte Tekhne (mandataire) 
BET structure Bois : Arborescence 
ENTREPRISE DE CHARPENTE : SDCC 
FOURNISSEUR DE LA PAILLE : Mr Bardet, Massif central 

 
Surface SDP : 2247m2  

Montant des travaux (en € HT) : 3,8M 
Cout du lot bois (en € HT) : 840 000 
Consommation de chauffage 52,7 kWh/(m2.an)  
Livraison décembre 2022 

 

 

3.3. Salle omnisport de Creys Mépieu 

 
MAITRISE D’OUVRAGE : Ville de Creys-Mépieu (38) 
MAITRISE D’ŒUVRE : Architecte Tekhne (mandataire) 
BET structure bois : DPI / Act’Bois 
ENTREPRISE DE CHARPENTE : Vaganay 
 

Surface SDP : 1353m2 
Montant des travaux (en € HT) : 2,8M 
Cout du lot bois (en € HT) : 675 000 
Livraison décembre 2022 
Équivalent E3C2 

 

4. Conclusion 

La typologie d’équipement Gymnase, salle de sport ou Halle, se prête parfaitement à 

l’utilisation de la paille en isolant. Le chantier ne présente pas de difficultés techniques, 

son utilisation permet aux agriculteurs de valoriser leur co-produit, la paille est bon 

marché et renouvelable naturellement annuellement : il n’y a aucune raison de ne pas 

faire les gymnases isolés en paille même en milieu urbain. 
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La filière bois face au réemploi.  

Allongement de la durée d’usage :  
réemploi et réutilisation/action  

du plan bois 4 
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Le Réemploi consiste à réemployer un produit dans un usage et un domaine d’emploi 

identiques à l’usage et au domaine d’emploi initial.  

La Réutilisation consiste en la revalorisation de déchets pour un usage identique ou diffé-

rent de l’usage initial. 

Aujourd’hui, il y a un besoin important de fiabilisation des techniques sur les parties d’ou-

vrages Bois pour le réemploi car le cadre normatif et réglementaire n’est pas défini pour 

la seconde vie des ouvrages. Il n’y a ni normes ni exigences règlementaires. En effet, 

l’allongement de la durée de vie de produits/procédés/équipements peut passer par l’in-

tégration de ce produit dans un ouvrage à la suite d’une première vie en œuvre. On parle 

alors de réemploi ou de réutilisation.  

Le réemploi des parties d’ouvrages dans une construction bois implique la décomposition 

de la construction en plusieurs parties. Il est donc très important de bien connaitre la 

composition du bâtiment avant d’évaluer ses composants en tant que ressources. La figure 

ci-après montre la décomposition potentielle en produits et parties d’ouvrages.  

 
 

La fiabilisation d’une partie d’ouvrage repose sur 3 piliers fondateurs : 

1) Au niveau des Produits de constitution : identification des performances techniques, 

maîtrise de la qualité et reproductibilité de la fabrication.  

2) Au niveau de la Conception : identification des exigences de performances liées aux 

ouvrages (résistance au vent, neige, sismique, performance acoustique, thermiques, 

environnementales, sécurité incendie…) et maîtrise d’outils de justification s’y  

rapportant (Eurocodes) 

3) Au niveau de la réalisation : maîtrise de la mise en œuvre des produits dans  

l’ouvrage. 

Ces piliers fondateurs sont constitués de référentiels techniques qui auront, le plus souvent, 

soit un « statut normatif », soit un « statut réglementaire ».  

En général, une règlementation fixe des exigences, et une norme constitue un outil de 

justification vis-à-vis de ces exigences règlementaires. Une règlementation est d’applica-

tion obligatoire, son non-respect conduisant directement à des sanctions pénales, ce qui 

n’est pas le cas d’une norme. 

Les réglementations sont décidées par l'autorité administrative (Gouvernement, Préfet) 

alors que la norme est fixée par les acteurs / groupe d'acteurs. La norme permet effecti-

vement de justifier le respect de la réglementation mais elle n'est pas obligatoire sauf 

décision de l'autorité administrative. 
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Les professionnels et les pouvoirs publics ont lancé en 2021 le plan bois 4 qui comprend 

un axe « Construction bois et économie circulaire » qui a pour objet d’établir le position-

nement actuel de la filière bois-construction par rapport aux objectifs de l’économie cir-

culaire : quels apports actuels et potentiels du bois à ces objectifs sur le bâtiment ? Puis, 

le cas échéant, d’établir un plan de progrès pour le bois-construction sur ces objectifs et 

d’en déterminer les conditions de mise en œuvre. 

Dans le cadre de cet axe, a été décidé le lancement d’une action : allongement de la durée 

d’usage : réemploi et réutilisation. 

Le projet correspondant se base sur l’analyse du réemploi des systèmes constructifs actuels 

pour les faire évoluer vers la facilitation du réemploi. 

Le programme du projet comporte trois tâches :  

− Etude des pratiques et analyse approfondie sur 10 cas de déconstruction.  

− Fiabilisation des techniques pour le développement du réemploi et de la réutilisation  

− Conception de constructions déconstructibles, en sous-systèmes réemployables 

L’Institut Technologique FCBA a été missionné pour piloter cette action, eu égard à ses 

travaux réalisés dans ce domaine : 

− Projet DEMODULOR 2013-15 : systèmes démontables pour la valorisation des  

produits et matériaux de construction dans le cadre de l’Institut Carnot MECD,  

financé par l’ADEME  

− Projet REUSE BOIS 2018-20 : création d’une gamme de systèmes constructifs  

démontables en bois et à base de matériaux biosourcés, en partenariat avec            

FPInnovations au Canada, financé par les Ministères respectifs (DHUP en France) 

− Projet ECO-CIRC 2019-20: méthodologie de diagnostic et d’évaluation des perfor-

mances pour le réemploi de huit familles de composant, coordonné par le CSTB et  

financé par la Fondation Bâtiment Energie, présenté au Forum Bois Construction de 

Paris en 2021 

− Projet BASAJUN 2019-2023 : Sustainable wood construction for rural development 

and urban transformation, projet européen H2020, coordonné par la Fondation  

TECNALIA 
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Le recours au frêne structurel  

dans le cadre de la rénovation de la  
patinoire à Porrentruy  
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1. Projet  

1.1. Situation de départ 

Après pratiquement cinquante ans de service, l’ancienne patinoire couverte d’Ajoie néces-

sitait des travaux d’entretien et de rénovation de grande importance. L’évolution des exi-

gences de la ligue Suisse de hockey sur glace, le devoir de mise en conformité du bâtiment 

selon les nouvelles normes de sécurité pour les spectateurs ont rendu indispensable une 

rénovation complète du site de Porrentruy. Plusieurs années ont été nécessaires afin de 

trouver dans quelles mesures les rénovations allaient être réalisées, des réflexions ont 

également été menées quant à la nécessité de réaliser ou non une deuxième surface de 

glace. Finalement et après plusieurs études de faisabilité, une solution rationnelle et fonc-

tionnelle a pris place, convenant autant aux propriétaires du site, le syndicat intercommu-

nal du district de Porrentruy, qu’aux différents utilisateurs des lieux, réunissant le hockey 

club Ajoie, le club des patineurs, le club de curling, le patinage artistique et le patinage 

public. 

Après ces différentes propositions, une variante dominait, celle-ci avait été prévue d’être 

réalisée avec des structures porteuses en acier et en béton armé pour l’ensemble du site. 

Rapidement, le Maître d’ouvrage a évalué la possibilité de remplacer ces structures mé-

talliques par des éléments réalisés en bois, allant même dans le choix de vouloir employer 

au maximum son propre bois, issus des forêts communales avoisinantes.    

1.2. Présentation du site rénové 

Le site rénové est composé de trois parties principales distinctes. La partie centrale re-

groupant un restaurant, les vestiaires, les loges et zones privées ainsi que les installations 

techniques des deux surfaces de glace. Les bâtiments s’étendent sur une longueur d’en-

viron cent-soixante mètres, d’une largeur d’environ quarante-huit mètres et d’une hauteur 

d’environ dix-neuf mètres à la partie supérieure. Ci-dessous, une vue en coupe représen-

tant les trois parties du complexe ainsi qu’une vue en plan de l’ensemble du site. 

 

Figure 1 : Vue en coupe du complexe, plan Dolci Architectes 

 

Figure 2 : Vue en plan du complexe, coupes Dolci Architectes 
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1.3. Aspects climatiques à prendre en considération 

Une des premières réflexions qui a dû être menée concernant l’utilisation du bois pour les 

structures porteuses des deux patinoires a été de déterminer le climat intérieur, respecti-

vement l’humidité et la température de l’air. De plus, la présence de la glace engendre un 

effet de rayonnement thermique sur les surfaces de bois exposées. Ce rayonnement froid 

peut engendrer sous certaines conditions un refroidissement non négligeable en surface 

et permettre la formation de condensation sur certaines zones. L’eau accumulée sous 

forme liquide et en contact du bois peut ensuite rapidement être absorbée par le matériau 

bois et peut à termes rapidement engendrer des problèmes de pérennité des structures. 

L’effet du rayonnement thermique sur la température de surface du bois est fortement 

dépendant de la distance les séparant. Avec la différence de hauteur entre la patinoire 

principale et secondaire, l’observation de l’effet du rayonnement est particulièrement in-

téressant et est actuellement observé. 

Les conditions d’exploitation standard des deux patinoires ont été fixées dans les conve-

tions d’utilisation en considérant une température des locaux d’environ 10°C et 70 % 

d’humidité relative de l’air dans la patinoire principale et d’environ 5°C et 70% HR pour la 

patinoire secondaire. Ces conditions sont relativement favorables au matériau bois, con-

duisant à une humidité d’équilibre du bois entre 12 et 15 %. 

Afin d’anticiper le risque d’une augmentation locale de l’humidité du bois dû à l’effet de 

condensation, un monitoring est actuellement en place et suit en continu l’évolution de 

l’humidité sur différents secteurs et éléments en bois. En cas de risque trop élevé pour les 

structures, des solutions de protections du bois ont déjà été anticipées et pourront être 

mises en œuvre rapidement. 

2. Contexte  

2.1. Objectifs du Maître d’ouvrage 

Lors du choix effectué de construire le futur complexe avec du bois régional, plusieurs 

objectifs ont été fixés au bureau d’ingénieur bois de la part du Maître d’ouvrage. Dans la 

mesure du possible, l’emploi de bois feuillus a dû être étudié pour l’ensemble du complexe. 

De plus, le souhait d’utiliser un maximum de bois équarri, nécessitant que très peu de 

transformation, a été demandé, ceci représentait un défi de taille pour la planification. Les 

sections étaient alors limitées par le diamètre des grumes disponibles en forêt et par leurs 

longueurs. Un circuit court a également été exigé, c’est-à-dire que l’ensemble des produits 

en bois devait être extrait des forêts avoisinantes au projet et appartenant au groupement 

des communes propriétaires des futurs bâtiments. 

De plus, la trame existante de l’ancien bâtiment a dû être conservée afin de limiter au 

maximum les interventions de génie civil proche du champ de glace. 

2.2. Bois à disposition dans les forêts – Jura Suisse 

Afin d’anticiper au maximum la planification des coupes de bois, des contacts ont été pris 

avec les différents services gérant les forêts du territoire jurassien et une liste d’essences 

disponibles a été établie. 

Le hêtre, en tant qu’essence feuillu, est relativement dominante dans les forêts de la 

région. Par conséquent, le choix d’employer cette essence en particulier dominait dans les 

discussions des forestiers et du Maître d’ouvrage. Une autre essence également présente 

mais en quantité plus faible sur le territoire régional était intéressante, il s’agissait du 

frêne. Celui-ci étant soumis à de fortes pressions de la part d’un champignon dévastateur, 

il y avait donc une réelle opportunité d’utiliser cette essence dans le projet. 

Les forêts jurassiennes comptent également une part importante de bois résineux tel que 

l’épicéa et le sapin blanc. 

L’extraction annuelle de bois dans la région représente environ cent mille mètres cubes 

de grumes, l’utilisation dans le projet de la rénovation et transformation de la patinoire 

en représente environ quatre mille mètres cubes, soit l’équivalent d’environ 4% des 

coupes annuelles. 
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2.3. Possibilités de transformation 

Le choix de favoriser les circuits courts dans ce projet, a induit des réflexions en amont 

sur les possibilités locales de transformer le bois. La région possède en effet quelques 

scieries de petites à moyennes importances, une collaboration de plusieurs acteurs était 

alors nécessaire. Les capacités propres à chaque entreprise ont été prises en considération 

dans le développement du choix des produits à transformer afin de rationaliser et optimi-

ser les différentes étapes de production. 

Le circuit du bois s’est déroulé de la manière suivante : Un mandataire spécialisé en com-

merce et transport du bois s’est occupé de sélectionner les grumes en forêt et de les livrer 

aux différentes scieries. Celles-ci se sont chargées du sciage à façon et du séchage des 

différents produits nécessaires au projet. Une partie des sciages a ensuite été acheminée 

dans des entreprises de collage du bois afin de les transformer en bois lamellé-collé et 

être livrés au charpentier. Ce principe a été réalisé en plusieurs phases afin de corres-

pondre aux différentes étapes de planification des travaux. 

3. Principes retenus  

3.1. Analyse de faisabilité 

Rapidement les exigences du Maître d’ouvrage analysées par le bureau d’ingénieur bois 

Timbatec SA, les différents systèmes structuraux nécessaires ont été développés. Le choix 

de réaliser une partie éléments en bois équarri s’est avéré possible dans certaines zones 

à faible portée. Les systèmes porteurs des toitures ont été développés afin de reprendre 

appui sur les anciennes fondations et en permettant d’augmenter considérablement le 

volume intérieur du bâtiment. D’autres pistes ont également été analysées afin d’utiliser 

le matériau bois également pour la réalisation des dalles d’étages de la partie centrale, 

pour la réalisation de tribunes supplémentaires ainsi que pour l’extension des tribunes 

existantes. 

Après le développement d’un avant-projet, une estimation des coûts a été établi et a permis 

de démontrer que la variante proposée en utilisant du bois et également du bois régional 

était totalement compétitive au projet de construction métallique réalisé auparavant. 

3.2. Choix des matériaux 

Les conditions d’humidité particulières et le risque accru de condensation possible sur les 

surfaces en bois ont orienté les choix des matériaux vers des systèmes compatibles et 

mieux adaptés aux fortes variations d’humidité. Le hêtre peuplant largement les forêts 

jurassiennes n’a pas été retenu comme matériau servant aux structures directement ex-

posées au champ de glace. A ces endroits et afin de profiter au maximum des possibilités 

offertes par le bois feuillu, l’emploi de frêne a été privilégié. 

L’emploi de hêtre a en revanche été optimisé dans les zones à climat régulé par un sys-

tème de chauffage et de ventilation, soit les parties centrales chauffées ainsi que pour les 

supports d’une partie des tribunes. 

Les structures secondaires des éléments de dalles et de gradins ont été réalisées à l’aide 

d’un mélange de bois d’épicéa et de sapin blanc. Une pièce standardisée a été développée 

et réutilisée sur l’ensemble du site. 

Finalement, l’emploi d’environ huit-cents mètres cubes de bois équarri sapin-épicéa, deux-

cent vingt mètres cubes de bois collés en frêne, cinquante-cinq mètres cubes de bois collés 

en hêtre et deux-cent vingt mètres cubes de bois collés en résineux ont été employés 

pour l’ensemble du nouveau complexe sportif.  
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3.3. Système structurel développé 

Le développement des structures primaires en toiture a été 

basé sur une construction hybride réalisée pour les zones 

statiquement très sollicitées avec du bois collé de frêne et 

pour le reste par du bois collé à base d’épicéa. Le mélange 

entre ces deux essences représente une solution efficace 

car leurs variations dimensionnelles dûes aux conditions cli-

matiques sont environ simi-

laires. Du bois équarri pour la 

réalisation des pannes-che-

vron a été employé. D’une 

portée d’environ sept mètres, 

leurs entre-axe a été calculé 

en fonction des sections pouvant être réalisées avec les 

grumes à disposition. Les systèmes sont similaires pour les 

deux patinoires. Ci-contre des visualisations des différentes 

structures développées. 

Les structures porteuses des nouvelles tribunes supérieures 

ont été réalisées avec un principe de voile en porte-à-faux, 

réalisées principalement avec d’une part un panneau multi-

couche et d’autre part d’une structure verticale en bois collé 

de frêne. Des doubles poteaux servent à reprendre la 

charge importante générée par le système. Des tirants ont 

également été installés en façade afin de reprendre les ef-

forts de traction et de permettre un contrôle dans le temps 

des déformations dûey aux mouvements des spectateurs. 

Le système secondaire a été réalisé avec les pièces standar-

disées en bois d’épicéa et de sapin blanc. 

La tribune inférieure a été développée sur le même principe 

que les éléments de la partie centrale du complexe, soit une 

structure primaire en bois collé de hêtre et un système se-

condaire utilisant la pièce en bois résineux standardisée et 

permettant la réalisation des marches nécessaires aux 

places debout des supporters. 

La partie centrale des bâti-

ments a été réalisée avec une 

structure primaire en bois 

collé de hêtre constituée de 

poteaux et de sommiers 

doubles. La structure secondaire des dalles a été réalisée 

avec une alternance de deux pièces standards, permettant 

l’intégration d’éléments acoustiques nécessaires à l’utilisa-

tion des locaux et créant un effet visuel sur l’ensemble de 

la dalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Structure partie centrale 

Figure 3 : Structure patinoire  
principale 

Figure 4 : Structure patinoire  
secondaire 

Figure 5 : Structure tribune  
supérieure 

Figure 6 : Structure tribune  
inférieure 
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4. Réalisation 

Ci-dessous une sélection de photos réalisées lors du montage des structures porteuses et 

à la fin des travaux de rénovation. 

4.1. Partie centrale 

 

Figure 8 : Partie centrale en 
cours de montage 

 

 

 

Figure 9 : Locaux intérieurs 

 

 

Figure 10 : Principe des struc-
tures 

 

 

 

4.2. Patinoire principale 

 

Figure 11 : Structure en cours 
de montage 

 

 

Figure 12 : Aspect intérieur 

 

Figure 13 : Vue intérieure des 
tribunes 

 

Figure 14 : Tribune supérieure 
et inférieure 

 

 

Figure 15 : Vue générale 

 

 

4.3. Patinoire secondaire  

 

Figure 16 : Structure en cours 
de montage 

 

 

Figure 17 : Réalisation des 
fermes 

 

 

Figure 18 : Pannes-chevron 
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5. Conclusions  

5.1. Bénéfices d’emploi de bois feuillus dans la construction 

L’emploi de bois feuillu dans le projet de rénovation et agrandissement de la patinoire 

d’Ajoie à Porrentruy a permis d’obtenir des structures plus efficaces et filigranes. Les 

hautes valeurs de résistances mécaniques du bois feuillu, hêtre ou frêne dans le projet, 

permettent d’économiser sur les volumes des matériaux à mettre en œuvre et offre plus 

de libertés. L’utilisation du bois valorise également une part des peuplements disponibles 

en forêt qui ont jusqu’ici, très peu été utilisés dans le domaine de la construction et le 

développement de structure porteuse. Les assemblages peuvent également être optimisés 

avec l’emploi de bois feuillu, notamment avec la prise en considération de valeur de ré-

sistance supérieure pour des éléments à broches et goussets ou encore de tiges métal-

liques collées. Les études et les projets impliquant du bois feuillu étant encore rares dans 

le secteur, le manque de retour d’expérience et de données scientifiques sur ce thème ne 

permet actuellement probablement pas de profiter au maximum des capacités de ces 

nouvelles technologies. La poursuite des développements dans ce domaine permettra cer-

tainement d’augmenter encore l’efficacité de ces matériaux et de le rendre dans le futur 

encore plus attractif. 

5.2. Planification du bois feuillus vs résineux 

Un point qu’il parait important de traiter dans ce genre de document, concerne l’anticipa-

tion de la planification lors de l’emploi de bois feuillus. Actuellement, peu de produits à 

base de bois feuillus sont disponibles sur le marché, de ce fait lorsque de grands volumes 

de bois sont nécessaires dans un projet, une réelle anticipation dans tout le processus de 

transformation est nécessaire afin de répondre aux besoins de la construction. Les temps 

de séchage et de traitement du bois feuillus sont nettement plus important que pour le 

bois résineux, ceci impliquant un traitement anticipé des coupes, sciages et séchages du 

bois. Avec l’augmentation et la standardisation de la production à base de bois feuillus, 

cette anticipation pourra très certainement être absorbée par les différents transforma-

teurs et permettra ainsi de disposer du matériau comme pour d’autres produits. 

5.3. Perspectives du bois feuillus 

Selon les différentes expériences que le bureau Timbatec ingénieurs bois SA a pu récolter 

ces dernières années dans la construction en bois feuillus, le bilan est plutôt favorable à 

condition que la recherche et les études dans le domaine soient poursuivies et documen-

tées afin d’en faire profiter l’ensemble du secteur. Les nouvelles réglementations en vi-

gueur dans la plupart des régions imposent une densification du monde de la construction 

avec pour conséquence la réalisation d’objets toujours plus hauts et compacts, ce qui 

correspond exactement à ce dont le bois feuillu peut amener. Dans tous les cas et afin de 

planifier des structures porteuses efficaces et rationnelles, la mise en œuvre de matériaux 

adaptés à son domaine d’utilisation et sa sollicitation est essentiel dans tous les projets, 

qu’il s’agisse de bois feuillus ou résineux. Un mélange s’avère actuellement un bon com-

promis afin de profiter au mieux de chacune de leurs propriétés. 
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Situé sur la place de la mairie, le projet de pôle socio-culturel d'Arches a pour objectif de 

donner une nouvelle vie à l'un des plus anciens bâtiments de la commune. Datant de 

1839, il a successivement abrité l'école communale puis la mairie. Ce bâtiment, bien que 

de taille modeste, est porteur des valeurs de la commune et représente un symbole pour 

les Archéens. 

 

Un patrimoine valorisé | © Matthieu Claudel                                    Une boite bois dans une boite pierre 

1. Revitalisation d’un bâti ancien 

Le programme regroupe une médiathèque, une salle d’audition, une travée de circulation 

et d’exposition en triple hauteur. L’ensemble s’installe au cœur d’une coque existante, 

premièrement évidée, puis reconstruite pour organiser différents espaces. Le projet re-

pose sur une idée constructive inhabituelle en inversant la hiérarchie entre le bois dit 

structure et le bois dit mobilier décoratif. 
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« Nous avons souhaité maintenir le plus possible l’aspect du bâtiment existant. Le choix 

de préserver les façades permet de conserver son caractère et sa valeur patrimoniale. 

Nous avons agencé les éléments du programme dans un volume intérieur optimisé, per-

formant et chaleureux au cœur de l’existant. » 

2. Construire par l’intérieur 

Le respect du bâti : nous nous sommes appuyés sur les qualités du bâtiment existant en 

conservant l’aspect de ses façades et le principe de sa structure primaire. 

Ainsi une boite en bois de hêtre a été glissée dans cette enveloppe de pierre, offrant 3 

niveaux où se repartit le programme : médiathèque pour adultes au rez-de-chaussée, 

médiathèque pour enfants et local associatif au R+1, auditorium, salle de réception au 

R+2. L’empilement central du programme a permis de dégager une travée complémen-

taire servant à accueillir un nouvel escalier, un ascenseur et une galerie d’exposition. 

 

Les espaces de circulations verticales deviennent des lieux d’exposition et de rencontres © Matthieu Claudel 

3. Un squelette en hêtre  

Le plan de la médiathèque a été divisé en 6 afin d’instaurer une trame constructive de  

trois mètres pour valoriser une structure en hêtre massif. Le changement de programme, 

avec le repositionnement de la médiathèque enfant à l’étage, a exigé la mise en place des 

éléments en lamellé-collé pour absorber la surcharge d’exploitation de 150 kg/m2 à 500 

kg/m². 

Souhaitant maintenir la fourniture locale du bois de hêtre, issu de la foret de Darney, l’en-

treprise Il Etait Un Arbre a dû procéder au test de charge sur banc de l’ensemble des ces 

pièces de charpente en hêtre afin d’avoir la certification demandée par le bureau de contrôle. 

Un circuit court : nous basons notre conception sur l’utilisation du hêtre afin de fonder 

une logique de circuit court, limitant ainsi les intermédiaires. 

L’optimisation des surfaces « coûteuses » : les surfaces performantes thermiquement sont 

limitées aux surfaces « utiles ». En plaçant les circulations dans des espaces tempérés, 

nous limitons le coût d’investissement initial et optimisons le coût de fonctionnement du 

bâtiment. 

151



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

L’Hêtraie | C. Valentin, J. Mussier 

 
4 

 

Circuit d’approvisionnement du bois local | Essai poutre | © HAHA Architectures 

4. Une rénovation thermique performante et cohérente 

Grâce à la technique de la boîte dans la boîte, le noyau central fonctionnel génère des 

espaces de circulation hors de l’enveloppe isolée qui forment un sas thermique où l’on 

découvre les murs en moellons de la bâtisse, perspirants car enduits avec du plâtre à 

l’intérieur et de la chaux à l’extérieur. La corrélation des matériaux biosourcés et géosour-

cés a permis de réaliser une rénovation thermique performante et cohérente, recherchée 

dès le départ. Le bâtiment a obtenu le label BBC Rénovation facteur 4, ce qui signifie que 

ses précédentes dépenses énergétiques ont été divisées par quatre.  

 

Imbrication structure / mobilier en hêtre | © Matthieu Claudel 

5. La structure bois mue en meunière intérieure 

Le programme de médiathèque nécessite un ensemble important de mobilier. Le projet 

choisit de valoriser cet investissement, souvent traité comme un lot annexe, pour lui don-

ner une place de premier plan. C’est pourquoi la structure poteau-poutre qui prend place 

dans le bâti existant, ainsi que l’ensemble de la menuiserie intérieure, forment un en-

semble structurel majoritairement en hêtre. 

Toutes les menuiseries intérieures, rangements, étagères, tables, tablettes, … ont été 

réalisées en hêtre. Le maître d’ouvrage a permis aux architectes d’aller au bout du concept 

en leur confiant également la mission du mobilier.  
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Valorisation mobilière en hêtre | © Matthieu Claudel 

6. Détails du projet 

− Année de livraison : 2020 

− Surface en m² : 230 

− Coût total en € HT (hors foncier, hors VRD) : 550 000 

− Charpente bois : 146 692 € 

− Menuiserie intérieure bois : 41 995 € 

− Bois Français 

− Isolation biosourcée ou géosourcée. 

7. Données techniques 

− Structure verticale : Poteau poutre + Panneau ossature bois 

− Structure horizontale : Solivage traditionnel 

− Charpente : Charpente traditionnelle + Caisson de toiture 

− Origine du bois : Grand Est 

− Essences : Épicéa + Hêtre + Douglas 

− Menuiserie intérieure : Bois 

− Menuiserie extérieure : Menuiserie bois – Mélèze – Grand Est  

− Revêtement extérieur : Lame bois massif – Douglas –Grand Est + Alu 

− Isolation des murs : 

− Intérieur : Laine de bois insufflée – 48 mm 

− Entre montants : Laine de bois insufflée – 160 mm 

− Isolation de la toiture : 

− Intérieur : Laine de bois insufflée – 80 mm  

− Entre montants : Laine de bois insufflée – 200 mm 

8. Acteurs du projet 

− MOA : Commune d’Arches (88) 

− Architecte : HAHA Atelier d’Architecture (88) 

− BE bois : Critt Bois (88) 

− BE acoustique : Venathec (54) 

− BE thermique : Solares Bauen (67) 

− Menuisier : Menuiserie Vaxelaire (88) 

− Charpentier : Il Était un Arbre (88) 

− Scieurs : Scierie Duhoux (88) / Scierie Germain-Mougenot (88) /  

Scierie Bois Performance – AB Sélection (88) 
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1. Calculer les émissions de gaz à effet de serre 
(EGES) des produits français de la construction ? 

C’est maintenant possible grâce à DE-boisdefrance.fr ! Ce configurateur, vérifié selon le 

programme Inies, permet de paramétrer les FDES dédiées aux produits issus de forêts 

françaises et transformés en France. Grâce au soutien des industriels et des instances 

de la filière bois, le configurateur est réalisé par la Fédération Nationale du Bois avec 

l’expertise d’Esteana, bureau d’étude reconnu spécialiste de la construction et de l’envi-

ronnement. 

 

2. Cap vers la RE2020 avec les FDES des produits en 
bois de France 

Il est primordial de réduire les émissions de gaz à effet de serre (EGES) pour atteindre 

l’objectif de limiter à +1,5 °C le réchauffement climatique mondial (accords de Paris). En 

France, le secteur du bâtiment et de l’immobilier représente 40 % de l’empreinte carbone 

(*). Dès son application, les bâtiments neufs ou extensions devront respecter les exi-

gences des caractéristiques et performances environnementales et thermiques conformé-

ment à la RE2020. 

Le configurateur DE-boisdefrance.fr est un outil essentiel pour les professionnels 

de la construction afin d’appliquer la nouvelle réglementation. 

En effet, la RE2020 exigera pour chaque construction neuve de réaliser une analyse du 

cycle de vie du bâtiment. Cela signifie que chaque produit mis en œuvre dans un projet 

de construction devra être accompagné d’un document certifié qui atteste des perfor-

mances du dit produit tout au long de son cycle de vie : une FDES (Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire). 

DE-boisdefrance.fr permet de paramétrer et calculer les données environnemen-

tales des produits en bois de France couverts par une FDES. 

(*) Sources : CITEPA, SOeS, Ademe–chiffres 2015 et 2016. 
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3. Qu’est-ce qu’une FDES (Fiche de Déclaration  
Environnementale et Sanitaire) ? 

Il s’agit d’une déclaration établie sous la res-

ponsabilité des fabricants de produits et véri-

fié selon le programme Inies. Elle présente 

les résultats de l’Analyse de Cycle de Vie 

d’un produit ainsi que des informations sa-

nitaires dans la perspective du calcul de la 

performance environnementale du bâti-

ment pour son éco-conception. 

Cette déclaration présente de façon synthé-

tique les caractéristiques environnemen-

tales et sanitaires d’un produit de 

construction pour toutes les phases de sa 

vie (production, transport, mise en œuvre, vie 

en œuvre, fin de vie). 

Une FDES est soit collective lorsqu’elle est  

réalisée par un groupement d’entreprises fabri-

quant des produits définis dans le cadre de va-

lidité de la FDES. Soit configurable lorsqu’elle 

est personnalisée à partir d’une FDES collective 

via un configurateur pour un chantier en parti-

culier par exemple. Soit individuelle 

lorsqu’elle est réalisée par une entreprise seule 

ou par le biais d’un configurateur permettant 

cette individualisation. 

Les FDES configurables ou configurées par DE-boisdefrance.fr concernent tous les 

produits fabriqués en France issus de ressource française. 

DE-boisdefrance.fr permet également d’identifier l’origine nationale du bois et donc 

d’améliorer la traçabilité des produits dans un projet pour mieux répondre aux nouveaux 

enjeux de la RE2020. 

4. Un configurateur qui répond  
à l’ambition collective des produits 
en bois de France 

La ressource et la transformation française du bois sont valorisés 

par le biais des fiches FDES collectives et configurables sur DE-

boisdefrance.fr.  

Le configurateur DE-boisdefrance.fr permet : 

− dès à présent, de personnaliser les FDES collectives aux données d’un chantier  

(en précisant l’essence, les dimensions, le traitement et les finitions, le type de pose, 

la distance entre l’atelier et le chantier) ; 

− prochainement, d’individualiser les FDES collectives aux données d’un industriel ou 

scieur de seconde transformation du bois (fonctionnalité disponible pour paramétrer 

des données propres à une entreprise). 

Le configurateur appliquer un modèle d’analyse de cycle de vie construit et validé par les 

industriels et scieurs français ainsi que par les systèmes de vérification agréés par INIES. 

Cet outil est conforme aux normes en vigueur. 
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5. Un outil qui accompagne les professionnels pour 
s’engager vers la neutralité carbone du bâtiment 

Cet outil permet de mettre en avant les performances environnementales des produits en 

bois de France, c’est-à-dire tous ceux issus de la ressource forestière française et trans-

formés en France. Ce configurateur fournit un outil clés en main accessible à tous les 

professionnels pour appliquer les exigences liées à la future RE2020. Il permet de con-

naître les performances environnementales des produits en bois de France. 

En résumé, le configurateur DE-boisdefrance.fr est l’outil qui donne la possibilité 

de s’engager plus loin vers des objectifs de neutralité carbone. 

6. Un configurateur au service de la filière du bâtiment 

et de la construction 

Outre la possibilité pour un industriel du bois de fournir des FDES vérifiées pour les besoins 

d’un projet devant répondre à la RE2020, ce configurateur est utile aux architectes, bu-

reaux d’étude, prescripteurs bois et tout autre acteur devant réaliser son ACV bâtiment. 

Les FDES en bois de France intègrent les atouts de la gestion forestière durable nationale 

et évitent d’utiliser les données environnementales par défaut pénalisantes. De plus, pour 

chaque produit ou partie d’ouvrage comparable disposant d’une FDES, les ordres de gran-

deurs montrent l’avantage d’utiliser un produit en bois de France par les indicateurs suivants :  

− l’impact sur le réchauffement climatique et le carbone biogénique stocké calculés  

sur la FDES ; 

− l’impact sur le réchauffement climatique selon le calcul dynamique de la RE2020. 

7. Où trouver les aides pour l’utilisation et la  

compréhension des FDES et du configurateur ? 

Ci-dessous tous les liens utiles à la compréhension et la bonne prise en main de l’outil : 

‒ Le configurateur : https://www.de-boisdefrance.fr/ 

‒ Les vidéos d’aide à l’utilisation du configurateur :  

https://www.de-boisdefrance.fr/tutoriels 

‒ Comprendre ce qu’est une FDES : http://preferezlesboisdefrance.fr/ 

wp-content/uploads/2020/03/Guide-Pedagogique_FDES_WeB.pdf 

‒ Calculez les indicateurs carbone d’un produit en Bois de France :  

https://preferezlesboisdefrance.fr/calculer-le-stockage-carbone-dun-produit/ 
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1. Le contexte… 

Un premier outil simulateur bois et biosourcé avait été conçu dans le cadre du plan bois 

3. Il permettait d’évaluer les masses de bois et biosourcé dans un ouvrage dès la phase 

de programmation.  

La RE2020 a mis en place de nouveaux indicateurs qui nécessitaient une mise à jour de 

cet outil en version V2. 

2. Le simulateur construction bois et biosourcé V2 

Le simulateur bois et biosourcé V2 est conçu pour une utilisation en phase programmation 

ou esquisse. Il concerne les ouvrages de logement collectif ou de bureau. Il est principa-

lement destiné aux maitres d’ouvrage ou maitre d’œuvre. 

Il permet d’évaluer l’impact environnemental des choix constructifs d’un bâtiment, à tra-

vers les indicateurs de la RE2020, tels que le Ic construction et le stock C, ainsi qu’une 

évaluation des volumes de bois et masses de biosourcés mobilisés. 

Les ratios sont établis sur des typologies de bâtiments génériques, et ils sont personna-

lisables.  

Les informations environnementales sont issues des fiches de déclarations environne-

mentales constituant les parois des ouvrages. 

L’outil fonctionne comme une page Excel comportant 12 onglets. 

Il est téléchargeable avec sa notice d’utilisation sur le site https://ambition-bois.fr/ dans 

la rubrique « outil ». 

Réalisation : CNDB et VIZCAB. Financement : FBF et CODIFAB. 

Ci-Dessous, l’interface d’utilisation du simulateur. 
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1. Présentation de l’opération 

Construction de 3 bâtiments à R+3 et R+4 accueillant un programme de 63 logements 

« intergénérationnels » et 3 locaux d’activité à RdC, avec une majorité de T2(39) et de 

T1(15). SHAB totale de 2.924m2 et 295m2 SU, pour 3.610m2 SdP  

CdC Habitat Social, maître d’ouvrage. Ajeance + A003architectes, maîtres d’oeuvre 

du projet – Maya Concept, bureau d’étude Fluides, Thermique, Environnement. 

  
Image 1 : perspective concours sur l’entrée du quartier Anne Frank  

Cette opération s’intègre à un ensemble immobilier de 640 logements – résidence Anne 

Frank – construit dans les années 60/70, qui vient de faire l’objet de travaux de réhabili-

tation et de résidentialisation. L’opération de construction neuve vise à permettre aux 

personnes vieillissantes de la résidence, d’accéder à des logements plus adaptés intégrant 

les normes PMR et accessibles par ascenseur. 

L’opération construite en entrée de résidence prévoit également d’accueillir une surface 

de commerce, une loge gardien et un local résidentiel. Elle est située dans un site excep-

tionnel, en lisière de la Forêt de Ferrières. 

 

Image 2 : plan masse de l’opération – 3 bâtiments A, B et C à R+3 et R+4 
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La résidence est alimentée par un réseau de chaleur local dont la chaufferie a été récem-

ment modernisée avec un mixte Gaz (78%) / Biomasse (22%) pour la production d’eau 

chaude avec un contenu CO2 résultant de 172gCO2 / kWh pour 18% ENR. 

Le projet, dont le Permis de construire est soumis à la RE2020, s’inscrit également dans 

les labellisations BBCA, BBC Effinergie et bâtiment biosourcé niveau 3, la certification NF 

Habitat HQE niveau Entrée et le niveau A2 Neuf du Pacte Bois-Biosourcé de Fibois IdF 

(40kg matériaux biosourcés / m2 sdp). 

Le projet est développé en marché de maîtrise d’œuvre avec une mission de base loi MOP. 

Le marché d’appel d’offre est conçu en macro-lots avec un lot structure bois intégrant le 

clos-couvert. 

2. Conception architecturale et constructive :  

économiser la matière 

2.1. Stationnements aériens et fondations superficielles  

Le cahier des charges initial du concours demandait un parking enterré. Compte tenu des 

contraintes de sol, des niveaux affleurants de nappe, il a été proposé, conformément au 

PLU, de positionner les parkings en aérien afin de rester sur des fondations superficielles. 

Seules les dalles de sol sont conçues en béton. 

Les DDC ainsi obtenues en superstructure bois (4 à 5x moins impactantes qu’en solution 

béton) et l’absence de sous-sol, permettent de rester en fondations superficielles et d’évi-

ter les surcoûts et impacts carbone générés par des travaux d’infrastructure relativement 

lourds (terrassements, fondations profondes, cuvelage). 

2.2. Une superstructure 100% ossature bois favorisant  

l’usage du bois massif (BMA) 

Afin de rester dans des techniques constructives largement maîtrisées par la filière bois 

française et de pousser au maximum les capacités de préfabrication en atelier, les 3 bâti-

ments à R+3 (2e famille coll.) et à R+4 (3e famille) sont conçus en technique ossature 

bois pour les façades, murs de refends, planchers à solivage. Afin d’optimiser les sections 

de plancher et pour rester sur des profils en BMA (Bois Massif Abouté), la structure est 

conçue en solivages de 280x100 repris par des sommiers et poteaux intermédiaires en 

BLC (Bois Lamellé Collé) qui permettent de réduire les portées. 

Seules les circulations communes horizontales et les cages d’ascenseur sont traitées en 

CLT (Bois Lamellé Croisé). 

- Façades et refends en ossature bois, 

- Planchers en solivage repris par sommiers et poteaux, 

- Circulations communes horizontales et cage d’ascenseur en CLT, 

- Volées d’escalier en béton préfabriqué. 

2.3. Des façades bois, métal et brique 

− Soubassement des bâtiments traités en double mur maçonné en brique ciment de  
70 sur support COB (Construction Ossature Bois),  

− Revêtement de façade en bardage bois prégrisaillés pour les bâtiments à R+3 en  
2e famille, 

− Revêtement de façade en bardage bac acier à joint debout pour le bâtiment à R+4 en  
3e famille. 

− Balcons rapportés sur tirants métalliques. 
− Menuiseries bois en LC 3 plis, triple vitrage, BSO intégrés. 
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Image 3 : axonométrie éclatée du système constructif 

2.4. Toiture terrasse cool roof en fibre de bois 

Mise en œuvre de toiture terrasse type Pavaroof de chez Soprema en fibre de bois + liège 

(sous ATex A), traitement de l’étanchéité en membrane synthétique « cool roof ». 

2.5. Doublages en préfiguration de la doctrine BSPP75 

Dédoublement des protections thermiques d’ossature en façade et refends, et en plafonds 

avec implantation des protections sur ossature et dédoublement en demi-styl ou faux 

plafonds de contre cloison afin de faire passer les organes techniques sans percer les 

protections thermiques structurelles. 

Traitement des chapes acoustiques en chape anhydrite. 

Intégration de receveur prêt à carreler en solution douche sans ressaut sur support bois. 

164



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

63 logements tout bois en RE2020 | J. C. Riber, P. Bersand  

 
5 

2.6. Une conception passive 

Une conception d’enveloppe performante avec un Bbio de -60%, qui répond aux standards 

de la construction passive avec suppression des émetteurs de chaleur traditionnels en 

logement. Intégration de ventilation double flux centralisée dans les logements avec 

chauffage et rafraichissement sur l’Air Neuf. Des plans structurés pour assurer la distribu-

tion de la ventilation et optimiser la distribution des fluides en plafond surbaissé dans les 

circulations (Hsp 2,20m). Une seule gaine par logement. 

 

Image 4 : plan courant type et structure des planchers 
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2.7. Label bâtiment biosourcé niveau 3 

Les bâtiments atteignent un taux d’incorporation moyen de 100kg/m2sdp soit l’équivalent 

de 805m3 nets de produits biosourcés mis en oeuvre sur le projet. 

Les deux familles de produits sont le bois (cellulose) et le coton recyclé (type Métisse) 

suivant 4 fonctions différentes d’application dont fibre de bois en isolation. 

3. Une Opération pilote sur le confort d’été,  
pour la caractérisation de l’indicateur DH de la 
RE2020 en construction bois et biosourcée 

Instrumentation prévue des 3 bâtiments afin de mesurer et d’évaluer le confort d’été 

intérieur ressenti, appuyée par des enquêtes sociologiques d’usager en partenariat avec 

le Centre Technique de la FCBA, le LMDC (Laboratoire Matériaux et Durabilité des Cons-

tructions) de l’INSA de Toulouse et le laboratoire GRECCAU (Groupe Recherche Environ-

nement, Confort, Conception Architecturale et Urbaine) de l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, définition des notions de confort adaptatif. 

Intégration de systèmes de rafraichissement « passif » sur la ventilation double flux en 

partenariat avec Zehnder. Mise en place de stratégie d’adaptation au forçage radiatif issus 

des scénarios GIEC dont création de salle de rafraichissement à vocation sanitaire en cas 

de forte chaleur (risque canicule niveau 4), travail sur la conception d’îlot de fraicheur et 

sur l’indicateur IRS des matériaux mis en œuvre (toiture cool roof, façades ventilées, 

effusivité des matériaux). 

Les mesures issues de l’instrumentation devraient permettre de modéliser et de caracté-

riser la notion d’inconfort d’été (notion de confort adaptatif) notamment sur les bâtiments 

à faible inertie de masse tels que les constructions bois, de manière à mieux qualifier 

l’indicateur DH de la RE2020, et à caractériser les phénomènes dits d’inertie hygrosco-

piques propres aux matériaux biosourcés.  

Cette opération pilote sur la définition et la caractérisation du confort d’été en bâtiment 

bois et biosourcé s’articule avec l’étude BIP (Building Material Insulation Performance) 

pilotée par Karibati pour analyser le comportement hygrométrique des matériaux biosour-

cés. https://www.batiment-biosource.fr/projet-bip-filieres-biosourcees/ 

4. Résultats RE2020 au stade APD/DPC 

Résultats des calculs RE2020 sur les 3 bâtiments : 

 

Image 5 : tableau de résultat des calculs RE2020 
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Indicateur Ic energie  

Les résultats sont globalement inférieurs au seuil max 2028 pour les logements collectifs 

alimentés par réseau de chaleur avec un seuil max hors modulations géo de 320kgCO2/m2 

avec un réseau de chaleur actuellement à 18% ENR. 

Indicateur Ic construction  

Les résultats sont inférieurs au seuil max hors modulations géo de 490kgCO2/m2 pour 

2031 avec un résultat moyen de -45% sur l’Ic construction 2022-2024 (lots forfaitaires 

sur lots techniques). 

 

Image 6 : Composition de parois et bilan Eges en ACV statique et dynamique 

Indicateur DH (degré heure d’inconfort) 

Les bâtiments présentent des performances globales aux alentours de 400°C.h < à 

1.250°C.h en DH_max mais supérieures aux 350°C.h du seuil bas de la RE2020. L’impact 

du forfait de refroidissement sur le Cep est d’environ de +10% en besoin de froid théo-

rique. 

Cet impact est notamment dû à la méthode de calcul du degré heure d’inconfort (DH) 

basé en partie sur l’inertie de masse, calcul plutôt défavorable aux constructions dites 

« légères ». L’inertie hygroscopique et les effets de déphasages surfaciques n’étant pas 

pris en compte dans le calcul DH. 

ACV dynamique – carbone biogénique 

L’application du calcul en ACV dynamique sur le bâtiment B permet un gain de 6% sur les 

résultats totaux obtenus en ACV statique avec 356kgCO2/m2 obtenus pour 379kgCO2/m2 

initiaux en statique. 

Ex. Pour un mur ossature bois REi30 de 145 avec bardage bois, isolant LR, isolant FB et 

parement plâtre Ei30, le bilan en statique est de 42kgCO2/m2 pour 13kgCO2/m2 résultant 

en calcul dynamique (-70%). 
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Fiches FDES / PEP - base Iniès  

Répartition des Fiches individuelles / Fiches collectives / Fiches par défaut (DED) intégrées 

à l’ACV : 

 

Image 7 : Tableau de répartition des FDES collectées 

A ce stade de la conception et compte tenu du peu de PEP (Profil Environnemental Produit) 

disponibles sur la base Inies, les lots 08 (CVC), 09 (PBS), 10 (CFO), 11 (CFA) et 12 (ASC) 

ont été calculés suivant la méthode forfaitaire (48% de l’impact total Ic construction du 

projet). 

Répartition du bilan ACV Ic construction par lot  

Exemple bâtiment B (R+4) : 

Décomposition par lots en ACV statique 

 

Image 8 : Graphique ACV par lots 
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CONSTRUIRE AVEC LE BOIS :  

2019-Edition du Moniteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matthieu FUCHS 

Architecte DE-HMOP / Agence Millieux 

Saint Nabord, France 

 

 
 

Julien MUSSIER 

Architecte DE-HMOP / Atelier architecture HAHA 

Saint Nabord, France 

 

169



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Construire avec le bois | M. Fuchs, J. Mussier 

 

 

2 

Aujourd’hui, le bois est présent partout : dans l’habitat individuel, le logement collectif, 

les bâtiments publics, les équipements de loisirs, les bureaux, les commerces, etc. Son 

marché le plus important reste la maison individuelle, mais réhabilitation et extension 

offrent d’autres débouchés intéressants. Alors que la densification de l’existant est néces-

saire pour répondre à la forte demande de logements sans céder à l’étalement urbain, la 

souplesse et la légèreté du bois peuvent faire des merveilles. Les propriétés mécaniques 

du bois permettent dorénavant de construire plus haut et plus grand. 

L’objectif de cet ouvrage est de fournir les éléments techniques et réglementaires 

indispensables pour construire avec le bois. Une bonne connaissance de la structure 

du bois, de son comportement, des différentes essences disponibles, des produits dérivés, 

des lois qui régissent son assemblage et son collage ainsi que des méthodes de protection 

et d’habillage permettent d’optimiser la conception et la mise en œuvre des constructions 

en bois. 

− Avant tout pratique, ce livre illustré : 

– expose les évolutions qui ont marqué la filière bois au cours des dernières  

décennies (l’exploitation de la forêt, les caractéristiques physiques de la matière bois 

et sa transformation en matériaux de construction) ; 

− décrit les différents produits issus de cette filière ainsi que leurs  caractéris-

tiques, gamme toujours plus étendue des produits dérivés et leurs applications ; 

− détaille les systèmes constructifs à l’oeuvre dans les constructions en bois (parois 

extérieures, planchers, couvertures, charpentes, etc.) ; 

− propose des solutions techniques pour la composition de murs, planchers et  

toitures acoustiquement et thermiquement performants, en particulier des typologies 

de parois perspirantes, sans pare-vapeur ; 

− précise les exigences pour la protection contre les incendies et les risques  

sismiques. 

Enfin, l’ouvrage se termine par la présentation détaillée de 23 bâtiments inspirants, 

réalisés en France ou dans d’autres pays comme l’Autriche et la Suisse en Europe, mais 

aussi le Japon, le Chili et le Brésil. Construits en zone rurale ou en milieu urbain dense, 

de petite échelle ou de grande envergure, ces exemples couvrent tous les types de pro-

grammes. Comme la construction en bois se prête à une large palette formelle, leur es-

thétique oscille entre le minimalisme des vorarlbergeois Hermann Kaufmann ou Dietrich 

Untertrifaller et les formes organiques du hongrois Imre Makovecz. Parmi les concepteurs 

français, des pionniers côtoient de jeunes agences très créatives. 

En hommage au grand monsieur de la construction bois, qu’est Julius Natterer,  

nous souhaitons que cette ouvrage puisse rendre l’approche de la construction bois  

« facile ! / leicht ! » comme il aimait nous la partager lors de ces ateliers. 
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Scolaire à haute performance : Energie 

et Carbone ou Ambiance et Confort ?  

 

1. Présentation de l’opération  

1.1. L’éco-quartier des Orfèvres : une ambition  

environnementale globale 

Le groupe scolaire du Fil d’Or s’inscrit dans une stratégie de développement urbain mai-

trisé de la part de la ville de Trévoux. En effet, compte tenu de l’attractivité que suscite 

son territoire en bord de Saône, à 1/2h au nord de Lyon et afin d’anticiper les projections 

d’accroissement démographique, la commune a fait le choix de la densification par l’ex-

tension de son tissu bâti existant. Cette démarche est d’une importance stratégique pour 

son développement ; elle vise bien évidemment à densifier et diversifier de manière forte 

son offre de logements dans un souci de mixité sociale, de qualité du cadre de vie et de 

mobilité alternative. Elle vise également une ambition très forte de maitrise des impacts 

environnementaux de l’opération (énergétique, empreinte carbone, confort, gestion des 

eaux pluviales…). 

Ainsi le nouvel Eco-quartier des Orfèvres prend place à l’est de la ville, à flanc de coteau, 

bien orienté au sud, en contrebas de la route de Reyrieux entre quartier pavillonnaire et 

ensemble résidentiel social existant. Il est délimité, au sud, par une ancienne voie ferrée 

réaffectée en tram-train qui reliera directement Trévoux à Lyon. 
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Plan masse de l’écoquartier des Orfèvres 

1.2. Construire un nouvel établissement scolaire : responsabilité 

publique et exemplarité 

Dans ce contexte, La ville a décidé, dans une volonté d’exemplarité, d’engager la cons-

truction du groupe scolaire du Fil d’Or en tout premier lieu, avant la réalisation des diffé-

rentes opérations de logement.  

En effet, la collectivité a voulu, pour ce nouvel établissement scolaire, un cahier des charges 

extrêmement ambitieux, à la fois dans sa façon de requestionner les pratiques et les usages 

et dans ses objectifs de prise en compte des problématiques environnementales.  

Programme : 

− 15 classes (6 maternelles et 9 élémentaires) + 1 salle RASED + 1 salle ULIS  

+ 2 salles d’activités périscolaires 

− Salle de sport et restauration collective mutualisable 

− Effectif max : 450 enfants / 50 personnels 

− 2 250m² SU / 4 500 m² espaces extérieurs 

1.3. Objectifs environnementaux : la frugalité comme feuille  

de route  

Elaboré de façon concerté avec les habitants et les futurs usagers, la collectivité a fixé, 

dès la phase de programmation, une feuille de route précise et détaillée, axée sur les 

enjeux de frugalité énergétique, de réversibilité et mutualisation des usages, de minimi-

sation du bilan carbone de la construction et de priorisation de l’emploi de ressources 

locales ; entre autres exigences, les suivantes sont attendues : 

− anticiper la future règlementation environnementale (RE 2020) en visant à minima  

un bilan E3C2, évoluable vers un niveau E4C2, moyennant l’installation de systèmes 

producteurs d’énergie. 

− favoriser la mise en œuvre massive de matériaux bio et géo-sourcés. 
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− anticiper les conséquences du réchauffement climatique par des dispositions passives 

efficaces, visant à la maîtrise des conditions du confort d’été. 

− limiter le rejet des eaux pluviales au réseau et lutter contre l’effet d’ilot de chaleur 

par une conception végétale et poreuse des aménagements extérieurs. 

2. Proposition de projet : une réponse en adéquation 
avec les attentes de la maîtrise d’ouvrage 

Le processus de projet a fait l’objet d’un travail d’équipe continu à toutes les phases 

d’étude : 

− Architectes : agence GALLET, mandataire et agence M’CUB, architecte associé 

− Paysagiste : AC&T 

− Bureau d’étude environnement : MAYA 

− Economiste : ECONOMIA 

− Bureau d’études Structure & Fluides : SYNAPSE 

− Bureau d’études Acoustique : ORFEA 

− AMO ACV : AMOES 

2.1. Bioclimatisme : s’adapter au contexte physique 

>  la déclivité importante du terrain a conduit à une organisation étagée des espaces  

extérieurs et une implantation du bâti en bas de pente, en front de rue et en angle, 

protégeant les cours de récréation du vent et des nuisances acoustiques. 

>  Regroupée dans l’aile principale, toutes les salles de classe sont orientées sud. A 

l’étage, les classes comportent toutes des sheds orientés au nord, permettant un éclai-

rement naturel optimal et une ventilation naturelle. 

>  des protections solaires extérieures mobiles et contrôlables sont systématisées sur 

toutes les orientations exposées 

>  profiter de la contrainte de la déclivité : mise en place d’un puit canadien relié au sys-

tème double flux 

 

Façade principale du groupe scolaire orientée au sud 
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2.2. Système constructif : choix structurels et arbitrages  

économiques 

Le choix du système constructif résulte du meilleur compromis technico-économique : il 

combine une structure béton pour les voiles porteurs et la dalle haute de rdch – réglant à 

la fois les problématiques de contreventement et d’acoustique – et un système d’enve-

loppe thermiquement très performante, en caisson à ossature bois et isolation paille pour 

les parois verticales et la toiture.  

Nous privilégions la sélection de matériaux de construction à faible impact carbone que ce 

soit dans le choix des bétons (béton « bas carbone »), là où ils sont nécessaires, celui de 

matériaux d’origine bio et géo sourcés (les parois d’enveloppe sont majoritairement con-

çus en ossature bois et isolation paille), ou celui des parements intérieurs qui sont réalisés 

en enduits de terre crue. Cette dernière provient des déblais de terrassement du site.  

 

Mise en place des caissons pailles non fermés 

 

Application du corps d’enduit terre crue 
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Application de la couche de finition terre crue 

3. Atteinte de la performance : l’approche E+C- comme 
fil conducteur 

La volonté du maître d’ouvrage est d’obtenir une certification E+C- avec comme objectif 

le résultat E3C2 a minima avec une option de production local d’électricité pour obtenir le 

niveau E4C2. 

Le calcul E+C- se divise en deux parties, avec une partie qui détermine l’efficacité éner-

gétique du bâtiment (E+) et une autre qui détermine son emprunte carbone (C-). La 

méthode utilisée pour calculer l’impact carbone du bâtiment depuis sa construction jusqu’à 

sa démolition se décompose en quatre parties classés par ordre d’importance :  

− L’impact carbone généré par les PCE (Produits de Construction et Equipements), c’est-

à-dire l’ensemble des éléments qui constituent le bâtiment (les lots techniques peuvent 

être calculés forfaitairement) 

− L’impact carbone de la consommation d’énergie sur toute la durée de vie du bâtiment 

(50 ans)  

− L’impact carbone de la construction (chantier) 

− La consommation d’eau 

3.1. Méthode de calcul : incertitudes, approximation et itération 

Au premier calcul, le projet n’atteint pas le niveau C2. Cependant, il parait réaliste, moyen-

nant certaines préconisations, d’atteindre l’objectif fixé. 

 

 

résultat du 1er calcul résultat du 2ème calcul 
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En analysant le détail de décomposition des différents poste PCE, il apparaît que les postes 

« Equipements techniques », VRD et structure béton sont très impactant. Les pistes 

d’amélioration sont envisageable par le choix des revêtements des espaces extérieurs 

(revêtements à faible impact carbone) ainsi qu’en mettant en œuvre du béton bas carbone 

pour les éléments en béton (superstructure). 

3.2. Résultats : vérification / rectification / amélioration  

CALCUL AU STADE APS  

Avant préconisations : Atteinte du Niveau C1 – EGES PCE : 911 kgCO2/m² - EGES Energie 

72 kgCO2/m² 

 

Après préconisations : Atteinte du Niveau C2 – EGES PCE : 731 kgCO2/m² - EGES Energie 72 kgCO2/m² 
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CALCUL AU STADE CHANTIER  

La figure ci-dessous met en évidence que pour les PCE le seuil C2 est atteint de peu. Le 

niveau C2 étant très exigeant sur les PCE, une structure en béton, même bas carbone, 

est rédhibitoire pour l’atteinte de ce niveau. Le choix d’un mix bois / béton-bas carbone 

explique donc la faible marge quant à l’atteinte du niveau C2. 

 

Niveau C2 

La met en évidence la répartition de l’impact relatif aux différents PCE et, en particulier, 

la très faible part que représente le poste superstructure (qui inclus le système de parois 

d’enveloppe en ossature bois et isolation paille) : 

 
Impact carbone relatif des PCE au stade de la réalisation 

 

 

1 VRD
13%

2 Fondations et 
infrastructure

18%

3 Superstructure
4%

4 Couverture -
étanchéité -

charpente - zinguerie
5%

5 Cloisonnement -
doublage- plafonds 

suspendus -
Menuiseries 
intérieures

4%

6 Façades et 
menuiseries 
extérieures

8%

7 Revêtements des 
sols, murs et 

plafonds, chape, 
peintures, produits 

de décoration
7%

8 CVC
21%

9 Installations 
sanitaires

1%

10 Réseaux d'énergie 
15%

11 Réseaux de 
communication

2%

12 Appareils 
élévateurs et autres 

équipements
2%

REPARTITION DES IMPACTS CARBONES PAR LOTS
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Odyssée - Technocentre de Renault  
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1. Odyssée – Technocentre de Renault   

1.1. Contexte 

Situé à Guyancourt (78), au cœur du technocentre RENAULT (plus grand centre de 

recherche et développement de l’industrie automobile d’Europe), Odyssée est une 

construction « clé en main », en Contrat de Promotion Immobilière (CPI), d’un ensemble 

tertiaire en bois à fortes ambitions environnementales. 

Livré en 2020, l’opération s’inscrit dans le cadre du projet « Efficience du Technocentre » 

(e-TCR) lancé par Carlos Ghosn en février 2017. Odyssée se distingue par sa démarche 

bas-carbone soutenue par des choix constructifs comme la préfabrication hors-site et le 

recours massif au bois ainsi que par son déploiement dans une géométrie maîtrisée et 

tramée. Ce projet est aujourd’hui un bâtiment faisant référence dans la construction bois.  

 

Illustration 1 : Photographie du projet Odyssée de nuit. ©Tristan Deschamps  

1.2. Enjeux 

Ce projet de bureau se veut d’être, d’un point de vue environnemental, à l’équilibre entre 

sobriété énergétique et confort des occupants. Cette dernière notion est primordiale car 

elle a un impact direct sur la créativité, la productivité et l’absentéisme. Pour autant, elle 

ne peut se réaliser sans prendre en compte la problématique énergétique au sens large 

qui va de l’épuisement des ressources au coût d’exploitation des surfaces.  

De plus, le projet était soumis à de fortes contraintes calendaires (concours en 2017 et 

livraison en 2020), l’exécution rapide des phases de chantier n’a donc été possible qu’en 

maximisant les méthodes hors site avec une géométrie standardisée qui, par ailleurs, a 

aussi permis de limiter la consommation de matériaux et d’énergie grise.  

1.3. Implantation 

L'implantation du bâtiment a été réfléchie pour minimiser l'impact sur le terrain naturel 

existant, en rationalisant les emprises, en mutualisant les fonctions (voie échelle, accès) 

et en créant de nouveaux espaces naturels sur les emprises imperméabilisées initiales du 

parking et du dépôt de bus.  

Un des grands enjeux repose sur la gestion de l’apport calorifique pour éviter l’effet îlot 

de chaleur et apporter une luminosité optimale. Le bâtiment y répond par l’intégration de 

surfaces végétalisées et absorbantes qui assurent un impact positif, non seulement sur la 

gestion de l’eau, mais aussi sur l’effet d’îlot de chaleur et la capacité de rafraîchissement 

passif du bâtiment. Pour pallier la grande profondeur des espaces de travail, la hauteur 

du vitrage et les hauteurs sous plafond (2,9 m) ont été optimisées de sorte qu’une grande 

quantité de lumière y pénètre.   
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Le site se trouve dans un secteur présentant d’importantes mutations à venir, notamment 

l’implantation de la future gare de Saint-Quentin Est (à 300 m environ) et les 

aménagements qui en découlent, c’est pourquoi est laissé une possibilité d’aménager un 

pôle multimodal de transport autour de la place intégrant des aménagements piétons et 

des interfaces entre métro, voiture et bus.   

Illustration 2 : Plan de rez-de-chaussée. ©ArtBuild Architects 

La voie piétonne qui longe à l’ouest le nouveau bâtiment depuis la nouvelle « gare routière 

» (située au nord du bâtiment neuf) servira d'allée de circulation douce pour piétons ou 

vélos puisqu'interdite à la circulation. Ce cheminement permet d'irriguer les utilisateurs 

soit du Projet, soit du Technocentre. Une voie échelle est créée à l’est du bâtiment et 

tiendra lieu également de voie de livraison. 

Au rez-de-chaussée, pour les cyclistes et les sportifs, des vestiaires/douches sont à 

disposition, et accessibles depuis l'extérieur.  

1.4. Description projet  

Illustration 3: Plan d’étage courant. ©ArtBuild Architects 

Ce projet de plus de 11.700 m² en bois (noyau/structure/façades) est constitué de quatre 

étages de bureaux sur un RDC et un niveau technique partiel en infrastructure. Celui-ci 

s’étend sur 150 m de long et 18 m de large pour 18.4 m de haut à l’acrotère. Une limite 

de hauteur dicté par le PLU et le vis-à-vis avec l’Avancée, bâtiment industriel parallèle à 

l’Odyssée. 

L’opération de construction de bureaux neufs s’organise autour de deux bâtiments « en 

miroir » séparés par un atrium vitré en partie centrale et connectés dans le prolongement 

de ce hall par deux galeries. La configuration des espaces de circulation favorise l’exercice 

en disposant les escaliers en amont des ascenseurs. 

Le bâtiment est conçu pour permettre une flexibilité optimale en proposant une divisibilité 

horizontale et verticale avec deux lots indépendants par étage dont la connexion est 

assurée par des passerelles. De vastes plateaux de bureaux de plus de 1.200 m² peuvent 

accueillir chacun jusqu’à 80 postes de travail, pour un total de 700 postes. La composition 

en galeries au rez-de-chaussée détermine la vocation plus sociale et ouverte de fonctions 

à caractère plus convivial ou fédérateur (restauration, accueil…). 
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Afin de respecter l'environnement bâti (bardage industriel de l'Avancée), les façades 

réalisées en panneaux bois seront revêtues d'un parement métallique souligné à l’aide de 

profils en épines horizontaux reprenant les hauteurs de garde-corps et meneaux des murs 

rideau du hall ; les châssis sont quant à eux en bois-aluminium. La façade mixte est 

réalisée avec un système de joints en recouvrement avec des lames de 30 cm complétées 

de bavettes en aluminium anodisées déjà éprouvé lors de précédentes opérations. 

Les gaines d’ascenseur en bois ont fait l’objet d’un avis de chantier. 

    

Illustration 4 : Coupe perspective structurelle du projet.  Illustration 5-6 : Photographies de l’atrium.  
©ArtBuild Architects  ©Tristan Deschamps  

 

1.5. Insertion et aménagement paysager  

L'esprit du projet est d'intégrer autant que possible la nature soit aux abords immédiats 

d'espaces dédiés à l'activité humaine, soit par le visuel. L'optique est de rapprocher les 

citadins et la nature et de sensibiliser ces derniers aux préoccupations environnementales.  

Le traitement paysager du site s'oriente vers une démarche « éco-responsable », mettant 

en œuvre un mode d'aménagement et d'entretien des espaces paysagers respectueux de 

l'environnement, en tenant compte des usages du projet architectural, de sa relation avec 

son environnement immédiat, de ses potentialités écologiques (services écosystémiques) 

et en initiant une gestion intégrée des eaux pluviales. 

Composant des fragments de nature, le projet de paysage dessine un environnement 

délicat et apaisant, compose une multiplicité de lieux d'accueil, de détente ou de repos 

visuel, se déclinant en différentes terrasses et vergers. Ils confèrent un réel sentiment de 

bien-être aux utilisateurs et compose un accompagnement privilégié des usagers au sein 

de leur cadre de vie.  
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2. Un projet vertueux et territorial 

Un système de management responsable a été mis en place afin de s’assurer des rôles et 

des responsabilités de chacun avant l’achèvement de la phase de conception. Il permet 

d’assurer le suivi et la mise en place d’une démarche davantage responsable, vertueuse 

et levier pour le territoire. Ceci répond également à une exigence d’un critère HQE.  

Une attention toute particulière a été portée sur la question du développement local par 

l’identification des potentiels champs d’actions de ce projet. Au-delà de l’intégration sur la 

parcelle d’un espace ouvert sur la ville et proche du pôle d’attractivité de la nouvelle gare, 

sont aussi prévu des aménagements favorisant les mobilités douces (parking vélo, 

parcours utilisateurs…).  

Le projet contribue aussi à l’activité des territoires notamment en déployant un espace de 

potager et un espace dédié à la pratique sportive qui favorise l’économie de partage. Le 

projet est également inclusif et promeut l’emploi et l’insertion sociale à la fois en 

définissant une clause d’insertion dans les marchés de construction respectant un seuil de 

5 % à 8 % d’heures en insertion (sur le total d’heures de main d’œuvre en phase de 

chantier) mais aussi en mettant en place des réunions de sensibilisation.  

Il privilégie aussi la sélection de filières locales en assemblant pas moins de 20 % du coût 

d’achat des composants dans un rayon de moins de 150 km. Une charte de chantier propre 

a été rédigée, impliquant un taux de valorisation de 70 % à minima des déchets 

conformément à la certification HQE.   

 

Illustration 7 : Potentiel du projet par thématiques d’après l’analyse de site. ©ArtBuild Architects 

3. Qualité de vie  

La qualité de vie est un enjeu fondamental de ce projet. Celle-ci s’est déployée dans ses 

stratégies en s’attachant à assurer : 

− Une excellente qualité de l’air (avec des débits de renouvellement d’air proche  

de 32 m3/h).  

− Un confort thermique adéquat mesuré régulièrement via des indicateurs de 

température d’air, de température radiante, d’humidité, d’habillement des occupants 

et de vitesse de l’air. Confort garanti par des dispositifs passifs de rafraichissement 

(ventilation naturelle en partie basse des galeries et hautes du hall pour un balayage 

efficace de l’air). 

− Un confort visuel qualitatif permit par une grande captation de la lumière naturelle et 

une pénétration profonde de celle-ci dans les espaces de travail.  

− Un confort acoustique optimisé. 

− Une proximité avec les services et les transports renforcée par un aménagement 

cohérent des accès et dessertes. 
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4. Respect de l’environnement et performance 

Ce projet s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement soutenu par une 

performance exemplaire déduite d’une analyse fine en amont de sa construction. 

La stratégie énergétique consiste à évaluer les performances de l’enveloppe, les 

consommations énergétiques et à prévoir un système qui assure un suivi constant des 

consommations énergétiques et consommations d’eau avec des systèmes de détections 

intégrés qui signalent toute anomalie. Ceci permet d’assurer un contrôle sur la 

consommation énergétique et garantit une optimisation maximale des systèmes et 

services (chauffage, ventilation, conditionnement de l’air…) en les adaptant aux conditions 

environnementales extérieures.  

Sur ce point, Odyssée obtient - sur les consommations énergétiques réglementaires - le 

niveau E3 du label E+C-, et le niveau BEPOS 3 avec 93,6/95,2 kWhEp/m²SRT. La 

conception et les dispositions prises d’un point de vue de la matérialité et des systèmes 

permettent également d’obtenir un niveau de performance sans compensation de niveau 

Cepmax40%. En complément, pour atteindre le niveau E3 du label E+C- exigé, il a été 

mis en œuvre une production ENR d'à minima 401Wh/m2.an. 

Les consommations énergétiques globales sont évaluées à 118 kWWhep/m²SDP.an et 

permet au bâtiment d’atteindre un niveau de performance HQE de classe C. 

Les émissions de CO2 ont été évaluées sur l’approvisionnement énergétique, celles liées 

aux déplacements mais également celles qui résultent des matérialités employées sur le 

projet. Sur cet aspect, Odyssée se distingue en obtenant de très bons scores, 

respectivement un niveau de performance HQE sur la consommation énergétique de 

classe B, puis une analyse du cycle de vie fine et les propriétés favorables du bois couplées 

à la performance énergétique indéniable du projet lui permettent de viser le label E+C à 

des niveaux élevés E3C1 ou E3C2 sur le niveau carbone global. Cette étude permet de 

mettre en avant les bienfaits de l’usage du bois qu’il s’agit de mettre en perspective avec 

d’autres matériaux dans le bâtiment pour réduire son impact environnemental 

notamment. 

 

Illustration 9 : Coefficients d’émissions de CO2 par matériaux. ©Franck Boutté 

5. Odyssée en bref  

5.1. Caractéristiques  

Données générales : 

− Programme immeuble de bureaux ; 

− 11 700 m² SDP dont 9 604 m² d’espaces tertiaires, 426 m² d’espaces de restauration 

et 108 m² d’espaces sociaux ; 

− 18M € ; 

− Concours en 2017 – Livraison en 2020 ; 

− Les espaces disposent de 3 m de hauteur libre dans les espaces de bureaux et de 

2,50 m en partie centrale/circulations sous le faux plafond filant ; 

− Capacité jusqu’à 999 personnes. 
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Matériaux : 

− Fonction du bois : structure poteau/poutre en bois lamellé, planchers, toiture, cages 

d’escalier, gaines d’ascenseur en CLT, façade en FOB, mur rideau en bois/acier ; 

− Lamellé collé : 586 m3 ; 

− CLT : 18.807 m² mis en œuvre (verticaux/horizontaux/façade),  

représentant 3 072 m3 ; 

− Métal : 20t pour seulement les points singuliers (butons/ferrures départ CLT 

verticaux/structure atrium) ;  

− 1000 m² de panneaux photovoltaïques sur toiture terrasse.  

Un soin particulier a été donné au confort et bien être de l’utilisateur : 

− 85% des surfaces de bureaux sont en 1er jour ; 

− Excellente qualité de l’air et de l’acoustique ; 

− Un maximum de surface en bois visible ; 

− Architecture et aménagement extérieur soignés. 

L’immeuble propose une large offre de services à ces utilisateurs : 

− Cafétéria ; 

− Lounge ; 

− Espaces CE ; 

− Vestiaires ; 

− Local vélo avec une station de réparation de vélos ; 

− Terrasses accessibles sur chaque plateau de bureaux permettant aux collaborateurs de 

bénéficier d’espace de détentes. 

5.2. Optimisations et durabilité 

Optimisations : 

− Trames structurelles (7 x 4 x 7) : Trames structurelles comportant un rapport entre 

portée et épaisseur optimisé. Le bâtiment est composé de trames structurelles de 

5.40 mètres et répétitives sur tout le linéaire de l’ouvrage.  

− Stores : Recours à un fabriquant de toiles travaillant avec des lés de dimensions 

proches des besoins dans le but de réduire les chutes de matière.   

− FOB (façade à ossature bois) préfabriquée : Utilisation de FOB pour une économie de 

matière, contrairement à des solutions pleines (type CLT) intégrant dans l’épaisseur 

plusieurs couches d’isolants. Cette façade à ossature d’une largeur tramée et 

répétitive est préfabriquée en usine puis acheminée sur le chantier dans le but de 

réduire le temps d’intervention et les coupes sur chantier.  

− Positionnement du bâtiment : L’implantation du bâtiment est issue d’une conception 

attentive à l’enfouissement minimum. Les échanges (électriques et hydrauliques) 

s’effectuent au moyen d’un réseau technique enterré sous voirie pour ne pas 

dédoubler les équipements. Le local PAC a également été partiellement pour une 

balance déblai/remblai équilibrée et maitrisée.  

− Calepinage régulier du bardage extérieur (largeur : 300mm) 

− Plénums et faux-plafonds réduits au seul volume nécessaire pour le passage des 

réseaux techniques. En effet, la grande majorité des plateaux de bureaux sont 

dénués de faux-plafond au profit d’un rendu brut (visibilité des planchers bois CLT). 

− Planchers CLT : Optimisation du nombre de porteurs et refends par l’utilisation d’un 

panneau de bois sur deux appuis.   

Durabilité des matériaux :   

− Sol durs des zones nobles (hall et galeries) en sol dur en terrazzo.  

− Utilisation d’une vêture extérieure en métal (ST300). 

− Utilisation d’un revêtement de sol souple en caoutchouc pour les lieux de trafic 

(paliers et demi-paliers d’escalier, passerelles). 
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5.3. L’équipe du projet  

Maîtrise d’ouvrage : Nexity 

Occupant : Software République (Groupe Renault Altos, Dassault,  

 STMicroelectronics et Thalès) 

Architecte : ArtBuild 

BET environnement : Franck Boutté Consultants 

Entreprises bois : Création Bois Construction 

Structure bois :  Ingébois Structure 

BET CVC :  S2T 

Acoustique :  Aïda  

Paysage :  Marc Tallon AMT 

Eclairage : Magnalucis, Speeg Michel 

BIM :  Builders & Partners 

5.4. Certifications/Labels  

− BREEAM Outstanding 

− NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE®2016 - Passeport Niveau Excellent 

− Label E+C – niveau E3C1 

− WELL Building Gold 

− BBCA V3.0 Neuf – Phase Réalisation – Niveau Excellence  

Délivré par CERTIVEA en 2021. 

✓ Construction raisonnée : Structure 100% bois, dont cages d’ascenseurs 

Ratio de vitrage maîtrisé, suppression du parking existant 

✓ Exploitation maîtrisée, PAC Air/eau réversible, Niveau E3 (label E+C-) 

1000 m² de panneaux photovoltaïques 

✓ Stockage Carbone 

Quantité de bois mise en œuvre permet de stocker 221 kgCO2/m²SDP 

   

Illustration 10-11 : Photographies du chantier certifié propre selon les critères HQE. © ArtBuild Architects 
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1. Situation  

1.1. Un place au sein du cluster scientifique  

Situé sur le plateau de Saclay, cluster scientifique de renom international, le nou-

veau centre de Recherche et d’Innovation du groupe Danone se développe au cœur d’un 

des 8 pôles d’innovation scientifique les plus importants au monde. 

Abritant des usages mixtes, des parkings enfouis au tréfonds de la construction dans un 

sol gorgé d’eau, un socle au niveau des voies publiques où est installé un Pilote (lieu de 

fabrication de yoghourts et secteur Water), alors qu’aux étages supérieurs se trouvent des 

plateaux de laboratoires de recherche et d’innovation, des lieux d’accueils et enfin des 

bureaux, le projet intègre une conception originale. 
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2. Transparence  

2.1. Visibilité des espaces de travail   

La variété des questionnements actuels sur les espaces de travail vient réinterroger les 

segmentations fonctionnelles.  

À l’intérieur du bâtiment, la continuité visuelle permet aux employés de créer de nouveaux 

liens. Les conversations informelles sont encouragées par la vision des tâches de chaque 

collaborateur que ce soit au sein des laboratoires, de la zone pilote ou encore des espaces 

de convivialité.  

Animant l’espace public, la transparence donne à voir l’effervescence des fonctions variées 

de l’édifice. Le piéton est alors invité à observer avec curiosité.  

 

 
 

191



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Centre de Recherche et d’Innovation Danone | A. Maneval 

 
4 

 

3. Mixité des matériaux  

3.1. L’hybridation structurelle 

La construction doit être partie prenante des enjeux environnementaux. 

Afin de concevoir des Bâtiments Bas Carbone, les réponses architecturales suggèrent 

l’hybridation des modes constructifs mettant en avant le matériau le plus judicieux en 

fonction de son usage. Sa performance doit être considérée au regard du coût, de la per-

tinence technique et des délais d’exécution.  

3000m3 de bois certifiés PEFC et FSC sont mobilisés sur le projet dont 1093 m3 provenant 

de France.  
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1. Les poutres métalliques servent à réduire la retombée de poutre. 

2. Les poteaux et sheds en bois ont permis de maîtriser la durée du chantier (filière 

sèche et préfabrication) ainsi que l’impact environnemental. Par exemple, des poteaux 

structurels en façade de 9 m de haut ont été installés d’un seul tenant. 

3. Les gradins, l’infrastructure et les planchers hauts du premier étage sont en struc-

ture béton pour absorber les contraintes spécifiques de la zone pilote (espace d’essais 

industriels). 

      

4. Penser la réversibilité 

4.1. Mixité des usages  

Les nouveaux espaces de travail accueillent une grande mixité d’usage. 

Pour rendre la construction durable et modulaire, les espaces de bureaux doivent être 

pensés pour s’adapter à la demande des utilisateurs. Les postes de travail se réinventent, 

ils ne sont plus fixes.  

Ces problématiques doivent être prises en compte en amont, lors de la conception. 

1. Les niveaux bruts des planchers bois sont identiques quel que soit l’usage pour 

s’adapter selon les besoins des utilisateurs.  

2. En bureaux, il est prévu en faux-plancher de 15 cm. En laboratoire, il est prévu une 

recharge avec finition de 15 cm.  
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5. Ressources naturelles  

5.1. Un bureau tourné vers les enjeux environnementaux 

L’utilisation des ressources naturelles, avec un travail sur la présence végétale ainsi que 

des panneaux photovoltaïques, participe d’un impact positif sur la ville.  

En effet, les jardins constituent des espaces collectifs au même titre que la plazza et 

permettent de connecter les utilisateurs aux vertus apaisantes de la nature (biophilie). Ils 

proposent ainsi des espaces variées invitant à la sérendipité des rencontres informelles 

favorisant les propositions de recherche et les relations transdisciplinaires.  

Pour conserver des sols poreux, un jardin de pluie a été dessiné au nord-ouest de la 

parcelle. 

1. Sur le bâtiment In Cube, le projet de paysage entre en résonance avec ce territoire 

caractérisé par un réseau hydraulique historique, fondateur de la trame urbaine du 

nouveau quartier. L’eau est valorisée depuis le toit jusqu’au sol. Le jardin de pluie, en 

pleine terre, gère les eaux pluviales avant rejet dans les noues du quartier.  

2. De plus, le bâtiment est raccordé au réseau chaud/froid de la ZAC alimenté à 60% 

en énergie renouvelable. Le bâtiment est également pourvu de panneaux photovol-

taïques. 

 

195



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Centre de Recherche et d’Innovation Danone | A. Maneval 

 
8 

 

 

 

196



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Sécurisation de l’innovation | P. Estingoy 

 
1 

La sécurisation de l’innovation au 

service de la construction bois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philippe ESTINGOY 

Agence Qualité Construction 

Paris, France 

 

 

 

197



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Sécurisation de l’innovation | P. Estingoy 

 
2 

1. Présentation de l’AQC  

1.1. Présentation générale  

L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 

général, dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de 

la construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en 

place par la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à 

l’assurance dans le domaine de la construction. 

Lieu de travail et d’échanges de 48 organismes membres qui se mobilisent autour de la 

qualité de la construction, l’AQC dispose de trois Commissions spécialisées : la 

Commission Observation, la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P) et la 

Commission Prévention Construction (CPC). 

Au cœur de son action et pour la guider, l’AQC dispose de plusieurs bases de données 

répondant à des objectifs ciblés : connaissance des pathologies récurrentes dans les 

constructions, anticipation des sinistres sériels, évaluation des potentialités de sinistres 

liées aux évolutions performancielles, identification des pathologies potentielles liées à de 

nouveaux modes constructifs ou à des évolutions réglementaires ou normatives. 

Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les actions de l’AQC et les 

nombreux outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les professionnels sur le terrain 

dans leurs pratiques quotidiennes et de participer aux progrès collectifs du monde du 

bâtiment et par conséquent à l’innovation.   

1.2. L’observation 

Notre première mission historique est la connaissance des désordres, nous la réalisons au 

travers de notre Observatoire Sycodés. Il recense des fiches d’experts, diligentés par les 

assureurs, dans le cadre de la dommage-ouvrage, cela nous permet de disposer d’une 

base de données dont on peut tirer des statistiques. Nous avons aussi développé trois 

autres dispositifs :  

− « Alerte » pour prévenir les sinistres sériels, ; les plus craints des assureurs parce 

que ce sont souvent de petites sommes mais multipliées par un très grand nombre ;  

− « Rex Bâtiments performants » sur les points sensibles liés aux évolutions des 

techniques nécessitées par l’évolution des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés 

pour les constructions ;  

− VigiRisques sur des sinistres liés à de l’innovation ou des incompatibilités de 

réglementation. Ces dispositifs nous permettent, entre autres d’alerter le 

réglementeur pour qu’il fasse évoluer la réglementation. 
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1.3. La prévention « produits » 

Nous menons aussi un travail de prévention sur les produits. C’est plus particulièrement 

l’action de la commission prévention produits, la C2P, qui permet le classement des 

produits en technique courante ou pas et l’identification des avis techniques, règles 

professionnelles et recommandations RAGE en liste verte.  

Ce classement peut avoir une influence sur les assurances puisque la plupart des polices 

d’assurance en garantie décennale stipulent que les entreprises sont assurées dès lors 

qu’elles utilisent des produits et des méthodes qui relèvent de la technique courante. Dans 

le cas contraire, elles doivent le signaler à leur assureur.  

Dans une construction, il est ainsi important de savoir si le produit utilisé relève de la 

technique courante ou pas, avec un rappel très simple : tous les produits qui sont faits 

dans le respect d’une norme sont classés en technique courante ainsi que les avis 

techniques en liste verte (cette liste peut être consultée sur le site de l’AQC, 

http://listeverte-c2p.qualiteconstruction.com/). Attention, les produits qui font référence 

à une ETN (Etude technique nouvelle) sont considérés comme technique non courante et 

doivent être signalés à l’assureur. Le tableau suivant présente ce classement de façon 

plus détaillée : 
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2. L’innovation technique  

2.1. Présentation générale 

Dans un article, de 2016, sur « le risque de l’innovation technique dans le bâtiment pour 

l’assureur », j’écrivais que l’axe de réflexion devait être : « Dans l’innovation technique, 

quelles places respectives accorder au principe de responsabilité des différents acteurs et 

à une logique d’assurance ?». 

C’est bien dans ce cadre, dans cet esprit que tant au niveau de l’observatoire, de la 

prévention produit et plus généralement la prévention des désordres, que nous travaillons 

à l’AQC. Et, contrairement à ce que de « biens pensants malveillants » cherchent à faire 

croire, il y a beaucoup d’innovations techniques dans la construction, combien même on 

sache aussi conserver des traditions qui ont, à juste titre, traversé les siècles.  

2.2. Mais, quand y a-t-il innovation technique ? 

François Ausseur explique dans une actualité juridique du Sycodés1 : « Comme toutes les 

activités humaines, la construction est un lieu d’expérience, d’innovation et de progrès. 

Elle intègre en permanence les évolutions qui affectent les comportements humains ou 

qui se font jour à la suite des découvertes scientifiques et techniques. »  

Pour sa part, l’OCDE2 a fixé en 2005 une définition plus large de l’innovation : « une 

innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau 

ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une 

nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise. » 

Et dans un rapport de l’OPECST3 du 24 janvier 2012 sur « L’innovation à l’épreuve des 

peurs et des risques », les députés Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut estiment que : 

« Le processus d’innovation n’est pas naturel, et peut être approché de deux façons 

radicalement opposées : soit en considérant qu’il résulte des avancées scientifiques ou « 

innovation push », soit qu’il résulte d’un besoin exprimé par la population ou « innovation 

pull » ». 

Enfin, dans le rapport intermédiaire de janvier 2011 du groupe de travail initié par le Plan 

Bâtiment Grenelle sur le thème « Innovation et recherche » il est indiqué : « L’innovation 

répond trop rarement à un besoin exprimé par les usagers du bâtiment et émane plutôt 

des fournisseurs de composants ou de systèmes. Contrairement à d’autres secteurs, 

l’innovation n’est pas systématiquement une réponse au marché. Une vision partielle du 

bâtiment favorise ce comportement : le bâtiment est vu comme un ouvrage technique et 

non comme un service rendu à un usager. Dès lors l’innovation est fréquemment une 

réponse technique à un problème technique » 

La complémentarité de ces quatre approches caractérise bien la situation dans la 

construction : une innovation d’abord portée par les fournisseurs qui font évoluer leurs 

produits pour apporter une réponse à un problème technique lié ou non à de nouvelles 

exigences préconisées ou non par la puissance publique. 

 

 

 

 

 
1 Ancien titre de « Qualité Construction », la revue de l’AQC. 
2 L’Organisation de coopération et de développement économiques 
3 L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
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3. Action de l’AQC dans le cas de la construction bois 

3.1. Contexte 

Nous sommes actuellement dans un processus de développement de l’innovation 

technique portée par les acteurs pour faire évoluer leurs produits afin d’apporter une 

réponse à un problème technique lié à de nouvelles exigences imposées par la puissance 

publique.  

Les enjeux sociétaux avaient déjà mobilisé de nombreux acteurs qui, opportunément, 

avaient anticipé le développement de la construction bois. La mobilisation autour 

d’Adivbois est très symbolique à cet égard. 

En effet, dès lors que le bâtiment se caractérise par la présence de plusieurs opérateurs 

complémentaires, il fallait une bonne coordination pour faciliter la mise en œuvre 

d’innovations « construction bois ». L’innovation n’est pas seulement un moteur de la 

croissance ; elle doit constituer également un atout qualitatif par l’amélioration du mode 

et du niveau de vie qu’elle apporte. Ainsi, la notion de progrès est donc la finalité de 

l’innovation, toute innovation n’ayant d’intérêt que si elle fait avancer la société. Et si 

l’acceptation du risque est fondamentale pour la recherche et l’innovation, nous avons 

tous en mémoire des sinistres sériels ayant touché des matériaux bénéficiant de tous les 

« labels » officiels ! 

Très tôt, nous avons été associés aux travaux d’Adivbois, plusieurs acteurs à l’époque 

s’inquiétaient de nos propos sur la sinistralité que nous avions pu constater sans intégrer 

que c’était bien par la compréhension des sinistres que nous pouvions en tirer des leçons 

qui pouvaient permettre de les éviter par la suite et ainsi faciliter le développement de la 

construction bois. 

Cette présentation peut paraître un peu simpliste, elle l’est, mais le principe est essentiel 

et avec les très importants travaux menés, nous sommes aujourd’hui dans la capacité de 

rassurer puissance publique et assureurs sur cette évolution constructive. 

Dans ce cadre nous avons produit différents documents et outils quelques-uns sont cités 

dans la suite et disponibles sur le site internet de l’AQC : https://qualiteconstruction.com/ 

ou sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/c/aqctv 

3.2. La promotion de bonnes pratiques et de solutions innovantes 

Au niveau de l’observatoire de la qualité de la construction  
Le dispositif REX Bâtiments perfomants s’est avéré un outil très 

performant pour analyser les techniques utilisés dans la construction 

Bois les données recuillies et analysées par des experts, ont permi de 

publier, entre autres, deux publications exploitant les données 

collectées sur plusieurs constructions. 

La première concerne un retour d’expériences sur la « Construction 

bois de plus de 8m de hauteur ». 

 

 

 

La seconde met en exergue «12 enseignements à connaître», ils sont 

la traduction des principales difficultés rencontrées et sont complétés 

d’exemples de solutions et de bonnes pratiques. 
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Pour ce qui concerne la Prévention produits et les travaux de la Commission 

Prévention Produits mis en œuvre (C2P) :  

Nous avons intégré dans la dernière publication semestrielle en janvier 2022 : les Règles 

professionnelles acceptées par la C2P : « Bardage rapporté de tuiles terre cuite sur 

construction à ossature bois et panneaux CLT ». 

   

 

De plus pour sécuriser les innovations 

prévues dans le cadre du village olympique, 

la C2P a émis un Avis sur les guides d’aide à 

la conception d’ETICS et de bardages en terre 

cuite sur construction ou façade à ossature 

bois – SOLIDEO / CSTB – Novembre 2020. 

 

 

 

La Prévention Construction  

Les avis sur les guides cités ci-avant ont été produits dans la 

continuité de notre accompagnement Prévention construction de 

la SOLIDEO sur les enjeux de la construction bois et l’innovation 

pour l’ensemble des ouvrages olympiques.  

Nous participons ainsi à l’analyse, au suivi et à la capitalisation 

des innovations retenues par le fonds innovation. 

 

L’activité générale du pôle Prévention Construction concerne les 

pathologies qui trouvent leur source dans des défauts liés aux difficultés 

d’exécution ou aux interfaces entre les acteurs. 

Ainsi, après identification des causes d’une pathologie, des outils sur les 

points sensibles sont élaborés et mis à disposition des différents acteurs 

ainsi que des documents de sensibilisation aux bonnes pratiques parmi 

eux une plaquette « Construction bois - Bonnes pratiques ». 
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Les Grands Programmes 

En lien étroit avec les pouvoirs publics et la filière Bâtiment, l’AQC 

assure depuis 2010 le secrétariat et la coordination de grands 

programmes nationaux pluriannuels d’accompagnement des 

professionnels autour des enjeux de qualité et de performance 

environnementale des bâtiments : le programme RAGE « Règles 

de l’Art Grenelle Environnement » (2010 à 2014) ; le programme 

PACTE « Programme d’action pour la qualité de la construction et 

la transition énergétique » (2015 à 2019) ; le programme PROFEEL 

« Programme de la filière pour l’innovation en faveur des 

économies d’énergie dans le bâtiment et le logement » (depuis 

2019) ; et le programme OMBREE « Programme inter Outre-mer 

pour des bâtiments résilients et économes en énergie » (depuis 

2020). Plusieurs produits ont concerné spécifiquement la 

construction bois et sont disponibles sur le site internet du 

programme PACTE : https://www.programmepacte.fr/  

   

La communication 

Au-delà de la communication spécifique mise en place lors de la 

production de différents outils, nous utilisons aussi nos outils 

référents pour mettre en exergue les enjeux de la construction bois, 

dans des articles de notre Revue Qualité Constrution.  

   

Et avec de nombreuses vidéos sur notre chaîne TV Youtube et dans notre AQC TV LIVE 

périodique où nous avons accueilli Adivbois en juillet 2020 et avons eu un reportage sur 

le traitement des locaux humides sur support bois en décembre 2021 : 
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SFS VB, un connecteur bois-béton  

facile à poser, utilisable en toiture  
terrasse et rénovation 
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SFS 

Valence, France 

 

 

205



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Connecteur SFS VB | F. Varacca 

 
2 

1. Présentation de SFS Group 

SFS est spécialiste et fabricant de systèmes de fixation pour la construction, un savoir-

faire reconnu dans le domaine de la fixation pour l'Enveloppe et la Structure du bâtiment 

ainsi que pour la Menuiserie et l'Industrie, toujours plus près des exigences et défis des 

professionnels.  

Filiale d'un groupe international d'origine suisse, SFS France est implanté à Valence depuis 

plus de 40 ans. Son usine emploie près de 300 personnes et fabrique chaque année plus 

de 1,5 milliard de vis. 

Une implication humaine, technique et technologique quotidienne de collaborateurs parti-

cipants à des réalisations industrielles ou uniques de fixations rapides, sûres au design 

fonctionnel, disponible partout dans le monde. 

2. Présentation des connecteurs SFS VB 

2.1. Principe de fonctionnement 

Le procédé est un plancher mixte bois-béton associant des poutres en bois massif (rési-

neux ou feuillus), lamellé collé ou LVL à une dalle de béton armé coulée en place. Cette 

dalle de béton est connectée aux éléments en bois au moyen de connecteurs métalliques 

de type tirefonds qui sont vissés directement dans les solives. 

Un fond de coffrage composé de panneaux (OSB, panneaux de particules, contrepla-

qués…) formant un platelage est situé entre la dalle et les solives. 

Le procédé est utilisable sur support béton, bois ou maçonnés. 

Tous les types de sols et de plafonds peuvent être associés aux planchers. 

La configuration de pose des connecteurs par paire croisée à 45/135° permet de reprendre 

les efforts de cisaillement de l'interface bois béton par une décomposition de l'effort en 

traction et compression dans la paire de connecteur croisé. Ce mode de pose à l'avantage 

de présenter une grande raideur d'assemblage tout en ayant un panneau intermédiaire 

entre les deux éléments de la poutre reconstituée. 

 

Image 1 : Connecteur SFS VB 

2.2. Validation technique 

Le connecteur SFS VB bénéficie d'un marquage CE avec une Evaluation Technique Euro-

péen (ETE-13/0699) donnant les caractéristiques mécanique du connecteur dans les bois 

résineux ou feuillus ainsi que dans les LVL de résineux. 

De plus le Document Technique d'Application (DTA3.1-15/0839_V2) présente la méthode 

de calcul en reprenant l'annexe B de l'Eurocode 5, ainsi que les spécifiés françaises. 

Le DTA autorise l'utilisation du procédé en plancher, en support d'étanchéité de toitures-

terrasses et toitures inclinées, qu'elles soient inaccessibles avec ou sans protection meuble 

ou végétalisation bénéficiant d'un Avis Technique, accessibles aux piétons et aux séjours 

avec une protection par dalles sur plot, aux toitures terrasses jardin selon le DTU 43.1 

avec limitation de l'épaisseur de terre à 30 cm. 

La pente des toitures-terrasses est au minimum de 0% sur plan et au maximum de 5%. 

Le procédé est utilisable sur des ouvrages neufs mais aussi en rénovation sur des ouvrages 

bois existant, sous réserve d'un diagnostic de validation de l'état sanitaire de la structure 

et de la détermination de la classe de résistance des bois en place. 
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Une Appréciation de Laboratoire, délivré par le CSTB, valide la possibilité de mobiliser les 

connecteurs SFS VB pour satisfaire le degré de stabilité au feu suivant les conditions pré-

cisées dans l'AL 15-156. 

Du faite de la petite section des connecteurs la liaison mécanique entre la dalle béton et 

la poutre bois est ductile et peut ainsi être maintenue et garanti même après une sollici-

tation dynamique tel une secousse sismique. 

Différents essais acoustiques nous ont permis de confirmer une modélisation et d'établir 

une fiche technique pour estimer l'atténuation acoustique au bruit d'impact que peut ap-

porter le procédé en fonction des différentes configuration et nature des matériaux de 

revêtement de sol ainsi que des complexes de plafonds courants. 

2.3. Dimensionnement et logiciel de calcul 

Le dimensionnement d'une poutre mixte bois béton liaisonnée avec les connecteurs SFS 

VB se fait suivant la méthode Heimeshoff décrite dans l'annexe B de l'eurocode 5. Cette 

méthode est reprise dans le logiciel SF HBV, disponible en téléchargement sur le site 

internet www.fr.sfs.com , mais en discrétisant la poutre reconstituée en plusieurs tronçons 

pour optimiser le dimensionnement et intégrer des spécificités comme des appuis inter-

médiaires, des charges ponctuelles et non continues. 

Le logiciel HBV fait aussi la vérification de la poutre au feu, des vibrations et de l'armature 

métallique dans la dalle béton. 

Il est possible d'éditer la note de calcul et le schéma constructif de répartition des con-

necteurs le long de la poutre. 

 

Image 2 : Logiciel de calcul HBV 

2.4. Mise en œuvre de plancher mixte bois béton 

Le panneau fond de coffrage peut être posé directement sur les poutres bois. Un film 

polyane peut être posé pour garantir une étanchéité et la non reprise d'humidité des élé-

ments bois avec la laitance du béton coulé en place. 
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Image 3 : Pose des connecteurs SFS VB avec la machine CF-VB/L 

La mise en œuvre des connecteurs se fait de façon optimale avec l'outil de pose CF-VB/L. 

cette visseuse de charpente munie d'un nez de pose rallongé permet à l'opérateur de 

rester debout lors du vissage des connecteurs. Ce confort de pose garanti des cadences 

de pose entre 200 et 300 connecteurs par heure. 

Pour une utilisation dans des bois feuillus il est conseillé de pré-percer le bois à un dia-

mètre de 4 mm pour faciliter le vissage. 

Le treillis soudé permet de transmettre et répartir les efforts dans la dalle tout en garan-

tissant l'anti fissuration. 

3. Exemple de réalisation 

3.1. Lycée Saint Gilles Croie de Vie 

Les connecteurs SFS VB ont été utilisés par l'entreprise LCA Construction Bois à la Bois-

sière-de-Montaigu pour la réalisation du CDI du nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-

Vie. Réalisation d'un plancher mixte bois béton en plancher sur une portée de 10ml et en 

toiture-terrasse non accessible sur une portée de 12 ml. 

Maître d'Ouvrage : Région Pays de Loire 

Maître d'œuvre : Epicura Architectes 

Bureau d'études : EGIS bâtiment centre ouest 

Lot bois : LCA construction bois 
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Image 4 : Axonométrie et détail du projet 

 

Image 5 : Chantier, connecteurs posés 

3.2. Ecole maternelle Saint Ouen du Tilleul 

L'entreprise Rocher à utiliser les connecteurs SFS VB pour la réalisation  

des toiture-terrasse non accessible végétalisé. 

Maître d'Ouvrage : Commune de Saint-Ouen-du-Tilleul 

Maître d'œuvre : ACAU, Agence Coopérative d'Architecture et d'Urbanisme 

Lot bois : Entreprise Rocher SARL 

Etanchéité : Normétanch 
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Image 6 : image du projet - ©ACAU 

 

Image 7 : Détail d'étanchéité 
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Image 8 : Connecteur SFS VB posé en toiture-terrasse 

3.3. Maison du directeur de la manufacture des tabacs à Lyon 

Maître d'Ouvrage : Université Jean Moulin Lyon 3 

Maître d'œuvre : LALA architecture 

Bureau d'études : Le BE associés 

Lot bois : Les métiers du Bois / Rénofors 

 

Image 9 : Photo du bâtiment à réhabilité 
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Image 10 : Plan de pose des connecteur SFS VB  

 

Image 11 : Connecteur SFS VB posé en rénovation 
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O’portune, D-Dalle et la Suite…   
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Développement de planchers 
 

Ingénierie, construction bois, expertise, TCE (Tout corps d’état), le groupe CBS-Lifteam 

se développe pour répondre aux exigences des clients et du marché, avec des collabora-

teurs aux profils multiples, tous unis par la passion du bois, de l’architecture et des défis 

humains.  

L’innovation est une composante essentielle du groupe, notamment dans les planchers 

massifs, utilisant les petites sections pour créer de grands planchers nervurés formant 

plafonds architectoniques aux déclinaisons multiples. 

La Conception-Réalisation est une approche technico-commerciale qui permet l’accéléra-

tion du transfert de technologie, puisque c’est le groupe qui décide quand un nouveau 

concept est prêt à l’usage, plutôt que d’attendre des années un appel d’offre classique, où 

l’innovation à toute les chances d’être minime. 

Le groupe CBS-CBT/LIFTEAM a développé des systèmes bois structurels et constructifs 

propres extrêmement innovants et totalement orientés vers le HQE (Haute Qualité Envi-

ronnementale) à partir de l'utilisation de bois massif sans colle et sans traitement chi-

mique. 

La grande devise du groupe est : Plus d’ingénierie, moins de matière ! 

Parmi les planchers, nous avons développé la dalle O’Portune tout bois, puis évolué vers 

la D-Dalle qui est une évolution de planchers mixtes bois-béton avec d’arriver à la dernière 

génération de plancher, La Métisse ! 

1. O’Portune 

La dalle O’Portune est fabriquée à partir de l'assemblage de planches décalées sur la hauteur, con-
nectées avec des vis pour des portées libres jusqu'à 12-13 mètres et des charges usuelles de 250 à 
500 kg/m². 

 

2. D-Dalle 

C’est un système de plancher bois massif type O'portune® renforcé par un béton connecté dans la 
zone de compression avec avis technique. 
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Mise en situation de la D-Dalle au centre musical FGO-Barbara à Paris 

 

Crédit photo @DR 

 

 

Crédit photo @DR 
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3. La MétiSSe 

La dernière-née du groupe, la dalle « MétiSSe », faisant une place à la mixité avec les 

essences de bois feuillu, sera le point d’orgue de cette présentation. Cette nouvelle dalle 

de haute technicité permet d’avoir les réseaux des lots techniques parfaitement intégrés, 

dans une approche architectonique en relation avec les plafonds à corniche de notre pa-

trimoine bâti.  
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Hybridal – Une innovation pour les 

planchers mixtes bois béton collé 
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Après plusieurs années de recherches et développe-

ments, nous avons, avec des partenaires, mis au point 

le premier plancher mixte bois-béton collé et com-

plètement fini en atelier que nous avons nommé HY-

BRIDAL®. Nous avons obtenu notre ATEx en novembre 

2020. Nous offrons des solutions pour les marchés du 

tertiaire, de l’enseignement, du logement collectif et 

des établissements recevant du public.  

Conscient des évolutions nécessaires que nous devons 

apporter dans nos manières de construire, nous avons 

une vraie solution de remplacement des planchers dits 

traditionnels ou bois. Pour cela, nous avons étudié l’in-

tégration de ces éléments dans plusieurs types de 

structure : entre voiles bétons, sur poteaux béton, sur 

structure bois ou métallique… 

1. Innovations techniques  

Notre procédé de connexion, exclusif à HYBRIDAL®, permet 

l’assemblage parfait sans glissement, offre une forte rigidité 

dynamique de la section bois-béton et permet ainsi de réduire 

la retombée du plancher. Nous économisons donc du bois ET 

du béton limitant alors le poids du bâti et l’impact sur les por-

teurs et les fondations.  

HYBRIDAL® est un procédé préfabriqué et assemblé en usine 

de 6 à 15 mètres de portée. La largeur est adaptée en fonction 

du bâtiment et les entraxes de solives peuvent varier de 0.6 

à 1.35m. Chaque élément est constitué d’un squelette en bois 

en partie intérieure et d’une dalle de compression en béton 

armé d’au moins 7 cm en partie supérieure. Cette liaison HY-

BRIDAL® a été testée en profondeur afin de mesurer l’inté-

gralité de ses performances (cisaillements, arrachement, 

statique, cyclique, instantané, long terme…).  

La stabilité des ouvrages peut être assurée par les planchers HYBRIDAL formant dia-

phragme, raccordés à des points durs tels que des palées de stabilité ou des noyaux béton.  

 

2. Dimensions environnementales  

Nous allons devoir évoluer dans nos modes cons-

tructifs et les matériaux biosourcés doivent ré-

pondre aux enjeux environnementaux, mais aussi 

aux enjeux techniques (thermique, acoustique,). 

La Re2020 a introduit l’ACV dynamique mais aussi 

renforcé des notions de conforts d’été. La mixité 

des matériaux est alors la solution pour répondre 

à un maximum de paramètre. C’est la solution qui 

permet de maximiser les avantages du bois (puit 

carbone, confort de vie, …) et du béton (rigidité 

mécanique, masse « acoustique », inertie ther-

mique,).  

À travers la réduction des 2/3 de l’utilisation du 

béton dans la dalle et l’intégration du bois issu de 

forêts gérées durablement, HYBRIDAL® intègre 

dans les constructions un matériau stockant du  

 

 

Figure 1 : Vue éclatée du procédé 

Figure 2: Schéma de la 
liaison bois-béton 

Figure 3 : Analyse ACV 
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CO2. HYBRIDAL® dispose de sa fiche FDES certifiée sur la base Inies. Le volume de bois 

au m² est quantifiable pour chaque projet et peut donc être considéré dans la proportion 

de matériaux biosourcés d’un bâtiment.  

La préfabrication est aussi un avantage majeur puisqu’elle permet de limiter de près de 

95% la production de déchets sur le chantier. Dans nos ateliers, tous les emballages sont 

triés. Issu de la filière sèche, le pré-assemblage d’HYBRIDAL® en usine permet d’optimiser 

les transports en amont, de diminuer les opérations et les nuisances sur chantier (bruit, 

poussières, fumées) tout en maximisant la sécurité pour les compagnons d’atelier et chan-

tier. En effet, nos modes opératoires limitent l’utilisation de matériel bruyant, maintien-

nent la propreté intérieure et extérieure et ne nécessitent pas l’utilisation d’eau sur le 

chantier.  

3. Une solution acoustique  

Il faut considérer le plancher HYBRIDAL® dans son environnement. Pour évaluer les be-

soins vis-à-vis de la réglementation, des études de plancher acoustiques complètes ont 

été menées sur différents complexes de planchers. Nous nous sommes basés sur des 

solutions qui sont aujourd’hui des cas courants dans la construction. Notre bibliothèque 

de solutions est en constante évolution. 

 

Figure 4 : Exemples de solutions acoustiques 

Grâce à sa connexion sans glissement, le plancher HYBRIDAL® bénéficie d’une inertie glo-

bale nettement améliorée par rapport à un solivage bois classique support de plancher « 

Lourd » et conserve ainsi un excellent confort vibratoire. Les tests in-situ ont démontré 

que l’impact des basses fréquences était nul.  

4. Une pose optimisée  

HYBRIDAL® est une solution prête à poser réduisant la pénibilité liée à la manutention des 

charges lourdes et permettant de travailler en toute sécurité. La mise en œuvre peut être 

effectuée par toute entreprise de maçonnerie – gros œuvre ou de charpente bois/métallique.  

De nouveau, la préfabrication est un atout indéniable. Nos planchers sont livrés 28 jours 

après le coulage de la dalle de compression. La résistance du béton étant à son maximum, 

il n’est pas nécessaire de prévoir d’étaiement. Les interventions des lots secondaires peu-

vent alors intervenir plus rapidement et sans encombre.  

Les éléments arrivant assemblés, les livraisons et rotations de camions sont alors bien 

moins importantes. Une étude comparative réalisée par un bureau d’études indépendant 

montre un gain de 22% de main d’œuvre et 16% de saturation de grue par rapport à une 

solution « traditionnelle » entièrement en béton. 

Pour limiter les travaux de second œuvre sur site, il peut aussi être posé, en atelier, une 

sous face avec isolation et/ou des gaines.  
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5. Une solution complète : l’exemple de SoWood à St 
Herblain 

Fiche technique du projet : 

− Promoteur : ADI 

− Architecte : Berranger & Vincent Architectes 

− Bureau d’études structure : ALS 

− 1600m² de plancher Hybridal dont une partie  

support d’étanchéité pour toiture accessible 

− Façades à ossature bois 

− Un niveau E+C- : E3C2 

− RT 2012 avec -40% en Bbio  

− 75m3 de bois structure poteaux-poutres 

− 143m3 de bois structure plancher Hybridal  

Il est possible d’intégrer en rive de plancher des éléments porteurs directement en 

usine. Lors de la pose, les planchers viennent donc se poser directement sur des po-

teaux au droit des angles. Une ferrure de liaison permet la transmission des efforts de 

niveau à niveau sans solliciter les planchers en compression transversale. Des charges 

gravitaires importantes peuvent alors transiter. La construction de bâtiments multi-

étages est alors simplifiée.  

 

Figure 6 : Liaison au droit des poteaux 

   

Figure 7 : Etapes d'avancement 

Figure 5 : Vue 3D de la structure porteuse 
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1. Préambule 

A l’instar des entreprises de béton, les charpentiers normands commencent à utiliser le 

transport fluvial pour acheminer les différents éléments bois à destination des chantiers 

situés en Ile de France. Sur le papier, pourquoi choisir le transport fluvial ? un transport 

plus long, plus coûteux, moins flexible qu’un transport traditionnel en camion. Les réti-

cences sont importantes et l’on peut comprendre cette résistance au changement. Le 

transport fluvial présente de nombreux atouts, outre le gain carbone très facilement at-

teignable, cette solution logistique est fiable et participe à la décongestion du trafic routier 

pour les chantiers situés en milieu dense et dans le cœur des villes. 

2. Les tendances de la construction à Paris 

2.1. La préfabrication 

Il y a une expression qui dit que « lorsqu’on transporte du bois, on transporte de l’air ». 

La préfabrication est un système de plus en plus utilisé dans la construction toute filière 

confondue, c’est d’ailleurs un avantage dans le délai la construction. Les charpentiers 

français ont créé des usines de production éloignées des villes. Les charpentes sont usi-

nées, les murs à ossature bois sont assemblés avec les isolants et la préfabrication est 

poussé pour intégrer le bardage et menuiseries… Tous ces éléments, volumineux, pren-

nent la direction de nos chantiers parisiens sur des semi-plateaux. Ces transports sont, à 

titre d’exemple en 2021, 354 transports ont été réalisés vers nos chantiers dont (25 en 

fluvial soit 9%). 

2.2. Densifier pour éviter l’étalement urbain 

Nous sommes tous au courant des mutations des projets immobiliers en France. Le projet 

de loi « climat et résilience » vise à réduire fortement l’artificialisation des sols tandis que 

le COS a été supprimé par la loi ALUR en 2014. La tendance est donc à la création de 

surfaces sur des zones existantes avec notamment pour objectif de densifier les villes. Les 

chantiers en milieu urbain ne sont pas les plus faciles à réaliser. La place y est limitée, les 

accès et espaces de stockage restreints. Le moindre camion en attente ou en retard, peut 

engendrer des gênes pour les riverains. Ce sont des chantiers méthodes qui demandent 

une importante préparation et organisation des approvisionnements. La préfabrication à 

distance limite les nuisances chantier (bruits, poussières) mais n’empêche pas le fret. 

2.3. Paris, une ville en chantier 

L’échéance 2024 a démultiplié le nombre de chantiers dans la capitale. Le Grand Paris 

Express crée 4 lignes de métro à Paris et sa périphérie. La construction de la tour d’Argent 

et les très nombreux projets de construction et réhabilitations provoquent des gènes pour 

les Parisiens. Les projets du village Olympique et du Cluster des Médias à Paris sont des 

projets d’envergure à mener dans un court laps de temps. Sur 40 hectares, ce sont 

300 000 m² qui se dresseront d’ici fin 2023 pour héberger les athlètes du monde entier 

et qui accueilleront 6 000 personnes après la période de reconversion du site. Cette den-

sité importante de travaux entraîne, par conséquent, un flux soutenu et une coactivité 

conséquente entre les différents projets. Alors comment faire pour construire en ayant un 

impact limité sur le trafic routier ? 

3. Il n’y pas que la route dans la vie 

3.1. La Seine, la plus large autoroute vers Paris 

Paris possède l’avantage géographique d’être traversé d’Est en Ouest par la Seine. Ce 

fleuve long de 777 km, relie les villes de Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Le Bassin de 

la Seine regroupe 30% de la population française, soit environ 18 millions d’habitants. 

Contrairement, aux périphs et routes parisiennes, la Seine est très largement sous-ex-

ploitée. Relié au grand port français de Rouen et du Havre, la Seine offre la possibilité de  

 

 

222



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Le transport fluvial: Une logistique au service du chantier | V. Fraboulet  

 
3 

faire transiter tous types de marchandises : céréales, ciment, déchets, colis lourds et pro-

duits en tout genre. Seulement 10% des marchandises déchargées au port du Havre, sont 

acheminées par la Seine en direction de l’Ile de France. Ce pourcentage est bien plus 

important au Pays-Bas ou chez nos voisins belges.  

3.2. Un secteur dynamique 

Le transport fluvial et la Vallée de la Seine sont en plein développement. Les ports du 

Havre, Rouen et Paris ont été réunis sous l’entité HAROPA PORT permettant d’offrir une 

solution de transport global et d’effectuer des investissements stratégiques pour dévelop-

per le fret sur la Seine. Le cours de la Seine est équipé de nombreuses installations, dont 

4 principaux HUB : le port du Havre, de Rouen, de Gennevilliers et Bonneuil sur Marne. 

Ainsi que des ports comme Honfleur, Limay, le quai de la Bourdonnais, Evry… Le dévelop-

pement de la Seine et de ses territoires sont poussés par une politique publique depuis 

2013 via le CPIER Val de Seine. Les feux sont au vert pour développer les infrastructures 

permettant d’accroître les flux de marchandises sur l’axe Seine. 

3.3. Un axe bien utilisé par la filière BTP 

En 2021, le trafic fluvial a augmenté de l’ordre de 4% en Ile de France, notamment en 

raison du dynamisme de la filière BTP porté par les grands projets parisiens (Grand Paris, 

Jeux Olympiques 2024, projet EOLE). La filière minéraux bruts et matériaux de construction 

occupe une part importante du trafic fluvial, environ 43% en 2019. Les entreprises comme 

CEMEX, LARFARGE et autres, ont investi dans des infrastructures positionnées dans des 

ports parisiens stratégiques. Des péniches chargées à l’amont de la Seine sont déchargés 

sur les plateformes parisiennes avant que des camions effectuent les derniers kilomètres. 

Cette logistique s’inscrit dans une stratégie de massification et de mutualisation. 

4. S’adapter, massifier, mutualiser 

4.1. Construire à partir d’une feuille blanche 

Bien que les matériaux occupent une part importante du trafic fluvial, le modèle existant 

n’est pas du tout adapté au transport des éléments bois des charpentiers jugés trop légers 

et trop encombrants. Chaque projet possède ces particularités, nous fabriquons nos élé-

ments bois à l’avancement des études. Imaginer remplir une péniche afin de rentabiliser le 

coût du transport est utopique et écologiquement non-viable. Il a donc fallu s’adapter pour 

faire face aux contraintes imposées par nos chantiers et notre métier de charpentier : 

1. La réactivité 

Les aléas de chantier sont le propre d’un projet de construction. Il faut pouvoir y répondre 

rapidement en repoussant/avançant une livraison et continuer à stocker certains élé-

ments. La nouvelle chaine logistique doit permettre d’apporter de la flexibilité aux équipes 

opérationnelles pour gérer les livraisons en fonction de l’avancement des travaux. 

2. La réalité économique 

La compétition entre transporteurs routiers tire les prix vers le bas. Un transport Beuzeville 

– Paris coûte entre 500 et 600 €. Bien que le transport fluvial soit bien plus écologique, 

personne n’est prêt à payer plus cher pour un approvisionnement par la voie d’eau. L’enjeu 

est de limiter les ruptures de charges ou d’accélérer les manipulations et de mutualiser 

les transports pour en limiter le coût. 

3. La manutention des éléments 

Le système utilisé doit permettre de manipuler aisément les éléments au chargement et 

déchargement à la grue comme au chariot élévateur. Si des ruptures charges il y a, il est 

important que la marchandise ne soit pas trop manipulée afin d’éviter toute dégradation, 

nous avons travaillé sur le conditionnement. 

4. La polyvalence 

La stratégie de POULINGUE est de proposer plusieurs systèmes constructifs pour répondre 

aux demandes des différents projets. Nous devons être en capacité de transporter des 

murs à ossature bois, des planchers, des charpentes, poutres et poteaux. 
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4.2. Notre solution 

Les exigences et contraintes posées nous ont permis de définir le schéma logistique le 

plus approprié. Nous avons choisi d’utiliser le modèle du conteneur pour transporter nos 

marchandises. Le conteneur Flat Rack et la Fleximalle, développée par notre partenaire 

SOGESTRAN, sont des conteneurs adaptés au chargement et déchargement sur chantier 

ou en atelier.  

En utilisant un conditionnement standardisé 

comme le conteneur, nous nous sommes insérés 

dans des lignes régulières et avons mutualisé nos 

éléments bois avec d’autres marchandises trans-

portées elles aussi par conteneur.  

Les ports du Havre / Rouen, ainsi que le port de 

Gennevilliers, remplissent les missions de HUB. 

Ces plateformes proposent des services de stock-

age gratuits et le réseau d’entreprises autour de 

ces HUB offrent des solutions de chargements & 

déchargements, ainsi que le transport de transi-

tion pour les derniers kilomètres. 

5. Deux références : une success story et un projet 
ambitieux 

5.1. Success Story : Pavillon d’été, Courbevoie (92) 

POULINGUE a construit de mars à juin 2021, un restaurant de 400 m² au cœur de la 

Défense. Ce projet tout bois utilise une structure poteaux-poutres lamellé-collé en épicéa 

et du CLT en toiture. 

L’accès au chantier de Place de l’Iris représentait un réel défi logistique. L’approvisionne-

ment des matériaux devait obligatoirement s’effectuer par un parking sous terrain, n’auto-

risant que les petits porteurs. La limite de hauteur et l’espace de stockage étaient limités, 

demandant un approvisionnement en flux tendu à l’aide de camions de petits gabarits. 

Nous avons approvisionné le chantier phase par phase, selon un programme logistique 

précis, à l’aide de porteurs de 7,5 tonnes. Ce type de véhicule, très émissif du fait de sa 

faible contenance (421 g de CO2e / t.km émis contre 161 g CO2e / t.km pour un porteur 

de 26 tonnes), était le seul véhicule pouvant atteindre la zone de déchargement situé au 

N-1 du parking. Il nous paraissait inconcevable d’effectuer 11 trajets entre la Normandie 

et la région parisienne avec ce type de moyen. 

Selon cette version d’approvisionnement, l’impact carbone était considérable, estimé à 

3994 kg de CO2. 

Face à cet impact, nous avons cherché les solutions de fret pour le réduire au maximum 

et réduire les émissions de CO2 liés au transport, nous avons décidé d’utiliser le transport 

fluvial. Nous avons transporté nos éléments bois par la Seine, conditionnés dans un con-

teneur (grand volume), entre le port du Havre et le port de Gennevilliers. Nous disposions 

d’une plateforme de stockage au port de Gennevilliers pour stocker nos éléments bois et 

procéder à un dispatching pour alimenter nos petits porteurs. Cette plateforme se situe à 

8 km de la Place de l’Iris, ce qui a permis de diminuer considérablement la distance par-

courue par notre porteur de 7,5 tonnes. 
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Grâce au report modal, seulement 900 kg de CO2 ont été émis, soit 4 fois moins (-77% 

d’émissions de CO2) qu’une logistique 100% routière. 

 
Maitrise d’ouvrage : Paris La Défense 
Maitrise d’œuvre : TOLILA+GILLILAND 

5.2. Un projet ambitieux : Tour Wood-Up, Paris (75013) 

Le projet Wood-Up est la construction d’une tour de 16 étages dont 14 niveaux en structure 

poteaux-poutres hêtre et épicéa. La tour est située à moins de 100 mètres de la Seine. 

En collaboration avec notre maitre d’ouvrage REI Habitat, nous mettons en place une 

logistique fluviale ambitieuse pour apporter nos éléments bois au plus près. En effet, le 

port de Tolbiac est situé à 500 mètres de l’entrée du chantier. Grâce au bateau auto-

déchargeant de l’entreprise SOGESTRAN, nous déchargerons nos poutres et poteaux  

directement au quai de Tolbiac. Ce projet est inédit, seul un dispositif similaire a été mis 

en place sur le projet de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Les émissions 

de CO2 évitées sont considérables, tout comme les kilomètres non-parcourus.  

Pour en apprendre plus sur ce projet et le schéma logistique utilisé, vous pouvez consulter 

le papier de REI HABITAT présent lors de l’atelier. 

Maitrise d’ouvrage : REI HABITAT 
Maitrise d’œuvre : LAN Architectes 
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1. La logistique durable du Group Binderholz par le 
ferroviaire 

Binderholz est un groupe créé en 1957 en Autriche par Monsieur Binder à partir d’une 

scierie à Fügen. 

65 ans plus tard le groupe compte 5000 employés répartis sur 29 sites et six pays (Au-

triche Allemagne Grande-Bretagne Lettonie Finlande États-Unis) Il est le numéro un de la 

filière scierie et transformation de bois massif en Europe avec : une usine de panneaux 

en bois massif 3 Plis (1989), une usine de lamellé-collé (1996), deux de CLT (2006 et 

2016), le rachat de Klenk en 2017, deux acquisitions aux États-Unis en 2020 et le rachat 

du groupe BSW en 2021 pour un chiffre d’affaires de 2 milliards environ. 

Acteur du développement durable, Binderholz s’est interrogé sur sa stratégie logistique et 

a décidé d’agir en toute cohérence en limitant ses émissions de CO2. 

 
Image 1 : localisation des sites Groupe Binderholz en date de mars 2022 
 

2. Les enjeux et objectifs 

2.1. Le constat  

Le volume de marchandises transportées va augmenter de façon drastique jusque 2030 

(+ 40 %), mais les infrastructures routières sont déjà à leur limite. 

De plus, le transport par route manque cruellement de conducteur. 

Tous les acteurs portent aujourd’hui une responsabilité écologique et souhaitent également 

que leur logistique soit écologique, en cohérence avec leur problématique RSE. L’environ-

nement mondial, les restrictions politiques et les attentes d’objectifs climatiques, notam-

ment en termes de réduction de C02, poussent les entreprises à trouver d’autres moyens 

de transport  

2.2. La concertation  

Binderholz a organisé en Autriche la première conférence sur le transport ferroviaire de 

marchandises à l’image de ce qu’il se passe habituellement au niveau européen. 

Il a réuni tous les acteurs impliqués pour une concertation : les représentants de l’Etat, 

des régions, des chambres du commerce, les sociétés de transport ferroviaire et logistique 

les sociétés de transport les opérateurs de terminaux et d’interminables, les fabricants 

d’équipement ferroviaire… pour les consulter sur les besoins du groupe. 
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Image 2 : 1ère Conférence sur le transport ferroviaire de marchandises du Tyrol 

2.3. Les objectifs  

Le Groupe Binderholz a décidé d’appliquer une stratégie de logistique bas carbone en 

limitant l’usage du transport routier, en utilisant le transport par rail ou bateau pour l’en-

semble de son flux de marchandises, du bois rond au produits d’ingénierie finis ; pour les 

échanges entre site ou à destination des clients et chantiers. 

3. Les actions 

3.1. Réactivation des transports amont  

Binderholz a décidé de réactiver le transport des bois ronds ou billions de 4 à 5 m : 

− 20 000 camions par an ont été remplacés dans l’une des vallées les plus touristiques 

du Tyrol 

− 3 trains de 10 wagons ont été mis en place et circulent continuellement grâce  

au développement de wagons optimisés 

− du terminal Jenbach (AT) à Fügen (AT), distant de 7 km l’un de l’autre, 1000 wagons 

circulent en six semaines. 

− Binderholz a obtenu le prix de la mobilité du Tyrol en 2021 

 

Image 3 : le train qui achemine les bois ronds du terminal Jenbach (AT) à Fügen (AT) 
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3.2. Bois sciés et granulés de bois  

Binderholz expédie une partie de ses bois sciés et de ses granulés de bois par train : 

− le chargement se fait directement à la Scierie de Fügen (AT) permettant une  

réduction de trafic de 1000 wagons par an soit 4000 trajets en camion économisés 

− les granulés de la série de Kosching partent également en Italie du sud à Ingolstadt 

par rail 

− Les scieries Binderholz de Finlande (FI) envoient leur bois de sciage par rail, ensuite 

les paquets prennent un navire et arrivent finalement par rail. 

 

Image 4 et 5 : chargement des granulés et des paquets de bois de sciage 

3.3. Les bois d’ingénierie livrés sur le chantier  

Binderholz possède 2 usines dédiées au bois d’ingenierie lamellé-collé et CLT : 

− L’usine de lamellé-collé de Jenbach est capable d’expédier des poutres jusque 34 m 

de long par rail : ce fut le cas pour un projet en Norvège ; une salle de sport de trois 

360 m³ à Knapstad (NO) a été livrée depuis l’Autriche par train 

− Les usines de CLT et modulaires expédient depuis Hallein (AT) ou Burgbenheim (DE) 

des transports de produits combinés vers la Suède, la Norvège, l’Allemagne et la 

France. Ainsi un parking bois de 18 000 m² a été livré à Malmö en Suède 

   

Images 6 et 7 : chargement de poutres lamellé-collé et convoi mixte de CLT BBS et lamellé-collé 

− 5500 m³ de CLT sont également partis par le rail vers les États-Unis via un transfert 

par bateau non-stop sur l’océan Atlantique, le fleuve Saint-Laurent, la région des 

grands lacs jusqu’à Cleveland : une distance de 7500 km au total avec seulement  

103 km par camion 
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Image 8 : chargement du bateau 

3.4. La France 

La France n’est pas en reste puisqu’une plate-forme logistique a été mise en place au 

Blanc-Mesnil pour recevoir les wagons mixtes lamellé-collé CLT fin 2019.  

Elle permet de stocker à l’arrivée la marchandise pendant 15 jours les chantiers qui sont 

ensuite livrés au camion sur les kilomètres restants. 

Pendant la Covid elle a servi de lieu de stockage puisque les usines Binderholz n’ont pas 

fermé : nous avons notamment pu stocker les terrasses / toitures du chantier NEW à 

Asnières-sur-Seine. 

Nous avons également livré par exemple les murs et plancher d’une partie du programme 

de la Zac Léon Blum à Issy-les-Moulineaux. 

 

Image 9 : exemple de projets livrés en France 
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Architecture frugale 

Principes, moteurs et freins  

1. Un mouvement mondial très présent dans  
le Grand Est 

Le « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement 

des territoires » a été lancé en janvier 2018 par Alain Bornarel, Philippe Madec et Dominique 

Gauzin-Müller (www.frugalite.org). Il a déjà recueilli plus de 13 500 signatures et créé un 

véritable mouvement, sensible en France comme à l’étranger. Parmi la quarantaine de 

groupes locaux qui se sont spontanément formés pour promouvoir des solutions frugales, 

ceux de Lorraine et d’Alsace sont particulièrement actifs, comme le prouvent l’exposition 

« Frugalité créative/Weniger ist genug », le livre « Architecture frugale – 20 exemples ins-

pirants dans le Grand Est » et le panorama présenté en introduction de l’atelier dédié à 

l’architecture frugale, dans le cadre du 11e Forum International Bois Construction.  

2. Les principes de l’architecture frugale  

2.1. Respecter le vivant  
L’architecture frugale tisse des liens entre les citoyens, les collectivités, les concepteurs 

et les entreprises. Son essor dans le Grand Est favorise le recours aux ressources locales : 

pierre, terre, paille, chanvre… et bois, bien sûr ! L’approche frugale contribue à la fois au 

bien-être humain, à la préservation du patrimoine forestier, au maintien et au développe-

ment des savoir-faire et à la prospérité́ de nos territoires. 

La frugalité́ heureuse est une philosophie, mais aussi une démarche concrète qui englobe 

l’usage raisonné du sol, la réduction de la consommation d’énergie et la priorité́ aux ma-

tériaux de construction écologiques issus de la région, le tout selon un processus holistique 

et collaboratif. L’objectif commun est une architecture plus respectueuse du vivant, qui 

transforme l’existant avant de construire du neuf, qui valorise les matériaux renouvelables 

et les savoir-faire artisanaux et qui privilégie des solutions techniques simples et robustes. 

2.2. Frugalité en sol  

La frugalité commence dès le choix de l’implantation et la rédaction du programme. Elle 

pose parfois la question : Faut-il encore construire ? Elle appelle une utilisation raisonnée 

du sol, le respect du site et la valorisation des potentiels du territoire. Elle lutte contre le 

mitage du paysage et peut aller jusqu’à la sanctuarisation des terres agricoles afin de 

garantir une production alimentaire locale. Elle encourage un métamorphose créative du 

« déjà-là » pour donner une nouvelle vie à des quartiers et à des immeubles existants. 

Elle touche toutes les échelles : transformation de friches urbaines (industrielles, mili-

taires, ferroviaires, etc.) en lieux de vie attractifs mêlant habitat, travail et services ; re-

vitalisation de centres-bourgs en déshérence ; restructuration de bâtiments ruraux avec 

de nouvelles fonctions pour préserver la vie dans les villages, etc. 

2.3. Frugalité en énergie  

Dans le domaine de l’énergie, le « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative » 

prône des solutions sobres et efficaces pour assurer le confort thermique, en été comme 

en hiver. Il est possible de réduire notablement les consommations par des mesures bio-

climatiques, une ventilation naturelle et une isolation renforcée (par exemple en bottes 

de paille). Les besoins peuvent alors être couverts par des énergies renouvelables pro-

duites localement, dans le neuf comme en rénovation. Si la démarche Passivhaus fait sens 

dans le climat montagnard des Vosges, des mesures simples et robustes peuvent suffire 

dans des territoires aux températures plus douces.  

 

234

http://www.frugalite.org/


11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Architecture frugale Principes, moteurs et freins Rôle du bureau de contrôle | D. Gauzin-Müller, F. Brun 

 
3 

2.4. Frugalité en matériaux  

Le béton de ciment armé est responsable d’environ 8 % des émissions de CO2. Sa pro-

duction consomme de grande quantité d’énergie, mais aussi du sable et des granulats, de 

plus en plus rares. Le béton devrait donc être réservé aux ouvrages pour lesquels il est 

incontournable. Les choix frugaux concernant les matériaux et leur mise en œuvre sont 

guidés par l’usage de ressources locales et la valorisation de savoir-faire artisanaux, afin 

de minimiser l’empreinte écologique du bâtiment et de participer à l’essor économique du 

territoire qui l’entoure. Ce qui est vraiment écoresponsable, c’est d’utiliser la juste quantité 

du bon matériau au bons endroit… et au juste coût ! Le prix actuel du béton ne tient pas 

compte de son énorme impact environnemental.  

2.5. Vers un nouveau vernaculaire 

Les matériaux vernaculaires (bois, terre crue, pierre, paille, chanvre, etc.) peuvent aussi 

servir le confort de la modernité. De nombreuses réalisation du Grand Est le prouvent en 

déclinant, selon des circuits courts, l’usage de feuillus abondants dans la région et d’autres 

essences très locales. Ainsi, la Maison des enfants de Tendon (88), dessinée par l’agence 

Haha, a valorisé le hêtre de la commune en structure grâce à l’appui du CRITT Bois d’Épi-

nal. Pour Paul de Rambures qui l’a mise en œuvre, la magnifique charpente de la halle 

d’Ancy-Dornot (57) est « un projet au faible bilan carbone qui a renforcé l’économie lo-

cale : le pin noir, coupé dans les forêts d’Ancy, a été transformé en planches de bardage 

dans une scierie proche et les déchets traités dans le village voisin ». En Lorraine comme 

ailleurs, Le bois massif est à l’honneur dans un nombre croissant de projets. 

  

1.Halle polyvalente à Ancy-Dornot 
© Julian Pierre 

2.6. Nouveaux processus de conception et de mise en œuvre 

La frugalité vise la décroissance du matériel, mais prône la croissance et l’épanouissement 

des relations humaines, dans toute leur richesse. La conception de bâtiments frugaux fait 

souvent l’objet d’une démarche participative intégrant les futurs usagers, voire les rive-

rains. Elle instaure dès l’amont une collaboration bienveillante entre tous les acteurs, du 

maître d’ouvrage aux entreprises, en passant par les architectes, les ingénieurs des bu-

reaux d’études et de contrôle, les scieurs, etc. Le gymnase Jean-Lamour à Nancy (54), 

conçu par Christophe Aubertin et Xavier Géant (Studiolada), est représentatif de ces nou-

veaux processus. Les poutres treillis assemblées par les charpentiers Lebras Frères sont 

en épicéa fourni par la scierie Mandray à Taintrux. Mathias Humbert, du bureau d’études 

Barthès Bois, a imaginé un système constructif permettant de franchir 24 mètres avec 

des madriers de 6 mètres maximum, sans colle. Chaque maillon de la chaîne a joué son 

rôle pour cette réussite écologique et esthétique, dans l’esprit du mouvement de la fruga-

lité heureuse. 
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2.Gymnase Jean-Lamour à Nancy en cours de chantier 
© Studiolada 

3. Moteurs et freins de l’architecture frugale 

3.1. Moteur majeur : la force du collectif 

Le premier moteur de l’architecture frugale est souvent la volonté du maître d’ouvrage : 

un maire qui veut donner l’exemple, un bailleur social particulièrement engagé, une famille 

qui veut vivre dans une maison saine, etc. Les deux bâtiments détaillés dans cet atelier 

peuvent être qualifier de « frugaux ». L’école primaire et maternelle à Anzeling (57), con-

çue par Caroline Leloup et Christian Vincent, et l’observatoire du vieux canal à Hirztfelden 

(68) de l’agence Goetschy + Cabello ont été conçus et réalisés avec la volonté de mettre 

en valeur la ressource locale. Le retour d’expérience partagé par les acteurs qui sont in-

tervenus à différents moments du processus montre la force du collectif, du bois tiré de 

la forêt jusqu’ l’œuvre bâtie. Il témoigne de la puissance d’une collaboration bienveillante 

et créative. Le changement de paradigme commence par l’humain, pas par la technique.  

3.2.  École primaire et maternelle à Anzeling 

Selon l’architecte Caroline Leloup, « le projet de regroupement scolaire est l’occasion de 

structurer et d’urbaniser une vaste emprise encore peu aménagée entre les deux com-

munes d’Anzeling et Edling. Il dédie la structure préexistante pour partie au périscolaire, 

reconvertit l’un des bâtiments en bureaux de la communauté́ de communes, développe un 

pôle scolaire maternel et élémentaire et intègre des espaces partagés. L’ensemble est 

organisé́ comme un nouvel espace public, lieu d’échanges et d’extensions possibles. 

L’échelle du village donne la mesure à cet équipement par son intégration urbaine et 

paysagère en prolongeant le bourg dans sa typologie de « village- rue ». La volumétrie 

basse et étirée, le jeu de toiture à deux pans ainsi que l’implantation de l’aile maternelle 

en front de rue illustrent cette intention. Une certaine porosité́ est créée vis-à-vis du quar-

tier de manière à faire émerger la vie de l’école vers l’extérieur, sans nuire à la tranquillité́ 

du voisinage et des enfants. La cour élémentaire s’ouvre sur la rue et son préau offre un 

abris-bus tandis que celle des maternelles est tournée vers le verger et le grand paysage 

en faisant le lien avec le périscolaire existant. 
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L’utilisation du matériau bois, en structure du mur et de la toiture, coordonnée avec la 

répétition des espaces des salles de classe, a permis une préfabrication en atelier pour un 

montage rapide sur site. À l’intérieur, le bois est très visible : poteau en W et murs en 

bois massif de la structure, plafond, agencement. À l’extérieur, il est protégé́ par un 

bardage métallique de couleur bleue. La densité des charpentes des préaux créent des 

ombrières pour un confort d’usage en toutes saison. » 

Maîtrise d’ouvrage : SISPA 
Maîtrise d’œuvre : Caroline Leloup (architecte mandataire) 
Christian Vincent (architecte associé), Bruno Kubler (paysagiste) 
BET développement durable : MAYA 
BET structure : MELLARDI 
BET structure bois :  Jérôme Robin 
Livraison : 2021 
Surface : 1 200 m2 shon 
Coût des travaux : 2 500 000€ 

 

3.École à Anzeling  
© Nicolas Walteflauge 

 

4.École à Anzeling  
© Nicolas Walteflauge 

3.3.  Observatoire du vieux canal à Hirztfelden  
L’observatoire du vieux canal à Hirztfelden (68), conçu par l’architecte Inmaculada Martin 

Cabello et l’ingénieur Bruno Goetschy, a été lauréat de la catégorie « Aménagement ex-

térieur » du Prix régional de la construction bois Grand Est en 2018. En plus d’offrir un 

point de vue privilégié sur l’étendue d’eau pour l’observation de la faune, cet observatoire 

héberge en son sein plusieurs dispositifs d’accueil pour les oiseaux, les chauves-souris et 

les insectes : des alvéoles triangulaires abritent ainsi nichoirs et hôtels à insectes. Dans 

le cadre d’ateliers pédagogiques, les enfants peuvent aménager une alvéole et aller la 

placer dans la structure. Remplie de différents matériaux, les façades de l’observatoire 

créeront au fur et à mesure des ateliers une architecture évolutive de la diversité. En 

s’insérant dans la végétation des berges sans resserrer le gabarit du cours d’eau, cet 

observatoire s’invite sans s’imposer dans son site naturel. Sa toiture végétalisée vient  
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parfaire l’intégration paysagère. Dans une logique de cohérence environnementale, tous 

les bois massifs ont été approvisionnés de forêts locales puis sciés, séchés et transformés 

par l’entreprise de charpente. Afin d’éviter les traitements chimiques imposés par la ré-

glementation, seules des essences naturellement durables ont été mises en œuvre. Le 

bois est bien adapté pour un pont couvert, car il est léger, performant et très durable dès 

lors qu’il est abrité. Le système porteur est constitué de deux poutres treillis en mélèze et 

douglas de 22 mètres de long. Les diagonales s’élargissant en partie supérieure vont s’en-

castrer dans les arbalétriers de toiture, afin de permettre la stabilité au déversement des 

poutres treillis. Plus que le choix des essences de bois, c’est avant tout l’accent mis sur la 

protection constructive du bois qui permettra une durabilité à l’ouvrage. 

Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes Pays Rhin-Brisach 
Architectes : Goetschy + Cabello 
BET structure : Goetschy  
Scieur et charpentier : Arnold Fils 
Livraison : 2018 
Surface : 100 m2  
Coût des travaux : 160 000€ HT 

 

5.Observatoire du vieux canal à Hirztfelden  
© Goetschy-Cabello 

 

6.Observatoire du vieux canal à Hirztfelden  
© Goetschy-Cabello 

3.4. Freins au déploiement de l’architecture frugale 

Parmi les freins souvent cités au déploiement de l’architecture écologique et frugale : une 

réglementation trop contraignante, l’obligation de recourir à des Attestations techniques 

d’expérimentation (ATEx) pour chaque innovation, l’absence d’engagement des maîtres 

d’ouvrage, le manque de compétences des concepteurs et des entreprises, la perte des  
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savoir-faire artisanaux, le faible budget qui interdit l’expérimentation, etc. Le contrôleur 

technique est aussi souvent considéré comme un frein majeur à l’innovation et à l’usage 

de matériaux biosourcés et géosourcés. Mais s’il a des compétences, de la curiosité et du 

goût pour l’intelligence collective, il peut devenir un facilitateur, voire un moteur, des 

projets frugaux. C’est le cas de François Brun dans le Grand Est. 

 

François Brun 
BTP Consultants Nancy/Metz 

4. Le rôle du bureau de contrôle 

4.1. Un contrôleur technique régional très impliqué 

Contrôleur technique chez BTP Consultants à Nancy et Metz, François Brun travaille dans 

la construction en bois depuis le contrôle de chantiers de surélévation avec les HLM de 

Metz en 1985 et sa fonction de technico-commercial en lamellé-collé en 1990 chez Far-

geot/Arbonis. Il est membre de LQE et d’Envirobat depuis 2004, mais également adhérent 

du Réseau français de la construction paille (RFCP), d’AsTerre pour la terre crue et de 

ReMIse pour le réemploi.  

Signataire du « Manifeste pour la frugalité heureuse et créative », François Brun est très 

impliqué pour sa transcription dans les projets qu’il accompagne. Il se dit « contrôleur 

technique facilitateur heureux de la frugalité pour des projets en bois, paille, pisé, pierre 

ou en réemploi ». Selon plusieurs architectes lorrains qui appliquent une approche frugale, 

son intervention a été essentielle pour l’aboutissement de certains de leurs bâtiments.  

Parmi les projets qu’il a accompagnés ou qu’il suit actuellement :  

− La tour R+10 en bois et paille du Toit Vosgien à Saint-Dié-des-Vosges avec ASP  

Architecture ; 

− La mairie en bois et paille de Barisey-la-Côte avec l’atelier HAHA ; 

− Le siège en bois et paille du CDG88 à Uxegney avec A’jeance ; 

− Les maisons de santé en bois et biosourcés à Belleville-sur-Meuse et Gerbéviller avec 

MIL-LIEUX ; 

− La maison de santé d’Eloyes et le groupe scolaire à Einville en pisé, bois et paille avec 

MIL-LIEUX ; 

− Le collège du Plateau en bois, paille et pisé à Nancy avec MIL-LIEUX et Lucquet  

Architectes ; 

− Les maisons de santé en bois et pierre de taille à Audun-le-Roman et Rodemack avec 

Studiolada ; 

− Le gymnase Jean-Lamour en bois local et autres matériaux biosourcés à Nancy avec 

Studiolada. 

La plupart de ces projets sont présentés dans le cadre du Forum Bois Construction. 

4.2. L’approche frugale vue par un contrôleur technique  

Selon le contrôleur technique François Brun, « la démarche du Mouvement de la frugalité 

représente plusieurs ruptures et remet en question à la fois les habitudes de conception 

et de construction (changement de disque dur), les réglementations et normes qui évitent 

de réfléchir ainsi que les circuits d’approvisionnement des produits et matériaux. La libé-

ration de ces différents automatismes et la recherche de la simplicité demandent beaucoup 

plus de réflexion et d’innovation à la conception, et encore plus à la réalisation.  
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Le contrôleur technique qui s’implique permet de canaliser l’innovation : 

− pour trouver le classement adapté du bâtiment ;   

− pour utiliser, quand c’est possible, des techniques courantes acceptées par la C2P ; 

− pour renseigner les concepteurs sur l’évolution rapide des normes, règlements et  

dispositifs d’innovation ; 

− pour aider à justifier des techniques non courantes qui ne présentent aucun risque ou 

qui sont éprouvées par ailleurs ;  

− pour proposer une mission d’acceptation d’une technique non courante par Avis de 

chantier, ETN ou ATEx. 

Cette démarche d’accompagnement doit être reconnue et rémunérée. » 

Pour François Brun, sa première mission est « d'accompagner, sans observation inutile, 

les projets bien étudiés par des architectes et BET compétents ». Et selon lui : « les assu-

reurs accompagnent plus facilement les projets qui sont suivis, dès le début, par un con-

trôleur technique ». 

5. Label Bâtiment frugal… du Grand Est ? 

À l’initiative de Bernard Blanc, adjoint au maire de Bordeaux chargé de l’urbanisme rési-

lient, les principes de la frugalité sont appliqués à grande échelle depuis 2021 à travers le 

label Bâtiment frugal bordelais. Cette approche multicritères, préparée par Alain Bornarel 

et le bureau d’études Tribu, promeut des constructions à faible impact environnemental. 

Plusieurs démonstrateurs sont en cours d’études. Leurs acteurs sont soucieux de l’usage 

et de la qualité de vie des occupants, respectueux des espaces de natures existants. Ils 

donnent ainsi la préférence aux filières locales pour les matériaux. D’autres collectivités 

envisagent de suivre cet exemple, qui sera peut-être décliné un jour dans certaines villes 

du Grand Est… 
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Passerelle 

« Observatoire de la nature » 
Vieux canal à Hirtzfelden (F-68) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inma CABELLO 

GOETSCHY + CABELLO 

architecture et ingénierie bois 

Fellering, France 

 

 

Bruno GOETSCHY 

GOETSCHY + CABELLO 

architecture et ingénierie bois 

Fellering, France 

 

 

241



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Observatoire de la Nature à Hirtzfelden | I. Cabello, B. Goetschy 

 
2 

1. Note architecturale 

Au-delà de permettre la simple traversée du canal, cette passerelle est avant tout un ob-

servatoire offrant un point de vue privilégié sur l’étendue d’eau de l’ancien canal. Conçu 

comme un pont couvert cet espace d’observation de la nature est une étape incontournable 

du sentier pédagogique de découverte de la Maison de la Nature et du Vieux Canal de 

Hirztfelden (F-68). 

 

Image 1 : Vue générale depuis le canal de la façade « Observation » 

Afin de permettre l’observation de la faune avec peu de dérangement, la passerelle n’est 

pas transparente à la vue depuis le canal (image 1). Les grands triangles en vis-à-vis 

dessinés par les poutres treillis sont inversement fermés ou ouverts sur chaque façade. 

Cette disposition évite que les silhouettes des passants se découpent dans le ciel : l’une 

des façades plus fermée et dédiée à l’observation de proximité́ de la faune (image 1) tandis 

que l’autre plus ouverte permet une vue dégagée sur le canal et le paysage (image 2). 

La passerelle s’intègre dans le site comme si elle émergeait de la végétation des rives. Afin 

de ne pas resserrer le gabarit du canal et de créer aucun obstacle à la faune cheminant le 

long de l’eau, les culées sont en retrait des berges et habillées de muret en pierre sèche 

offrant une multitude d’abris à la petite faune. La toiture végétalisée vient parfaire l’inté-

gration de l’ouvrage.  

 

242



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Observatoire de la Nature à Hirtzfelden | I. Cabello, B. Goetschy  

 
3 

 

Image 2 : Vue générale depuis le canal de la façade « paysage » 

L’observatoire a un triple objectif. D’une part, de permettre aux promeneurs de traverser 

le canal dans le cadre d’un sentier de découverte des paysages, de la faune et de la flore. 

D’autre part d’initier le public et les scolaires à l’observation de la biodiversité́ et enfin, de 

créer des refuges multiples avec l’installation de nichoirs à passereaux, hirondelles, 

chauves-souris et d’hôtels à insectes. Un travail avec la Ligue pour la protection des oi-

seaux (LPO) et des naturalistes chevronnés a été fait afin d’élaborer au mieux ces disposi-

tifs. Les nichoirs installés dans les alvéoles triangulaire sont équipés à l’intérieur de la 

passerelle d’œilleton permettant d’observer les couvées. Dans le cadre d’ateliers pédago-

giques les enfants peuvent aménager une alvéole triangulaire et allez la placer dans la 

structure comme un tiroir depuis l’intérieur de l’observatoire. Remplies de différents ma-

tériaux, les façades de l’observatoire créeront au fur et à mesure des ateliers une archi-

tecture évolutive de la diversité.  

 

Image 3 : Vue intérieure de l’observatoire 
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2. Descriptif technique de l’ouvrage 

2.1. Protection constructive 

Plus que de franchir 18 mètres en portée libre avec une toiture végétalisée, l’une des 

difficultés majeures d’une passerelle en bois est sa protection efficace et durable contre les 

intempéries. Plutôt que d’opter pour des traitements chimiques nocifs et finalement peu 

durable sur le long terme, il a été opté pour une protection constructive soigneuse et un 

choix d’essence naturellement durable sans traitement pour une classe d’emploi 3.  

Le fait de choisir une structure couverte avait tout son sens pour un observatoire et a permis 

d’abriter en grande partie la structure des intempéries. On accepte généralement un angle 

d’au moins 30° par rapport à la verticale afin de prendre en considération les effets de la 

pluie et du vent, les parties basses des façades sont donc exposées à la pluie (image 04). 

Un remplissage en bardage avec profil en goutte d’eau empêche l’eau de pluie de rentrer à 

l’intérieur de la passerelle. Les membrures basses en lamellé-collé de mélèze sont protégées 

par des bavettes en inox sur leur face supérieure horizontale ; un bardage bois protège 

également la face extérieure exposée des membrures (détail 01, image 4). Les diagonales 

en lamellé-collé de douglas à inertie variable sont taillées en sifflet sur leur extrémité infé-

rieur afin de bien ramener l’eau de pluie sur les bavettes inox (image 6 et 8). 

 

Image 4 : coupe transversale 

Le platelage du tablier est composé de bastaing de mélèze de 10cm d’épaisseur portant 

sur la largeur de la passerelle. Afin d’éviter que les débris ramenés par les chaussures 

puissent s’accumuler contre les membrues basses, le platelage prend appuis sur des cor-

nières en inox fixées de façon déportées aux poutres treillis (détail 01, image 4). L’épais-

seur du platelage a permis de se passer de porteur intermédiaire. Source de dégât, les 

zones d’accumulation de débris au contact directe du bois sont très fréquentes sur les 

tabliers en platelage bois, grâce à ces dispositifs constructifs, ces zones sensibles ont pu 

être réduites au strict minimum. Les faces verticales entre les bastaings de mélèze ont été 

légèrement délardées afin de permettre aux débris ramenés par les chaussures d’évacuer 

facilement par le dessous. L’intégralité des ferrures et organes d’assemblage est réalisée 

en acier inoxydable 316L. Le bon choix des essences et l’accent mis sur la protection cons-

tructive permettra une grande durabilité à l’ouvrage. 
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2.2. Fonctionnement structurelle  

 
 

Image 5 : élévation 

Le système porteur principal et constitué de deux poutres treillis de 18 mètres de portée 

et 22 mètres de long relié entre elles par les arbalétriers supportant la toiture et ses dé-

bords. En s’élargissant en partie supérieur, les diagonales à inertie variable vont s’encas-

trer dans les arbalétriers de la toiture afin d’éviter le déversement des poutres treillis 

(image 4 détail 02, image 6).  

 

Image 6 : Vue extérieure rapprochée 

Les diagonales inclinées à 30° forme des triangles équilatéraux permettant de composer 

géométriquement avec les sous-divisions des nichoirs et hôtels à insectes. Les assem-

blages des diagonales aux membrures basses et hautes ont été réalisés par des ferrures 

en âme et broches de 10mm. 

   

Image 7,8 : assemblage des diagonales des poutre treillis 

18,00

22,00

Hôtel à Insectes et Nichoirs
Toiture végétalisé Garde corps Poutre treillis

Mur pierre sèche
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La toiture végétalisée est supportée par des poutres de douglas couchées de 20 cm de 

large et 6 cm d’épaisseur formant un support continu. Ces poutres sont posées d’arbalétrier 

en arbalétrier dans le sens de la longueur de la passerelle. Leur pose sur trois appuis en 

alternance avec les éléments voisin à la façon de joint de brique permet de créer un effet 

de continuité vis-à-vis des charges latérales de vent. En agissent comme une multitude de 

petites poutres au vent les bastaings réparties sur les 5,60 mètres de large de la toiture 

ont permis de se passer d’élément de contreventement supplémentaire dans le plan de la 

toiture. 

Pour résister aux charges ponctuelles pouvant s’appliquer sur un seul bastaing du tablier, 

trois trames de broches ont été posées à l’avancement dans l’épaisseur du platelage afin 

de faire participer les éléments voisins à la flexion en cas de charge ponctuel forte. Ce 

dispositif permet également d’éviter un effet de pianotage des pièces entre elles que pour-

rait avoir un platelage posé sur seulement deux appuis.  

3. Approche environnementale 

Dans une logique de cohérence environnementale et afin d’éviter les traitements chimiques 

imposés par la réglementation seul des essences naturellement durables ont été mise en 

œuvre. Les plans d’exécution ont été réalisées par la maitrise d’œuvre afin de garantir la 

plus grande pérennité possible et d’offrir la possibilité à des entreprise de charpente sans 

bureau d’étude intégré de répondre seul à l’appel d’offre. 

L’entreprise familiale de charpente Arnold Fils, qui a réalisé la passerelle, a sus conserver 

sa scierie à travers ses évolutions et s’équiper d’un séchoir pouvant accueillir des grandes 

longueurs de poutre. Elle a donc pu proposer facilement du bois massif sec, rabotés et de 

provenance locale à des prix compétitif.  

La communauté de commune du pays Rhin Brisach et la maison de la nature et du vieux 

canal de Hirtzfelden ont permis par leur grande sensibilité environnementale de réaliser ce 

projet pédagogique atypique. A l’image d’une arche de Noé, l’observatoire de la nature 

flotte au-dessus de l’ancien tronçon de canal ; canal désaffecté devenu un havre de paix 

pour la faune et la flore au milieu d’une plaine envahit par la culture intensive du maïs. 

 

Image 8 : pose de la passerelle dans son environnement 
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1. Un guide à destination des concepteurs  

Face à l’urgence des enjeux environnementaux, les bâtiments doivent être conçus pour 

limiter l’impact de leur cycle de vie. C’est dans ce contexte que l’utilisation du bois, ma-

tériaux renouvelables et à faible potentiel de réchauffement climatique, fait sens. L’utili-

sation de matériaux peu impactants n’est plus suffisante : il faut se pencher sur les 

systèmes utilisés pour répondre aux besoins de chauffage, ventilation, rafraichissement 

et éclairage.  

Ces systèmes sont en constante évolution et tendent à se complexifier pour répondre à 

des exigences toujours plus poussées de performance thermique et réduction des con-

sommations énergétiques. Cela se traduit par une consommation de ressources consé-

quente ainsi qu’une complexification des processus de fabrication, de mise en œuvre, 

d’usage et d’entretien. 

NOBATEK/INEF4 et le CEEBIOS avec le soutien du CODIFAB ont publié le guide « Limiter 

l’usage des équipements : quelles solutions pour la construction bois ? » visant à mettre 

en avant la plus-value apportée par le bois pour la conception d’ouvrages limitant l’usage 

des équipements. Préfacé par Michel VEILLON (Président du DEFI Construction Bois au 

sein du CSF BOIS) et destiné aux concepteurs, ce guide vise à réduire l’impact environ-

nemental des bâtiments.  

Il met en lumière des solutions adaptées à la construction bois qui permettent de réduire 

le nombre et la complexité des équipements techniques tout en permettant d’atteindre les 

exigences de performance et de confort fixées lors de la conception du bâtiment. Cette 

limitation de l’usage des équipements va dans le sens d’une simplification de la fabrication, 

de la mise en œuvre, de l’usage et de l’entretien du bâtiment et donc d’une réduction des 

coûts et impacts environnementaux associés. Ce guide s’inscrit ainsi dans une démarche 

de recherche de frugalité et s’intéresse également au biomimétisme qui s’appuie sur la 

capacité des espèces vivantes à tirer parti du milieu dans lequel elles évoluent. 

  

Image 1 : Guide téléchargeable - https://www.codifab.fr/actions-collectives/limiter-lusage-des-equipements-
quelles-solutions-pour-la-construction-bois-2540  

Construire en bois des bâtiments performants et confortables tout en limitant l’usage des 

équipements : c’est possible. Ce guide recense plusieurs bâtiments exemplaires. 
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2. Structure du guide 

L’objectif final est d’inspirer le lecteur pour l’innovation frugale en orientant et guidant sa 

recherche vers des solutions passives et de faibles technicités adaptées à la construction 

bois. Pour ce faire, le guide s’articule autour de sept grandes parties : 

1. Contexte réglementaire, normatif et assurantiel : Cette première partie traite 

du contexte réglementaire, normatif et assurantiel que le concepteur doit maitriser 

et dans lequel les solutions proposées seront positionnées. 

2. Enjeux de la construction bois : Le guide aborde ensuite les spécificités propres 

à l’usage du matériau bois dans la construction de manière à mettre en avant 

l’intérêt du bois pour concevoir des ouvrages qui limitent l’usage des équipements. 

3. Méthodes de conception : Bioclimatisme, Frugalité et Biomimétisme : Les prin-

cipes de la conception bioclimatique sont alors rappelés comme prérequis de la 

conception de bâtiments bois basse consommation. La frugalité est également dé-

finie comme principe clef à adopter pour s’assurer de limiter l’impact environne-

mental. Enfin la philosophie du biomimétisme est mentionnée en tant que source 

d’inspiration multiple permettant d’aller plus loin en matière de frugalité et d’éco-

nomie des ressources employées. 

4. Solutions architecturales et techniques : Onze solutions ont été sélectionnées 

pour les bâtiments bois qui visent à limiter l’usage des équipements nécessaires 

pour satisfaire les besoins en chauffage, refroidissement, ventilation et éclairage 

artificiel. 

Chaque solution fait l’objet d’une fiche dont la composition est décrite dans l’image 

2. Chaque fiche est confrontée aux spécificités de la construction bois et s’attache 

à mettre en avant le potentiel offert par une approche bio-inspirée pour répondre 

aux problématiques abordées par les solutions (Image 3). Les solutions sont éga-

lement évaluées selon 8 indicateurs décrits dans le Tableau 1 : le coût, l’impact 

carbone, la mise en oeuvre, l’entretien, l’adaptabilité, la performance, la durabilité 

et l’intégration architecturale. L’évaluation des solutions a été réalisée par rapport 

aux solutions les plus couramment mises en oeuvre aujourd’hui et basée sur l’ex-

pertise des auteurs du guide. 

5. Stratégies d'implication des usagers : Cette partie souligne l’importance de 

l’usager dans l’atteinte de la performance énergétique et le fonctionnement du bâ-

timent. Des outils de sensibilisation, d’incitation douce et forte sont alors listés et 

décrits pour donner des pistes sur la manière d’impliquer les usagers. 

6. Intégration des solutions en conception : Des méthodes de calcul sont ensuite 

décrites sous forme d’argumentaires expliquant comment prendre en compte cha-

cune des solutions lors d’analyses environnementale et énergétique en phase de 

conception. 

7. Inspirations et opérations exemplaires: Quatorze bâtiments exemplaires illus-

trent l’utilisation des solutions sélectionnées sur des cas réels et procurent 

quelques retours d’expérience. La composition des fiches bâtiment est décrite dans 

l’image 3. 

Toutes les solutions techniques et architecturales ainsi que les bâtiments exemplaires ont 

été recensés dans le Tableau 2. Ce tableau permet de visualiser rapidement les spécificités 

de chaque bâtiment présenté. 
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Image 2 : Exemple de fiche solution 

 

Image 3 : Exemple de focus biomimétisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Limiter l’usage des équipements : Quelles solutions pour la construction bois ? | S. Armand Decker 

 
5 

Tableau 1 : Définition des 8 critères d’évaluation 

 

 

Image 4 : Exemple de fiche bâtiment exemplaire 
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Tableau 2 : Solutions utilisées dans les bâtiments exemplaires et spécificités de conception et réalisation de 
ces bâtiments  
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3. Réalisation 

 

NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche 

technologique labellisé Institut national pour la Transition 

Énergétique dans le secteur de l’aménagement, de la 

réhabilitation et de la construction durables 

 

NOBATEK/INEF4 a réalisé un référencement des solutions qui permettent de limiter l’usage 

des équipements techniques. Il s’agit de présenter des solutions matures pour la construction 

bois adaptées au contexte réglementaire et assurantiel français. Dans le but d’accompagner les 

concepteurs dans la démarche de recherche de frugalité, la prise en compte des solutions lors 

des calculs thermiques (RT2012, Simulation thermique dynamique) et d’impacts 

environnementaux (RE2020) est détaillée. 

 

 

CEEBIOS est une Association fondée par un collège 

d’acteurs à l’initiative de la Ville de Senlis, Ceebios est le 

centre d’études & d’expertises dédié au déploiement du 

biomimétisme en France. 

 

Le CEEBIOS, au travers d’exemples et de réalisations, a montré les bénéfices apportés par 

l’observation des espèces vivantes. Le biomimétisme, en s’appuyant sur la capacité des espèces 

vivantes à tirer parti du milieu dans lequel elles évoluent sans le dégrader, permet de mettre en 

application des principes de conception et de développer des solutions simples et efficaces qui 

vont dans le sens d’une réduction des consommations de ressources et d’énergie. 

4. Financement 

 

 

Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des 

Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois, fédère 

et rassemble 4200 PME et plus de 15 000 artisans, indus-

triels français de l’ameublement et du bois. Le CODIFAB a 

pour mission de conduire et financer, par le produit de la 

Taxe Affectée, des actions d’intérêt général décidées par les 

organisations professionnelles représentatives : 

 

  

 

 

Ces actions, collectives, ont pour objectif d’accompagner l’évolution des entreprises de 

création, de production et de commercialisation, par : une meilleure diffusion de l'innova-

tion et des nouvelles technologies, l'adaptation aux besoins du marché et aux normes 

environnementales, la promotion, le développement international, la formation, et par 

toute étude ou initiative présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.   

 

Pour en savoir plus : www.codifab.fr  
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1. Une élaboration itérative 

Transformer une métropole tournée vers le monde en une ville frugale en osmose avec 

son arrière-pays. Métamorphoser en acteurs écoresponsables des professionnels en-

fermés dans un réseau de contraintes, d’habitudes acquises et dans un modèle écono-

mique périmé. Tels étaient les enjeux auxquels s’est affronté, il y a deux ans, la 

nouvelle équipe municipale bordelaise. 

Après un court moratoire sur les permis de construire (PC), destiné à y voir clair dans les 

quelques mille dossiers instruits chaque année, il est apparu que la première chose à 

faire était d’expliciter la nouvelle règle du jeu. Cela s’est traduit par un référentiel baptisé 

« bâtiment frugal bordelais » (BFB) proposé aux acteurs professionnels lors de deux ré-

unions. Un label, construit sur ce référentiel, a ensuite été mis en place. Préalablement, 

quelques bâtiments démonstrateurs ont été passés au crible du référentiel et l’exercice 

a fait l’objet d’une exposition destinée aux professionnels et au grand public. 

Après six mois de pratique du label, la Ville de Bordeaux et la Fédération des promo-

teurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine (FPI) ont signé un « Manifeste pour un urba-

nisme de projets frugaux », témoignant ainsi de l’appropriation et du succès de la 

démarche BFB. 

Cette démarche est conçue comme un processus et non comme une norme figée. Le 

manifeste signé avec la FPI prévoit un premier rendez-vous fin 2022 afin de capitaliser 

les retours d’expérience et les bonnes pratiques. Le référentiel et le label pourront évo-

luer en fonction de ce bilan. D’autres rendez-vous seront prévus ultérieurement. De la 

même façon, cette expérience BFB alimentera une évolution future du PLU. 

   

2. Un référentiel contextualisé au plus près du terrain 

L’inconvénient de la plupart des référentiels sur le marché vient de leur caractère figé 

à une échelle trop éloignée de celle de l’opération. Ce handicap s’est atténué avec les 

démarches « Bâtiments durables » (Méditerranée, Occitanie, Île-de-France, Nouvelle-

Aquitaine). Le référentiel BFB est conçu à une échelle encore plus proche du terrain, 

celle de la ville. 
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Le référentiel BFB est également adapté au type d’acteur porteur de l’opération. Et 

comme le label est proposé à l’occasion du permis de construire, cela concerne une 

grande diversité d’acteurs. Il définit des niveaux d’exigence (appelés « ambitions ») et 

surtout une expression de ces ambitions adaptée à trois grande familles d’acteurs. 

− le particulier déposant seul son permis ; 

− le particulier qui se fait ponctuellement aider par un professionnel (architecte,  

artisan, entrepreneur ; 

− le professionnel, maître d’ouvrage entouré de ses AMO et de son équipe de  

maîtrise d’œuvre. 

Au premier, il ne sera demandé aucun calcul mais des réponses en termes de moyens 

mis en œuvre. Avec les derniers, sachants collectifs, on pourra être bien plus exigeants 

en termes d’ambition et en termes de justification de ces ambitions. 

Parfois, même ces adaptations ne suffisent pas et il faut rentrer encore plus dans la 

réalité spécifique à chaque opération. Pour ce faire, la Ville a mis en place une ingénierie 

d’accompagnement et une instruction des PC optimisée collectivement. Celle-ci fonc-

tionne déjà avec les acteurs professionnels. Une première présentation du projet (et 

du référentiel) a lieu en phase de faisabilité, avant que ne soit figé l’équilibre financier 

de l’opération, suivie par deux réunions en CMAP (Commission métropolitaine des 

avant-projets). Cette procédure permet d’affiner certaines ambitions très liées à la ré-

alité du terrain, par exemple le coefficient de perméabilité à la parcelle. Un seuil mini-

mum de 25 % est demandé mais un seuil plus élevé, sur les parcelles qui le permettent, 

peut être négocié au cours d’une des réunions. La même contextualisation à la parcelle 

peut être envisagée sur la végétalisation (coefficient de biotope), l’effet d’îlot de fraî-

cheur, etc. 

3. L’architecture du référentiel 

Le référentiel est construit sur 42 ambitions (thématiques) : 22 constituent un prére-

quis obligatoire ; les 20 autres sont laissées au choix du pétitionnaire et recherchées si 

possible. Selon le nombre des ambitions facultatives, un niveau de label peut être at-

teint : une, deux ou trois « feuilles ». Le label délivré lors du dépôt du PC doit être 

confirmé à la livraison : un projet peut gagner ou perdre des « feuilles » dans le cadre 

d’une réunion publique avec un jury en dialogue avec les porteurs de projet. 

Le référentiel couvre aussi bien le neuf que la réhabilitation. Il existe un cahier logement 

et un cahier tertiaire (bureaux, scolaire). 

Les 42 ambitions sont regroupées en 3 enjeux et 8 actions : 

− Faire mieux avec moins 

• Initier une démarche frugale 

• Étudier et optimiser le confort dans le bâtiment en été comme en hiver 

• Étudier et optimiser les ressources mobilisées 

− Bienveillance avec le territoire d’accueil 

• S’attacher au « déjà là » 

• Soigner le rapport au milieu naturel 

• Soigner le cadre de vie 

• Soigner les relations socio-économiques sur le territoire 

− Adaptation au contexte de demain 

Le référentiel est aussi un outil de sensibilisation et d’aide à la décision pour les maîtres 

d’ouvrage pétitionnaires, voire pour certains concepteurs qui ne sont pas encore fami-

liers avec la démarche frugale. Conseils, règles de l’art, règles sur le pouce et exemples 

de solutions accompagnent chacune des ambitions. 
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4. Quelques ambitions parmi 42 

Dans l’objectif de faire mieux avec moins, la principale difficulté réside dans la définition 

du « mieux ». Cela peut concerner le domaine de la santé avec des ambitions en ma-

tière de qualité de l’air (un taux de renouvellement d’air d’au moins 0,5 volumes par 

heure) qui vont au-delà de l’actuelle réglementation, complètement obsolète.  Dans un 

autre domaine, la qualité de vie, les leçons ont été tirées de la période du confinement, 

et il est demandé dans tous les logements neufs un espace extérieur d’au moins 10 m², 

ambition particulièrement légitime à Bordeaux où les préoccupations d’été l’emportent 

largement sur celles d’hiver. 

Le référentiel frugal donne la part belle à l’approche bioclimatique et au travail sur le bâti 

pour réduire les besoins de chauffage. Par contre, on ne parle ni de l’installation ni des 

consommations de chauffage. D’autres outils, et notamment la réglementation RE2020 

sont suffisamment diserts sur la question. Logiquement, le confort d’été passif, sans cli-

matisation, est un prérequis et plusieurs ambitions portent sur les moyens d’y parvenir : 

protections solaires, porosité des façades, ventilation naturelle traversante, etc. 

Sur la question des matériaux, le référentiel privilégie les matériaux à faible impact 

(biosourcés, géosourcés ou réemployés). Il décompose le bâtiment en 3 familles (struc-

ture, traitement de l’enveloppe, second-œuvre) et 13 ouvrages, et demande que des 

matériaux à faible impact soient mis en œuvre sur 6 de ces 13 ouvrages (3 seulement 

en réhabilitation). 

Avec la bioclimatique et les matériaux à faible impact, le soin du territoire est la troi-

sième grande préoccupation de la frugalité : éviter l’artificialisation, optimiser l’occu-

pation du sol et privilégier la réhabilitation sont quelques-unes des ambitions sur ce 

thème. Pour favoriser le développement économique local et les circuits courts, il est 

demandé que les matériaux et produits de construction mis en œuvre soient élaborés 

à moins de 200 km de Bordeaux. La perméabilisation, la végétalisation et la fraîcheur 

naturelle des espaces extérieurs sont encouragés pour la qualité de la parcelle mais 

aussi pour celle du territoire alentour. 

Dans la dernière partie, il est demandé au pétitionnaire de décrire les moyens mis en 

œuvre pour faciliter l’évolutivité, répondre aux hausses de température, aux orages et 

sécheresses exceptionnels de demain. 
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1. Contexte 

 

 

 

 

Le secteur du bâtiment représente environ 45 % de la consommation d’énergie en France, 

25 % des émissions de gaz à effet de serre et 13% des déchets produits (source ADEME).  

− La nouvelle règlementation environnementale (RE2020) exige des bâtiments à énergie 

positive ET bas carbone 

− Objectif de suppression des DIB sur les chantiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etat de l’art et perspective 

   

Mise en œuvre de la paille sur chantier et en pré fabrication 

Freins identifiés 

− Capacité de production faible 

− Coût important 

− Pénibilité forte 

 

260



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Optimisation de la préfabrication bois-paille | E. Rigaudie  

 
3 

3. Démarche 

 

4. Notre activité 

ACTIV HOME est le premier fabricant de machines de production de murs et planchers 

bois-paille utilisant la paille directement disponible sous forme de bottes. 

Ce procédé permet à la construction paille de changer d’échelle en offrant des capacités 

de production importantes et de la performance économique. 
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5. Notre objectif 

La finalité de notre activité est de vendre notre procédé dans le cadre d’une démarche 

d’économie circulaire : matière première locale, fabrication locale et constructions locales. 

Partenariats possibles sur tous les territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Notre réseau actuel 
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7. Vos contacts 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

christophe.arnald@activ-home.com 

0646424471 

erick.rigaudie@activ-home.com 

0601754206 

03190 REUGNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud DELOBEL 

direction@activ-paille.com 

0676741311 

02240 ITANCOURT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Baptiste PLENARD 

jbp@isovoo.com 

0666254195 

71450 BLANZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roger.garrivier@manufactureboispaille.fr 

0627265101 

joris.giai@manufactureboispaille.fr 

0650137323 

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
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1. Présentation générale 

WALL’UP est issue des synergies des collectifs des filières bois/chanvre en île de France, 

conscients qu’une réponse commune aux enjeux de la préfabrication biosourcée répondait 

d’une part au marché actuel et à venir de la construction, mais également qu’elle conso-

lidait les débouchés des ressources extraites sur le territoire francilien. Pour émerger, 

l’entreprise s’est appuyée sur la connaissance de ses fondateurs, liant expertise de la 

construction bois et expérience de la culture et de la transformation du chanvre. 
 

 
 
Officiellement déposée au greffe en 2019, il faudra un an aux associés pour imaginer/ 

calculer/optimiser le processus de fabrication et les différents outils nécessaires à l’as-

semblage des différents savoir-faire. L’année 2020 sera marquée du lancement de la cons-

truction d’une usine de 2500 m² voisin du site de défibrage de Planète Chanvre (Aulnoy 

77120. Inaugurée en mai 2021 en présence de nombreux élus, elle est la première unité 

industrielle de seconde transformation du chanvre, qui produit et commercialise des murs 

en béton de chanvre sur ossature bois en France. 

Active depuis la mi-Juillet Wall’up compte à ce jour 6 salariés et près de 200 000 €HT de 

chiffre d’affaires (en production livré). Avec un objectif de production de 70 000 m² de 

façades/an et la possibilité de fonctionner en 3/8, Wall’up détient toutes les clés pour 

répondre et fournir des marchés d’envergures (logement collectif, ERP …). 

 
 

Usine Wall’up Préfa 

Phi-
lippe 
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2. Description du produit 

2.1. Le panneau Wall’up 

WALL’UP c’est un panneau préfabriqué ultra per-

formant sur base ossature bois et isolée de béton 

de chanvre. Le béton de chanvre est un matériau 

de construction isolant composé de chènevotte et 

de chaux aérienne. Utilisable selon la demande en 

tant que mur, caisson de toiture ou encore caisson 

de plancher. Sans aucune limite de format, notre 

étude s’adapte au calepinage architectural des dif-

férents projets. 

 

2.2. Le chanvre, matériau RSE par nature 

La préfabrication Wall’up Préfa apporte également une réponse aux enjeux environne-

mentaux et sociaux : 

− Culture sans intrants ni pesticides, ne nécessite pas d’irrigation 

− Défibrage sans produits chimiques 

− Planté/récolté à 30kms en moyenne de la chanvrière 

− Stockage C0² (1ha de chanvre stocke 15T de C0²) 

− Absence de déchets de production 

− Réindustrialisation du territoire 

− Fixation d’un savoir-faire d’excellence 

− Confort et sécurité des salariés et des sous-traitants 

2.3. La construction industrialisée 

La vision de Wall’up est d’accompagner la construction industrialisée hors-site, en produi-

sant des murs manteaux avec un impact positif sur l’environnement, (0 COV, puits de 

carbone, du carbone. (bois et chanvre sont des puits de CO2). 

Une fourniture en circuit court : permet de maîtriser de A à Z la traçabilité des matériaux, 

et de limiter l’impact carbone. Une méthode de production responsable (aucun intrant 

utilisé pour la production du chanvre et défibrage mécanique n’utilisant aucun produits 

chimiques) et réduisant à néant tous les déchets de production. 

Un système constructif adapté aux modes de production actuelle : le système constructif 

est adapté à tous types de structures porteuses conventionnelles (béton, bois, métal). 

Une utilisation des matériaux adaptés à leur fonction : le béton de chanvre possède des 

qualités de confort thermique exceptionnelles, limitant l’usage d’ingénierie de ventilation 

complexe et rendant superflu l’usage de la climatisation. 

Une préfabrication jusqu’au bout de l’exercice : l’objectif est de pousser la construction 

hors site à son maximum en offrant la possibilité de prévoir le passage des fluides, ou des 

futures installations qui passeront au sein des parois ainsi qu’un grand panel de finition 

(intérieur/extérieur). Cela permet alors de réduire des contraintes de chantiers et des 

déchets de chantier. 

Ces atouts réunis participent à la « révolution » attendue par la loi Elan sur les modes de 

construction (construire plus, plus vite, moins cher). 

3. Mémoire technique 

Au niveau technique, ce système agrège les caractéristiques du biosourcé, avec des per-

formances incomparables et inaccessibles aujourd’hui aux solutions conventionnelles 

(inertie thermique, isolation au feu, hydrothermie…). 

S’appuyant sur les connaissances de la construction bois (normes DTU, retour d’expé-

rience préfabrication…) le complexe ossature bois/béton de chanvre est on ne peut plus 

pertinent. 

Les caractéristiques du béton de chanvre parachèvent les qualités du mur ossature bois. 
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3.1. Solution bas carbone 

Le panneau Wall’up apporte une réponse aux enjeux de la décarbonatation des systèmes 

constructifs actuels : le complexe associé bois béton de chanvre est un puits de carbone 

considérable, avec un ACV dynamique à plus de 50 ans. 

La paroi va en effet stocker du carbone durant la totalité de son cycle de vie, qui est de 

100 ans (Source ACV 2006 INRA). 1m² de mur de 35 cms en béton de chanvre stocke 

0,48 kg eq CO2/ an (Source : Thèse TranLe UFR Sciences exactes Reims + INRA + BCB 

Tradical R&D). 

Pour les panneaux Wall’up Préfa composé de 30 cm de béton de chanvre, 1m² de mur 

stocke 64.1 kg CO2 durant sa fabrication grâce au stockage du bois et de la chènevotte. 

Ainsi que, 9.12 Kg CO2 durant son cycle de vie par le phénomène de carbonatation. 

 

3.2. Performances thermiques 

Conductivité 

thermique Effusivité Diffusivité Inertie 

De 0,076 à 
0,085 W/m.K 
Source: Tradical 
2019 

Moyenne de 220 
J/m².K.s1/2 
Source: PassivAct 
2016 + Thèse Tranle 
2010 

Moyenne de 19 10-8 
m².s-1 
Source:  PassivAct 2016 
+ Thèse Tranle 2010 

Forte capacité iner-
tielle  
Déphasage de 10 h 
en moyenne  

Le béton de chanvre apporte une véritable réponse à la problématique liée au réchauffe-

ment climatique et à l’augmentation des températures. Sa densité et son pouvoir isolant 

lui permettent de conserver la fraicheur nocturne dans l’habitation même en période de 

forte chaleur. 
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3.3. Etanchéité à l’air / Perspirance / gestion hygrométrique  

MBV 
Résistance à la diffusion  

de la vapeur (Sd) 
Capacité d'absorption 

1,9 g/m².RH  
Source: Tradical 2019 

Sd mur de 30 cm = entre 1.2 et 2.4 

Source: CETE Est 
300 à 400 % de sa masse 
en eau  

Le béton de chanvre est un matériau perspirant, c’est-à-dire qu’il a la capacité de gérer 

la migration de la vapeur d’eau en la laissant transiter les molécules d’eau de l’intérieur 

de l’habitat vers l’extérieur sans risquer de sinistre. 

Pour autant, la construction chanvre a prouvé sa capacité à se conformer aux exigences 

de la RT 2012 en therme d’étanchéité à l’air (ci-dessous les résultats de test d’étanchéité 

à l’air exécuté sur un logement collectif). 

 

 

Source : Eurodiex dossier n°21-0658 

La gestion de la migration de la vapeur d’eau ou gestion hygrométrique, permet également 

un gain de température considérable et une optimisation des besoins de chauffage de 

l’habitat. Une étude du CEREMA à prouver que ces besoins pouvaient être diviser par 3. 

(voir détail ci-dessous – résultat en kwh). 

 

 

Source : CEREMA rapport n°20-ET-0373 

Malgré la migration de la vapeur et une exposition critique (pluie battante, R+8, façade 

Nord…) le murs bois/béton de chanvre a prouvé que le taux d’humidité de la structure 

bois n’excédait jamais 20% ce qui préserve les qualités structurelles du mur bois (EURO-

CODE 5). 

3.4. Résistance au développement fongique 

On assimile souvent matière organique et l’eau au développement fongique. Ci-dessous le 

bilan des essais menées par le FCBA exposant des éprouvettes de béton de chanvre a : 

− Immersion total préalable des éprouvettes pendant 2 jours dans de l'eau 

− Exposition pendant 4 semaines à 95 % d'humidité relative en présence de  

3 champignons. 
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Bilan, L'humidité du matériau de béton chanvre 21fi062 en fin d'essai est : 57.9 %, ce qui 

est une condition favorable au développement des moisissures. 

Néanmoins, le matériau béton de chanvre ne présente pas de développement de moisis-

sures en fin d'essai sur sa surface. (cotation moyenne = 0). 

3.5. Résistance au feu 

La stabilité au feu d’un mur béton de chanvre fini enduit, le classe dans la catégorie fran-

çaise M0 incombustible, au côté de la pierre, brique, ciment, tuiles, béton, verre, laine de 

roche, etc… 

Dans la classification européenne EN 13501-1, il entre dans la catégorie A2 S1 d0 si ter-

miné et enduit, dans le cas d’un mur brut celui-ci est caractérisé B s1 d0. Un mur de 30 

cm de béton de chanvre apporte une Etanchéité et un Isolation au feu de 240 min. 

Lors des essais LEPIR 2, le complexe bois/béton de chanvre a également prouvé la résis-

tance des panneaux en béton de chanvre à l’inflammation et la propagation des flammes, 

ainsi que l’étanchéité du nez de plancher pour une durée de 61 minutes sans échec. 

3.6. Résistance phonique 

Un mur de 30 cm de béton de chanvre (Standard RT) apportera un affaiblissement acous-

tique compris entre 35 et 50 db (selon finition et configuration). Nous aurons prochainement 

les résultats de test Rw sur deux configurations standard Wall’up (finition enduit- finition 

bardage). 

3.7. Résistance mécanique 

Une résistance aux chocs. Cependant les tests réalisés par le CERIB montrent la résistance 

du complexe bois/béton de chanvre aux différents chocs l’exposant à différents matériaux 

plus ou moins dur et avec différentes forces : 

− Résistance aux chocs avec conservation des performances du matériau béton de 

chanvre (Energie d’impact de 10 à 400 joules)  

− Résistance aux chocs de sécurité (Energie d’impact de 900 joules) 

Le bilan de ces tests montre que le béton de chanvre ne présente aucune chute de matière, 

et la stabilité de la construction est conservée. Ainsi qu’aucune perte de performance et 

de durabilité du matériau, il est donc résistant à tous les types de choc. 

De même, à la suite de tests parasismiques réalisé par un bureau d’étude (LM Ingénieur) 

à leur propre initiative sur des parois en béton de chanvre sous les conditions les plus 

défavorables, c’est-à-dire : 

− Zone de sismicité 5 

− Sol de classe E 

− Bâtiment de classe IV d’une hauteur de 26m (R+8 niveaux) 

Le bilan montre que la contrainte de cisaillement générée dans la paroi de béton de 

chanvre est 10 fois plus petite que sa résistance, il est donc à même de résister aux 

sollicitations sismiques sans risque de désordre comme tout autre matériau non structurel. 

De plus, nous allons débuter des tests avec le FCBA en novembre dont les résultats vont 

être disponible en décembre qui permettront de certifier ces essais sur la résistance sis-

mique. 

4. Références 

Bien que l’usine soit en capacité de produire depuis juillet 2021, WALL UP PREFA a déjà 

des références en cours de livraison et en cours de conception. 

4.1. Logements du lycée Marcel Cachin à St-Ouen 

Bouygues Construction réalise les travaux pour la région Ile de France dans le cadre de la 

création d’un Lycée à Saint Ouen (93).  
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La maîtrise d’œuvre du projet était sous la charge de l’agence d’architecture Valero & 

Gadan et du bureau d’étude EPDC. 

Pour ce projet, WALL UP PREFA a étudié et livré 700m² de mur isolé en béton de chanvre 

pour la partie logement de ce projet et un montant CA qui s’élève à 146 494€. 

   

4.2. Usine Wall’up Préfa 

Pour construire l’uisne, WALL UP PREFA a fabriqué ses murs ossature bois isolé en béton 

de chanvre chez un de ses actionnaires, Aux Charpentier de France. Cette expérience a 

permis de confirmer les avantages d’un chantiers biosourcés hors site en plein hiver !  

Surface de construction en panneaux WALL UP PREFA de 1 700 m².  

4.3. Projet à Chevilly-Larue 

Maître Cube, première entreprise générale bois de France, a fait confiance à WALL UP 

PREFA pour la réalisation de mur ossature bois porteur isolé en béton de chanvre. Pour ce 

projet WALL UP PREFA fournira 400m² de mur pour recevoir du bardage.  
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1. L’herbe, le matériau biosourcé 

Historiquement, l’herbe est présente dans la construction depuis longtemps comme en 

témoignent les maisons aux toits d’herbes qui remontent à l’ère Viking en Islande. 

 

− L’herbe couvre à peu près ¼ de la surface terrestre et constitue ainsi la biomasse la 

plus abondante sur terre mais aussi la moins utilisée. 

− Cette biomasse ne nécessite aucune culture, aucune intervention mécanique sur le 

sous sol. Partout où la nature nous apporte du soleil et de l’eau, l’herbe pousse sans 

intervention de l’homme. 

− L’herbe est également le matériau biosourcé le plus rapidement renouvelable de la 

biomasse. La coupe de l’herbe est donc nécessaire de façon régulière dans les zones 

qui doivent être entretenues (jardins, parcs, etc.) mais aussi en raison du maintien 

dans certaines zones, des évacuations, etc. 

2. L’herbe, la ressource  

Une des préoccupations pour faire face au réchauffement climatique est le maintien de la 

forêt, la lutte contre la déforestation. Pour preuve, l’action mise en place depuis juillet 

2021 au cours du Forum Bois. 

D’autres gisements de biomasse sont donc nécessaires et parmi eux, l’herbe, qui couvre 

une bonne partie de la surface de la terre, qui se renouvelle en quelques semaines et qui 

est sous exploitée. 

Dans le cas du Benelux, pour ce biosourcé que représente 

l’herbe, quelques exploitants se sont regroupés, dans le 

cadre du projet Interreg GRASGOED, pour trouver des 

solutions à la valorisation « des déchets herbe » qui 

représentent pour ces seuls exploitants 1,7 Million de tonnes 

d’herbe et peut permettre la fabrication de 340.000 tonnes 

de fibres d’herbe. 

3. L’herbe, la coupe  

L’herbe qui n’est pas utilisée pour l’alimentation animale, que l’on appelle « herbe-déchet », 

sera donc valorisée et nécessitera tout d’abord une coupe. 

Cette coupe s’effectue avec différentes machines adaptées aux zones de coupe de cette  

« herbe déchet » : 

− Les bords de route  

− Les zones humides (polders…)  

− les zones aéroportuaires 

− ….  
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4. L’herbe, la fibre 

4.1. Constitution de l’herbe 

L’herbe est constituée d’une partie solide (lignocellulosique) : 30% de fibre et d’une partie 

liquide : mélange d’acides aminés, polysaccharides, minéraux, lipides ….   

4.2. Le défibrage  

Le défibrage va permettre de séparer cette partie lignocellulosique de la partie liquide qui 

sera recueillie pour obtenir par méthanisation un biogaz. Ce dernier nous permet de sécher 

et travailler la fibre. L’obtention de la fibre est donc réalisé selon un processus vertueux. 

     

4.3. Utilisation de la fibre  

Sa constitution lignocellulosique permet une utilisation dans le papier, le cartonnage et 

l’isolation. 

 

5. L’herbe, l’isolant 

Il y a 15 ans, S. Grass, ingénieur agronome suisse, s’intéresse au pouvoir isolant de la 

fibre d’herbe et en collaboration avec l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

développe un isolant à base de fibres d’herbe.  

Ces fibres sont successivement compactées puis thermoformées et ensuite découpées 

permettant d’obtenir des panneaux d’isolant Gramitherm.  

Après une commercialisation en Suisse, une reprise de cette solution est effectuée par la 

Société Clean Insulating Technologies (Christian Roggeman) en 2014. Cette solution est 

retenue dans le projet Interreg Grasgoed pour valoriser « l’herbe-déchet » provenant du 

Benelux en 2018. 
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6. L’herbe, Gramitherm 

6.1. Site de production  

 

En 2020, Gramitherm Europe SA implante son site de production 

à Auvelais/Sambreville (Wallonie) pour travailler en circuit court 

et préserver l’écosystème du projet. 

Ce site de production, qui est aussi une réhabilitation d’un ancien 

site industriel, présente une capacité de production de 200.000 

m3 par an de panneaux isolants Gramitherm®. À noter : un 

hectare d’herbe permet de produire 200m3 d’isolant 

Gramitherm® et d’isoler 3 à 4 maisons unifamiliales. 

Le cycle de production fait appel aux ressources régionales pour 

une production destinée aux marchés en circuits courts (300 km maximum). Ce dernier 

point faisant partie des exigences pour l’obtention du label « Produit Biosourcé ». 

6.2. Les Panneaux GRAMITHERM® 

Ce sont des panneaux semi rigide (40kg/m3) 

de 45 à 240 mm d’épaisseur, destinés à la 

construction neuve et la rénovation en ITI et 

ITE, à la construction hors site. 

Ces panneaux sont de bons partenaires de la 

construction bois et de tous les autres 

biosourcés et géosourcés (chanvre, paille, 

terre, pierre, …) 

Gramitherm® est un bon isolant contre le froid et les chaleurs estivales, il régule l’humidité 

et n’est donc pas détruit sous son action, il apporte confort et quiétude à l’habitat en 

absorbant les bruits et en n’émettant pas de COV. Il ne s’enflamme pas et ne dégage pas 

de fumées toxiques. Non irritant et facile a poser. Durée de vie estimée à 50 ans, 

recyclable. 

Gramitherm bénéficie d’un Avis Technique Européen, de FDES consultables sur base INIES 

et du label biosourcé. Gramitherm® est également labellisé Solar Impulse Efficient 

Solution depuis 2019. 

6.3. Le Bilan Carbone Positif de Gramitherm® 

L’herbe absorbe une grande quantité de CO2 par la photosynthèse, le process d’obtention 

de la fibre est vertueux et notre énergie grise pour l’obtention des panneaux est faible : 

ces éléments génèrent un bilan carbone positif : 1kg de Gramitherm absorbe 1,5 kg 

de CO2 -eq. 
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6.4. Quelques exemples de réalisations isolées en Gramitherm 

 

Exemples de rénovation et de construction en ITI, construction hors site 

 

 

Exemple de construction en ITE 
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1. Tender 

The development site of HAUT beside the River Amstel did not simply go to the highest 

bidder. In assessing offers, the municipality of Amsterdam also weighed both architectural 

quality and sustainability. The selected proposal is for a twenty-one-floor residential tower 

in timber, one of the tallest such structures in the world. The innovative project will help 

to put timber back on the world map as a structural building material. 

 
 

HAUT rendering seen from River Amstel (© Zwartlicht/Team V Architecture) 

2. Sustainability 

In contrast to concrete and steel, the production of timber causes no CO2 emissions. 

Timber actually stores CO2. Moreover, timber is renewable if harvested from sustainable 

production forestry. HAUT is an example of innovative sustainability in other ways, too. 

The building is fitted with solar panels on the roof and façade, a cold source in the ground, 

sensor-controlled installations with low-temperature floor heating and cooling, nesting 

boxes for birds and bats, charging points for shared electric cars, and a rooftop garden 

with rainwater storage. 

 

 

 

 

 

 

280



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

HAUT Amsterdam, la plus haute tour en bois des Pays-Bas | D. J. Vermeulen  

 
3 

 

Cross-laminated timber (CLT) floor and wall panels (© Jannes Linders) 

3. Hybrid Timber 

The load-bearing structure of HAUT is made of cross-laminated timber (CLT) panels, which 

are manufactured off-site, ensuring low waste production and fast and clean on-site as-

semblage. There are no standard building regulations for high-rise timber construction. 

The design team therefore invested considerable time and energy in technical innovation 

and safety. The floors and walls are constructed in timber, but a structure made com-

pletely of timber in wet and windy Amsterdam would have been impossible. Consequently, 

the foundations, basement, and core are made of concrete.  

4. Haute architecture 

A benefit of timber construction is that it offers a warm feel and allows for a high level of 

customization, or bespoke “haute architecture.” CLT panels are easily adaptable, offering 

first buyers a choice in the size of their apartment, the number of floors, the layout, and 

the positioning of double-height spaces, loggias, and balconies. Unlike most timber build-

ings, only the inner walls of HAUT are load-bearing, which allows for large floor-to-ceiling 

windows in the façade. The irregular pattern of balconies and the pronounced, double-

height spaces facing the River Amstel make HAUT’s architecture distinctive.  

www.hautamsterdam.nl 
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HAUT seen from River Amstel (© Jannes Linders) 

 

HAUT 

Location    Korte Ouderkerkerdijk Amsterdam 

Program  Residential tower of 73 meters in height, with approximately 

52 apartments of different sizes; a public plinth with urban 

winter garden, underground car and bicycle park 

Gross floor area   14,500 m2 

Client     Lingotto, Nicole Maarsen 

Start – Opening   2016–2022 

Structural engineering  Arup 

Contractor    JP Van Eesteren 

Timber construction Brüninghoff Bausysteme, Assmann Beraten + Planen AG, 

Holzbau (delivery, prefabrication, and assembly of wooden 

elements) 

Sustainability label   BREEAM Outstanding 
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La Grenette de Scionzier est l'élément urbain majeur d'un ensemble d'équipements enga-

gés pour le réaménagement du cœur de ville. L'ensemble de ces dispositifs ont pour ob-

jectif de redynamiser l’espace public, d’améliorer la qualité de vie des riverains mais aussi 

de permettre à la commune de Scionzier de développer de nouvelles attractivités, de de-

venir une nouvelle destination tel que des évènements culturels (concerts, cinémas) et 

marché hebdomadaire. Aujourd'hui, une promenade urbaine se dessine, le parvis du 

Centre Culturel Alpex, patrimoine culturel local, s'ouvre sur une vaste place de jeux pro-

tégée par une promenade arborée et une végétalisation vivace, celle-ci traverse le centre-

ville de part et d'autre. 

Disposée comme une pièce d'articulation, la grenette fait appel à un répertoire architec-

tural calme et silencieux. Vaste 680 m2, elle s'impose avec sa géométrie parfaite, un 

triangle équilatéral. Une stricte colonnade dessine le parcours piéton principale, celles-ci, 

sont composées d'un socle de béton et de 4 piliers de bois massif, les 7 colonnes suppor-

tent la rive haute de la toiture qui culmine à 7m du sol. La couverture, constituée d’un 

assemblage de 3 couches de résilles en motif de triangle d’une hauteur statique totale de 

90 cm, redescend en pente douce jusqu'au bloc technique. 

Trois enjeux principaux ont guidé sa conception : la transparence de la couverture pour 

garantir un maximum de lumière naturel, un minimum de points porteurs pour maximiser 

les usages et enfin l'économie de matière et le recours principalement au bois massif.   

En son centre, un pilier se déploie sur 2 couches afin de garantir une concentration des 

charges. Aujourd'hui, nommée la tulipe, cette pile centrale joue le rôle d'appel à la curio-

sité. C'est en cherchant à comprendre sa géométrie que le regard se perds dans la maille 

de triangle suspendus. 

La mise en œuvre et processus du chantier joue un rôle important. Tant la tension du 

planning que celle de la filière actuelle ont impactés certains choix constructif et conces-

sion… 

Mais, aussi, il est important de signaler que notre binôme de maitrise d'œuvre (Atelier 

Archiplein et Arborescence), n'est, finalement, d'un maillon d'une chaîne de compétences 

et de relations de confiance, encadré d'une part par le maître d'ouvrage (la commune de 

Scionzier) et l'entreprise de charpente (LPS) accompagné de la société Espace Charpente. 
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Structure 

1. Résille Triangulée  

1.1. Environnement de construction

 

 

La construction de la grenette s’inscrit dans l’aménagement du centre-ville de Scionzier. 

La parcelle réservée à la grenette triangulaire à orienter la forme de toiture. 

La toiture, dans son plan, est un triangle équilatéral de 36m de côté. On retrouve le 

triangle dans la composition de la structure de toiture. 
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1.2. Structure verticale 

 

Poteaux de rive et stabilité 

Des poteaux bois de section 360x360mm composés de 4 sous éléments de 140x140 mm 

assemblés entre eux par des fourrures connectées par des vis afin de reconstituer une 

inertie composée. Ils sont posés en rive de la couverture permettent de reprendre les 

charges de la toiture. Côté place des tendeurs métalliques sont positionnés entre poteaux 

sur deux trames pour assurer le contreventement avec le noyau technique béton. 

Poteau central 

Le poteau central est composé par 6 sous éléments de 160x160mm formant un hexagone 

et d’un sommier métal en étoile à 6 branches en HEM 180 permettant de venir chercher 

les 6 nœuds du premier hexagone. Le poteau se déploie sur 2 couches dégressive afin de 

concentrer les charges appelé tulipe. 

 

1.3. Structure de toiture 

Résille 

La toiture forme une pente générale à 10% de type « toiture froide ». La couverture est 

sur une grande partie faite avec du polycarbonate, le reste est réalisé sur le principe d’une 

toiture avec étanchéité de type montagne avec porte neige bois sur chanlatte. 

Une résille porteuse est réalisée par le croisement triangulaire de poutres reconstituées. 

Les poutres porteuses sont réalisées par l’empilement de 3 couches dans chacune des 

directions de section 200x100 connectés par des vis ou broches formant 3 nappes. La 

trame adoptée est de 1,50m. Les intercalaires discontinus permettent le croisement des 

3 directions en décalant les poutres reconstituées d’une épaisseur de membrure d’une 

direction à l’autre. 

La connexion est faite par l’utilisation de grandes vis à filetage total insérées avec pré-

perçage à 90°. 
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Poutres de rives 

Des poutres de rives sont en poutre lamellé-collé de section 200x800mm. Elles reprennent 

la résille et reportent les descentes de charges sur les poteaux de rives et noyau, elles 

assurent le rôle de ceinture en transmettant les efforts de stabilité aux croix de Saint-

André et au noyau béton. Ces poutres de rives sont revêtues d’un habillage bois. 

Débord 

Les débords sont réalisés grâce à la dernière couche de la résille en porte et des consoles 

bois sur le troisième côté support d’une volige et d’un habillage en zinc. 

2. Fiche technique du projet 

MAITRISE D’OUVRAGE : Ville de Scionzier (74) 

MAITRISE D’ŒUVRE : Architecte Archiplein 

BET structure Bois : Arborescence 

ENTREPRISE DE CHARPENTE : LPS et ESPACE CHARPENTE 

DONNEES  

Surface SDP : 680m2  

Montant des travaux 920 000(en € HT)  

Cout du lot charpente/couverture 

692000(en € HT) 

Quantité de bois (m3) : 

− 89 m3 de lamellé-collé 

− 88 m3 de bois massif 

 

Livraison Avril 2022 
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1. Agora : cœur de vie, cœur de campus 

1.1. Dialogue constant entre patrimoine et modernité 

 

Image 1 : Projet AGORA : Façade nord dialoguant avec des façades en briques conservées. @ArtBuild  

Le projet AGORA est la pierre angulaire d’une série de rénovations en vue de doter le 

campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) d’outils d’enseignement et de re-

cherche à la pointe de la technologie. Ce lieu de formation emblématique du territoire 

Maisonnais, s’étendant sur près de 10 hectares, est inscrit au répertoire supplémentaire 

des Monuments Historiques et vient de fêter ses 250 ans d’existence. 

 

Image 2 : Bâtiment Brion ayant été construit à l’emplacement d’une « Pièce verte ». Plan de 1903. @ArtBuild 

Construit en lieu et place du bâtiment Brion datant de la fin des années 1920, le projet 

AGORA (d’une surface de 4500 m²) occupera une place centrale sur le site par son pro-

gramme, mais également par son emplacement. En effet, l’entrée principale avec ses trois 

grandes portes monumentales conservées en fer forgé, est le dénouement d’un axe pay-

sager dont l’amorce constituera la nouvelle entrée du site, plus proche des transports en 

commun.  
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Image 3 : Façade nord du bâtiment Brion présentant une composition et des éléments décoratifs Art Déco.  

Le projet Agora est un édifice unitaire et unificateur qui rassemble étudiants, personnels 

administratifs et enseignements, dans un lieu prônant des valeurs actuelles telles que la 

réduction de l’empreinte carbone et l’utilisation de matériaux biosourcés.  

Ce projet « iconique » force l’exemplarité sur le campus, puisqu’il s’agit de la première 

construction dont la structure est biosourcée. En effet, à l’exception du noyau central, le 

projet fait la part belle à la construction bois qui s’immisce jusqu’aux espaces les plus 

domestiques par touches sensorielles.  

Construit hors-site en murs à ossature bois et revêtu d’un parement en brique pleine, ce 

bâtiment longiligne noue un dialogue avec la matérialité de son environnement multisé-

culaire, d’où il tire tout son caractère. 

Premier hôpital à soigner des animaux domestiques en ambulatoire, les aspects patrimo-

niaux du bâtiment Brion, exemple remarquable d’architecture Art-Déco datant de 1928, 

ont été finement analysés. De nombreux détails de la façade d'entrée existante sont pré-

servés et s'intègrent parfaitement dans la séquence architecturale. 

Les préoccupations écologiques s'étendent également à la réutilisation des briques du bâ-

timent Brion qui a été démantelé pour partie, mais également à la conservation des fa-

çades nord du bâtiment et de l’ensemble de ses fondations en pierre de moellon. Le 

dialogue qui s'ensuit entre anciennes et nouvelles briques contribue à engager le bâtiment 

Agora dans une harmonie authentique et apaisée avec les bâtiments voisins dont il tire 

son inspiration et sa déférence.   

 

Image 4 : Chainage des murs moellons conservés avant coulage de la dalle du rez-de-chaussée. @ArtBuild 

La collaboration architecte-ingénieur a été prédominante pour générer des espaces géné-

reux, en tirant parti des contraintes programmatiques du bâtiment AGORA et des impératifs 

structurels inhérents à la conservation des fondations existantes.  

La quasi-totalité de la structure est préfabriquée pour minimiser les impacts sur l’activité 

du campus et laissée apparente pour transcender l'expérience sensorielle des occupants, 

permettant ainsi de récolter les avantages d'une conception biophilique intégrée.  
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Image 5, 6 et 7 : Structure bois laissée apparente participant à l’esthétique intérieur du projet. @ArtBuild 

Le projet AGORA développe une esthétique résolument moderne et durable grâce à l'uti-

lisation à plus de 90% de fibre de bois (isolant et plafonds). L'économie circulaire n'est 

pas en reste avec le recours à des moquettes vertueuses (recyclage de filets de pêches) 

et au réseau de chauffage urbain de la ville de Maisons-Alfort.  

1.2. Articulations et séquences programmatiques 

Imaginé comme un lieu « iconique » par ses futurs utilisateurs, l’AGORA accueille des 

salles d’enseignements modulables au moyen de murs mobiles, deux amphithéâtres avec 

gradins en bois de 250 places chacun, des espaces de travail collaboratif, un amphithéâtre 

de 80 places pour la formation continue de professionnels, ainsi que l’intégralité des ser-

vices administratifs de l’école.   

 

Image 8 : Plan du rez-de-chaussée. @ArtBuild 

Depuis le plafond bois du hall plongeant dans le patio, jusqu’aux salles de bureaux et de 

réunion, en passant par les espaces collaboratifs, l’utilisateur s’adonne à une lecture in-

tuitive des volumes et des secteurs de vie étudiante, d’enseignement et administratif, qui 

s’enchainent de manière séquentielle.    

Conçu comme un véritable lieu de vie et de partage, la générosité des espaces et des 

volumes permet d’offrir de véritables lieux de vie et de confort aux étudiants, cadres 

enseignants et administratifs, propices à l’échange et à la convivialité comme le hall et sa 

mezzanine, le déambulatoire en double-hauteur longeant un patio intérieur largement vitré. 

Une série d'auvents en bois et zinc articulent et sacralisent les passages de l'extérieur 

vers l'intérieur aux entrées nord et ouest du projet.   
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Image 9 : Diagrammes illustrant la séquence et les liens entre les différents secteurs. @ArtBuild  

1.3. Parti-pris structurel, générateur d’espace 

Bien qu’aucune demande ne mentionnait le recours massif du bois, le choix a été fait de 

circonscrire le béton armé uniquement au noyau central pour les cheminements des 

fluides entre les niveaux, les circulations verticales, l’intégration de la cage d’ascenseur et 

des locaux techniques en toiture. Ce noyau central a permis, entre autres, de rigidifier 

l’ensemble de la structure sans multiplier les refends en bois, potentiellement néfastes 

pour les aménagements intérieurs et la réutilisation des fondations existante.  

Une superposition habile et raisonnée du programme et des fondations existantes a permis 

de ne pas être tributaire du déjà-là et d’assumer une écriture singulière aux lignes con-

temporaines. Les systèmes constructifs en bois ont largement contribué à la réussite de 

cet exercice, grâce à une densité cinq fois inférieure au béton armé et à un grand éventail 

de solutions techniques : lamellé collé de grande portée, bois massif, panneau CLT.  

 

Image 10 : Structure mur rideau rythmée et tramée autour du patio. @ArtBuild 

Afin éviter que la superstructure ne soit économiquement pénalisée par les dimensions 

et géométries hétérogènes des fondations, les équipes de conception ont mis en œuvre 

une structure rigoureuse basée sur une trame de 1,20 m, justifiant l’utilisation de pan-

neaux standard de CLT de faible épaisseur (80 mm pour les planchers intermédiaires et 

de 60 mm pour les toitures). Par la densité des porteurs, les charges appliquées sur les 

fondations se trouvent réparties de manière homogène. Les hauteurs des solives por-

teuses varient en fonction des différentes portées à franchir et induisent la fabrication 

d’éléments préfabriqués facilement transportables. 

 

293



11e Forum International Bois Construction FBC 2022 

Agora, Maisons-Alfort (EnvA) | K. Guidoux, M. Humbert 

 
6 

2. Exigences patrimoniales et réglementaires 

2.1. Conservation des façades existantes 

La juxtaposition des façades existantes et des murs à ossature bois neufs a nécessité, 

dans un premier temps, la désolidarisation les façades par sciage, puis leur étaiement en 

phase provisoire. Afin de garantir la traçabilité de la composition des façades conservées 

par l’Architecte des Bâtiments de France, l’entreprise Créatis a procédé à une numérisation 

complète des façades par nuage de point.  

   

Image 11 et 12 : Façade nord scannée et stabilisée en phase chantier. @ArtBuild 

D’autres éléments remarquables du bâtiment Brion participent à la narration du projet 

AGORA, à l’instar des portes vitrées en fer forgé de style Art Déco et des briques compo-

sant les doubles murs périmétriques du bâtiment Brion. Ces premières ont été déposées 

pour subir une mise au norme thermique (vitrage patrimoine en simple vitrage) et régle-

mentaire (inversement des vantaux) avant de retrouver leur emplacement initial. Enfin, 

les briques ont été récoltées en marge de la démolition, puis stockées en attendant d’être 

intégrées pour former les parois extérieures du sas des amphithéâtres 240 places. L’inté-

gration de ces éléments de manière définitive a été acceptée par le contrôleur technique, 

sous réserve de leur réutilisation dans des conditions d’emploi similaires, mais également 

en raison de l’absence de charges reportées sur ces dernières.   

2.2. ATEX de cas B 

Les parements extérieurs en briques maçonnées sont des techniques constructives répan-

dues en Europe du Nord (Belgique, Allemagne, Nord de la France). Ils comportent l’avan-

tage de protéger le mur support intérieur en ossature bois contre les intempéries 

(résistance à la pluie battante ainsi qu’aux pressions et dépressions dues au vent). 

En phase chantier, les murs d’ossature bois sont protégés des aléas climatiques par à un 

pare-pluie anti-UV. 

Au terme de la consultation, la solution constructive valorisée auprès de la maitrise d’ou-

vrage - combinant la minéralité du parement en briques pleines et de la structure bois 

porteuse - n’était plus couverte par la mise-à-jour de mai 2019 de la norme NF DTU 31.2 

P 21-204-1-1 et la norme NF DTU 20.1.  

Par voie de conséquence, le groupement a initié une procédure ATEX de cas B (dont la 

validité est circonscrite au projet AGORA) concernant la pose d’un double mur en maçon-

nerie brique sur mur ossature bois. 
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Image 13/14 : Modélisation des pattes anti-dévers (@Etanco) et déformation de la structure (Barthès bois)  

Les murs à ossatures bois seront constitués d’une ossature primaire (60 x 160 mm) et 

contre-ossature secondaire (60 x 120 mm) formées par des montants et traverses en 

bois massif abouté comportant un classement structurel C24. 

Le procédé est destiné à la réalisation de murs non porteurs constituant la paroi extérieure 

de murs doubles. La paroi en maçonnerie indépendante est constituée d’éléments en 

brique de 100 mm retenu au mur porteur en ossatures bois par l’intermédiaire d’équerres 

anti-devers réparties à raison de 5 unités/m². 

Le supportage de la paroi extérieure en brique se décline en deux cas de figure : directe-

ment avec un appui béton en pied (comprenant une bavette en continuité du pare-pluie 

afin d’éviter la stagnation d’eau dans la lame d’air), ou bien au moyen d’organes de sup-

portage en acier fixés sur mur CLT de 120 mm d’épaisseur au droit des linteaux des me-

nuiseries extérieures.   

Les équerres anti-devers assurent la stabilité latérale de la paroi brique en créant une résille 

de points de fixation sur le mur support. La partie horizontale présente trois ouvertures 

ovoïdes pour augmenter sa prise dans le mortier, ainsi qu’un coude élargissant l’emprise. 

La ventilation et l’écoulement des eaux résiduelles s’effectueront au moyen d’une lame 

d’air de 45 mm entre la paroi brique et les murs à ossature bois. Elle assura également 

les fonctions de rupture capillaire et de chambre de décompression. 

Les mouvements parallèles sur le plan du mur - provoqués notamment par la dilatation 

thermique, le fluage ou les déplacements de la structure bois - ont fait l’objet d’une étude 

particulière pour encadrer ces déplacements. Un calepinage précis de la façade a été étu-

dié pour intégrer des joints de fractionnement verticaux linéaires des murs de parement. 

3. Conclusion 

Le projet Agora allie avec conviction et rigueur les sphères du patrimoine et de la modernité 

en tirant parti des atouts structurels du bois pour s’émanciper des nombreuses contraintes 

réglementaires et constructives du site, sans perdre de vue les ambitions qualitatives et 

esthétiques attendues par l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.   

L’obtention de l’ATEX offre à la filière bois l’opportunité d’élargir le panel de solutions de 

parements, au moment où l’utilisation de la brique est fortement plébiscitée.  

Nous souhaitons par la présente également remercier l’entreprise générale Créatis (Spie 

Batignolles) pour avoir relevé le défi avec sincérité et acharnement, en dépit de leur 

manque d’expérience de la construction bois et plus généralement du hors-site.    
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État des forêts mondiales1 

1. Superficie de forêt par habitant 

 
 

2. Répartition géoclimatique des forêts mondiales 

 
 

 
1 Données extraites de l’inventaire de l’ONU FAO à retrouver dans sa globalité sur https://www.fao.org/forest-resources-as-

sessment/2020/en/ 
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3. Variation des surfaces forestière par décennie 

 

4. Différence entre reforestation et déforestation 
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5. Évolution des surfaces forestières par continent et 
par décennie 

 
 

6. Nouvelles pathologies forestières dues aux  
réchauffement : ici le scolyte dans les Vosges 

 

Massif des Vosges – Photographe : Michel Laurent 
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Zoom sur les forêts de Guyane 

FORET TROPICALE HUMIDE 

8 MILLION D‘HECTARES dont 5.5 MILLION D‘HECTARES GERE PAR L‘ONF 

2.4 M HA DE DOMAINE PERMANENT 

− LE PLUS GRAND ENSEMBLE TROPICAL CERTIFIE 

− 2 M HA POUR LA ZONE COEUR DE PARC AMAZONIEN 

− UNE GRANDE LISIBILITE DE LA RESSOURCE SUR 30 ANS 

 

1200 ESPECES (130 EN FRANCE) 

DONT 400 DE GRAND ARBRES 

− 200 A 300 ESPECES A L‘HECTARE 

− 350 M3 A L‘HECTARE 
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Le Gabon, une forêt équatoriale,  

une Ambassade de France 
 

Processus d’approche et de fabrication d’un projet  
franco-africain. Architecture du milieu, aux ressources  
naturelles locales disponibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabienne BULLE 

Fabienne Bulle architecte et associés 
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Maquette au 1/100e en Padouk 

1. Un contexte, une histoire, des savoir-faire,  
une matérialité évidente 

La nécessité de saisir les milieux de vie, la confrontation de l’homme et la nature, de 

s’immerger dans ce territoire pour en saisir la matière bois comme ressource, nous a 

permis de refonder une architecture signifiante renouant notre attachement affectif à la 

nature : la traversée de ce pays en transgabonais à une époque, la découverte de ce 

monde arboré vivant, la connaissance de ces arbres, la richesse de leurs graines, l’expé-

rience humaine partagée dans une altérité recherchée nous ont porté tout naturellement 

vers une attitude frugale et désireuse de sens par ce projet. 

Cette architecture « contextuelle » voulue, nous a imposé le choix d’entreprises locales 

(Jardigab, FACO, EcoWood, MBA Gabon…), le choix d’essences originaire de la forêt du 

Gabon, les grumes de Padouk issu de l’exploitation forestière de Precious Woods au Nord 

de Lastourville, abattues, débitées, transformées pour parer l’Ambassade… Nous a aussi 

imposé la récupération des matériaux sur site, telle la latérite en blocs et sa transforma-

tion, les palmiers abattus dont les feuilles tressées et le bambou deviendront protection 

des arbres conservés. 

2. Une image évocatrice 

La nouvelle ambassade de France au Gabon, à Libreville revendique une image embléma-

tique, évocatrice tout à la fois de son devoir de représentation, d’une économie locale 

émergente et durable et d’une forêt primaire en quête d’exploitation responsable. Une 

image sculpturale, suggestive comme peut l’être l’art africain, et appropriable par les deux 

cultures, gabonaise et française. Une image d’arbre abattu et couché dans la pente du sol, 

de grume dont l’ébranchage aurait juste laissé une ramification.  

Une image « d’appel » aussi pour une filière bois locale qui ne demande qu’à être conquise, 

à écrire les premières lignes de son histoire. 

Une image qui se construit pourtant en béton, pour répondre aux exigences sécuritaires 

comme aux contraintes climatiques, pour s’adapter aussi aux réalités constructives du 

pays, mais qui trouve son allégorie dans une peau de bois enveloppant ses flancs. 

Une peau/écorce donc qui assume tout à la fois les fonctions de brise-vues, brise-soleil, 

et brise-pluies.  

Une peau d’écorce ciselée et ventrue plus sophistiquée que brute, valorisant l’élégance 

organique d’un design industriel, calculant avec précision sa courbe oblongue. 
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3. L’insertion dans le site 

Si la grume s’inscrit dans la pente, c’est un choix stratégique, qui ne place pas l’ambassade 

en rivalité d’échelle avec la résidence. Un choix topographique qui respecte le sol. Un choix 

fonctionnel qui, en offrant deux niveaux de plain-pied – un rez-de-jardin et un rez-de 

chaussée –, facilite les accessibilités et leur surveillance de visu sur un même flanc. Un 

choix identitaire enfin qui met en exergue, presque comme en lévitation, depuis le boule-

vard une proue de bâti emblématique. 

Ces choix fondamentaux avancés, restait encore au bâti le soin de s’accorder avec les 

lignes directrices dictées par la configuration du terrain. 

 

C’est ainsi qu’il étire sa plus grande longueur parallèle à la rue de desserte, en révélant 

ainsi la pente. 
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Et si ce long parallélépipède se déhanche un tant soit peu, c’est essentiellement pour 

ouvrir un seuil, et installer avec générosité un parvis abrité et une confortable accessibilité 

publique, Ambassade et Consulat. 

La composition du projet et des espaces extérieurs s’insère dans un patrimoine arboré et 

paysager remarquable en bord d’estuaire où un certain nombre d’arbres a été mis en 

pépinière pour être replanté sur le terrain. 

L’intégration de l’Ambassade au paysage littoral est renforcée par la plantation d’essences 

végétales locales. Des bassins successifs en point bas du site récupèrent l’eau pour une 

gestion plus naturelle. 

4. Simplicité et sobriété 

L’ambassade joue la carte de la simplicité architecturale et fonctionnelle. C’est en effet un 

grand parallélépipède qui organise sur trois niveaux et globalement de part et d’autre 

d’une circulation linéaire centrale, les grandes entités du programme.  

Avec au rez-de-jardin, en sa proue exposée au boulevard urbain (ouest), la bulle visas et 

la trésorerie, accessible au grand public depuis le seuil bas ; en sa partie centrale les 

locaux techniques accessibles depuis les espaces de livraison extérieurs ; et en sa proue, 

ancrée dans le terrain, la salle de repli et sa pièce technique accessible par le noyau de 

circulations principales placé sous le contrôle du PCS. 

 

Coupe longitudinale 

Avec au rez-de-chaussée et en cœur d’équipement le hall d’accueil, accessible depuis le 

seuil haut, via l’ample parvis abrité et inscrit dans l’interstice créé par « l’ébranchage » de 

la grume. Un hall qui se livre tel un point d’articulation entre services – entre le consulat, 

le service commun de gestion et les services coopération/action culturelle, économique, 

coopération militaire et soutien. 

Avec au R+1, accessible depuis le noyau de circulation central mais via le sas du PCS, les 

zones « protégée» et « réservée ».  

Entre les différents niveaux, des liaisons privilégiées, sous contrôle, s’organisent.  

Mais ces différents niveaux sont aussi mis en relation visuelle par une incision toute hau-

teur qui, en creux, en face sud, et en partie médiane, séquence les plateaux fonctionnels 

par les lumières et vues sur le paysage boisé qu’elle livre avec force générosité.  

 

Entrée de l’Ambassade 
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Traités volontairement sobrement, les espaces de travail satisfont toutefois un puissant 

souci d’ergonomie garant des qualités d’usage et de confort requises optimales.  

Et sont baignés d’une lumière naturelle, non plus éblouissante comme la promet l’équateur, 

mais douce et tamisée comme l’exhorte le jeu des ailettes oblongues de l’écorce.  

Les quelques lieux aux fonctions représentatives– espaces d’accueil et d’attente, salles de 

réunions, bureau/salon de l’ambassadeur… – s’offrent une sophistication qui valorise là 

encore la filière bois gabonaise, entre artisanat et design industriel, avec des revêtements 

muraux en panneautage de marqueterie et des faux plafonds acoustiques en lattage. 

5. La mise en œuvre : le chantier 

Le chantier, l’image révélée d’une Ambassade où les murs de béton, matériau de défense 

sécuritaire, laisse place à toute évocation poétique appartenant à ce monde vivant à la 

fois proche et lointain de cette forêt si puissante. Une appartenance à une sorte d’ar-

chaïsme ou habiter l’arbre, dans l’arbre devient l’histoire de notre projet. 

 

6. Focus sur la fabrication des ailettes de Padouk 

Les ailettes sont fabriquées par encollement successif des bois pour constituer un seul 

élément, pour des raisons de tenue dans le temps relevant le défi impérieux de résister à 

un taux d’humidité ambiant à Libreville de 95%. Ces bois sont encollés de façon artisanale 

en presse-serre-joint. 

Les ailettes sont encollées dans leur gabarit futur et la mesure de l’homme nous donne 

l’échelle de la plupart de nos éléments, 17m en hauteur et 100mm en épaisseur pour 

celle-là. Les ailettes variant de 3m à 17m. 

Les différentes étapes se succèdent, ponçage, marquage, sciage, détails de fixation, stock-

age avant l’acheminement sur le chantier. 

   

De la forêt à l’atelier EcoWood 
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Entre l’architecte et le charpentier, un travail scrupuleusement dessiné dans la compré-

hension des mises en œuvre, des limites de la matière et des gestes qui accompagnent, 

transforme notre Ambassade en matière de bois, architecture d’un milieu construisant une 

pensée fondatrice du projet architectural. 

 

La construction de l’Ambassade de France a nécessité d’usiner 8700 m3 de Padouk ; de 

replanter et planter 7770 pièces végétales constituant 70 essences différentes de plantes 

(arbres, arbustes, fleurs et herbes).  

La démarche de certification HQE exige d’avoir une traçabilité de tous les déchets du 

chantier (minéraux et organiques), et l’assurance d’un recyclage de ces déchets. Ce qui a 

été fait. Les tonnes de terre végétale, et de latérite non réutilisables, ainsi que les bois de 

coupe sont acheminés vers des demandeurs (particuliers, artisans,…etc). Le reste des 

déchets non exploitable est déversé à la décharge municipale.  
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Ce récit raconte deux histoires étroitement liées :  

− L’histoire d’un projet à Douala,  

− Notre histoire dans La Fabrique Collective.  

Ces histoires commencent en septembre 2019. Nous entrons alors en master à l’Ecole 

Spéciale d’Architecture, dans un laboratoire d’expérimentation appelé La Fabrique Collec-

tive. Ce laboratoire a déjà quelques années. Il a été créé par Fabienne Bulle et la péda-

gogie d’enseignement est celle de l’apprendre par le faire, de comprendre comment créer 

en travaillant la matière.  

Cette première année de master était consacrée à deux projet, dont l’un se situait à 

Douala, au Cameroun.  

1. Quelques mots sur Douala  

Capitale économique du Cameroun, Douala s’étend sur le delta du Wouri, dans une zone 

d’anciens marécages et de mangroves extrêmement plate. Les précipitations, fortes toute 

l’année (4 000 mm d’eau/an) et intenses en juillet/août, occasionnent des inondations 

importantes favorisant le développement d’épidémies de maladies hydriques et de nom-

breuses pertes que ce soit des pertes matérielles ou des vies humaines. La question du 

drainage pluviale se posant avec acuité, la ville a entrepris entre 2012 et 2017 de cons-

truire des drains et de les aménager avec l’accompagnement de l’Agence Française de 

Développement. Cette action a pour objectif d’améliorer la prévention et la maîtrise du 

risque d’inondations, en permettant le passage des eaux pluviales à travers la ville. C’est 

ainsi qu’ont été réalisés 39 km de canaux qui suivent globalement les neuf cours d’eau 

naturels principaux correspondant aux neuf bassins versants. Ce projet a également per-

mis de recalibrer leurs exutoires, afin d’augmenter leur capacité de drainage. Et c’est dans 

la continuité de ce projet urbain que nous inscrivions notre projet estudiantin : comment 

recréer de la ville sur ces infrastructures purement techniques ? comment permettre aux 

riverains de se réapproprier ces morceaux de leur ville, ces nouvelles frontières en béton 

qui avaient été créées pour répondre à l’urgence de ces inondations ?  

     

Image 1, 2, 3 : photographies des drains à Douala, crédits : La Fabrique Collective 

Tout projet architectural, paysager ou urbain s’ouvre sur une analyse très poussée du 

contexte dans lequel il doit s’inscrire. Après des recherches théoriques approfondies réa-

lisées en France, un premier voyage début octobre 2019 nous a permis de nous imprégner 

de ce territoire, de comprendre la réalité des recherches très abstraites que nous avions 

effectuées.  

« Douala la belle » est une ville côtière et cela se ressent dès la sortie de l’avion : l’at-

mosphère est étouffante, la température et l’hygrométrie étant toutes les deux très éle-

vées. Une fois sorti de l’aéroport, la confrontation entre le monde minéral des activités 

humaines et le monde végétal d’un territoire tropical est flagrante. Depuis une centaine 

d’année, l’utilisation du béton est devenue un automatisme dans la ville, égrainant des 

réalisations poussiéreuses dans toute la ville. La répartition des bâtis est en patchwork : 

si le quartier est informel, les constructions dépasseront rarement le RDC, tandis que dans 

les quartiers d’affaires, ce sont de grandes tours qui s’élancent, pour un certain nombre 

d’entre elles toujours en cours de construction. La frontière de cette ville se dessinent 

facilement, délimitée par la très grande forêt de palétuviers, de plus en plus grignotée par 

la voracité de l’expansion urbaine liée à un exode rural latent. Douala est plutôt avare 

d’espace vert. La ville n’a pas prévu de parcs dédiés à l’espace public. Seul les bassins 

versants dédiés à la gestion de l’eau pendant la saison des pluies sont laissés tel quel, ce 
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qui permet de comprendre que sans intervention humaine, la nature reprend très rapide-

ment ces droits dans ce type de climat : la végétation y est luxuriante, dense et très forte.  

Cependant même ces bassins versants ne restent pas longtemps inhabités. Quelques se-

maines sans surveillance suffisent à ce que des maisons poussent, aussi vite qu’une plante 

tropicale. En effet, un autre sujet de cette ville est l’informalité : des logements et des 

commerces. L’administration n’étant pas assez rapide pour répondre aux besoins d’une 

population dont la croissance ne cesse de s’intensifier, la politique officielle et tradition-

nelle se mêlant sans vouloir vraiment affirmer qui est en droit de, on s’installe comme on 

peut, de manière autonome, là où la place est disponible. 

     

Image 4, 5, 6 : photographies de la ville de Douala, crédits : La Fabrique Collective 

Dans ce paysage où le béton et la végétation lutte, la vie fourmille. Douala est la capitale 

économique et le laisse savoir. Les nombreux marchés, commerces, échoppes qui y fleu-

rissent rendent la ville extrêmement vivante et colorée. On y trouve de tout et tout est 

négociable : épices, fruits, légumes, poissons, tissus, électroniques, quincailleries. Pour 

débuter un commerce au Cameroun, il est connu que Douala est la ville pour se lancer1.  

Et c’est aussi pour cela que Douala est multiple : les ethnies et les cultures s’y mélangent, 

venues de tout le Cameroun et pays voisins pour commercer et espérer développer une 

activité prospère. 

Les dix jours que nous avons passés sur place nous ont permis de pouvoir commencer à 

esquisser la complexité de la culture camerounaise, aussi multiples que ses ethnies, viciée 

par la colonisation qui avait souhaité la lisser sans y parvenir.  

2. Quel projet pour ce contexte ?   

Nous nous sommes donc lancés dans ce projet à notre retour en France. Sur la base de 

nos observations et des discussions que nous avions pu avoir sur place, nous avons dé-

terminé quels usages pouvaient être amenés sur ces nouveaux sites.  

Comment habiter ces drains récemment bétonnés ?  

Quelles sont les nécessités de ce lieu ?   

Le projet d’édifice que nous avons finalement sélectionné en juillet 2020 et que nous allons 

vous présenter aujourd’hui est celui de la Recyclerie.  

 

Image 7 : système de filtre éphémère, crédits : La Fabrique Collective 

 

 
1 Les Impatientes, Djaïlli Amadou Amal 
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L’initiation de sa conception se base sur une observation effectuée sur une passerelle en 

acier qui relié les deux berges du site que la mairie de Douala nous avait attribué. Sur 

cette passerelle avait été accroché des feuilles de raphia qui permettait de « filtrer » gros-

sièrement l’eau, retenant les bouteilles plastiques qui flottaient à la surface.  

Ces bouteilles plastiques, difficilement remplaçable puisque l’eau du robinet n’est pas po-

table, sont un fléau pour la ville et son système d’évacuation des eaux de pluie.  

Malgré les travaux effectués pour industrialiser les exutoires 

de la ville, très vite après leur construction, ce sont les déchets 

plastiques ou végétaux qui les ont finalement rendus ca-

duques en les bouchant. 

Inspiré par ce système éphémère, le projet de la Recyclerie 

est, à l’origine, la création d’un bâtiment-pont concentrant une 

petite filière de recyclage de déchets plastiques dont les ob-

jectifs principaux étaient :  

− Récupérer les déchets plastiques du drain,  

− Les transformer en élément constructif.  

De l’amont vers l’aval du drain sur lequel elle repose, elle dé-

composait les grandes étapes du recyclage du déchet plas-

tique. Tout d’abord, une grille de récupération filtre les 

déchets plastiques qu’on amène vers la table de triage, dont 

un système au niveau de la toiture permet de ramener de l’eau 

de pluie pour laver ces déchets plastiques qui sont ensuite 

trier dans les différents bacs de récupération. De ces bacs de 

récupération, ces déchets sont ensuite ramenés vers un es-

pace dédié à leur recyclage en matériau de construction 

(tuiles, dalles, etc.), pour être ensuite vendu à l’extrême aval 

du bâtiment, point le plus proche du pont sur lequel circule un 

nombre important de véhicules. Au-delà de ces aspects tech-

niques, cette construction offrait également une sensibilisation 

de la population à la question du déchet et contribuait à amé-

liorer l’hygiène et la salubrité de la ville.  

 

Pour choisir la zone d’implantation de ce projet, plusieurs points ont été pris en compte :  

− La proximité avec un zone de passage permettant une forte fréquentation,   

− Une forte visibilité permettant le développement plus rapide d’une dimension écologique,  

− Il fallait que cette construction soit en amont de l’exutoire pour récupérer les déchets 

avant qu’ils ne deviennent problématiques pour l’évacuation de l’eau.  

Le choix s’est donc porté sur cette zone : 

   

Aussi, toujours dans la même volonté de transmission et de sensibilisation, il était néces-

saire de créer un bâtiment démonstratif, des possibilités du bois, mais aussi des possibi-

lités de réalisation avec le plastique. Le processus de création a donc pris en compte : la 

transparence nécessaire du bâtiment, ses éléments constructifs, son processus de cons-

truction et enfin la connexion du bâtiment à l’eau.  

Image 8 : plan initial  
de l’installation, crédits :  
La Fabrique Collective 
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Cette transparence était permise et rythmée par un bardage, qui permettait de plus la 

lecture complète des étapes de recyclage du déchet depuis l’extérieur.  

Le dessin de la toiture offre quant à lui une ouverture identique vers les différents quartiers 

(qui sont liés à deux chefferies différentes).  

Le dernier sujet essentiel de conception de ce projet fut son rapport à l’eau.  

La construction étant un bâtiment-pont dans une ville aux inondations fréquentes, elle 

devrait faire face à l’eau qui vient du ciel certes, mais également à celle dont le niveau 

monte dangereusement quand il pleut vraiment très fort.  

Lors des petites pluies, insuffisantes pour faire monter le niveau de l’eau, il était possible 

d’intégrer pleinement l’eau au projet en s’en servant pour le réseau d’eau. Le bâtiment et 

l’eau sont donc connectés par le chéneau qui le traverse dans toute sa longueur. Chaque 

espace de la recyclerie est donc étroitement lié par ce « drain traversant ». L’eau de ce 

chéneau est évacuée au niveau de la table de triage, ce qui permet de pouvoir se servir 

de l’eau pour nettoyer les déchets plastiques.  

En revanche, pendant les grosses pluies, il a été fait le choix de ne pas lutter frontalement 

face à une nature qui se déchaîne, mais d’attendre l’accalmie, s’adapter le temps que la 

tempête passe. Dans cette logique, l’architecture a été conçue pour être la plus poreuse 

possible pour laisser passer l’eau sans la « combattre » pendant les périodes d’inonda-

tions. Les lattes de planchers sont donc espacées de 2 cm pour laisser le niveau de l’eau 

monter puis redescendre. 

3. Pourquoi le bois ?   

Cette construction a été réalisée dans un bois local, le Tali, qui provient d’une forêt proche 

de Douala.  

Utiliser le bois était quelque chose de très important pour nous : ces ressources locales et 

biosourcées sont une solution pour l’objectif de constructions plus propres et plus du-

rables. Cela nous permettait aussi de faire de ces projets des démonstrateurs de la force 

d’utilisation des ressources locales. Biologiquement, il y a un lien fort entre un climat et 

le vivant qui en est issu. Le bois qui pousse dans cette région du bois est issu de milliers 

d’année d’évolution et est donc par définition l’être vivant le plus adapté pour résister aux 

forces auxquelles il est soumis dans son environnement naturel. Le bois que nous avons 

sélectionné pour ce projet, comme la majorité des bois exotiques, est classe 5. C’est-à-

dire qu’il est naturellement très durable, naturellement protégé contre les insectes et na-

turellement imputrescible. Une fois qu’il a atteint sa maturité, ses dimensions et ses pro-

priétés physiques, mécaniques et acoustiques sont remarquables et permettent d’utiliser 

aussi bien son duramen que son aubier dans des conditions climatiques rudes, sans trai-

tement de préservation particulier.  

Mais ce projet ne pouvait être composé uniquement de ce bois exceptionnel. Il était né-

cessaire que nous travaillions sur une hybridation parcimonieuse des matériaux. L’ancrage 

au sol devait être suffisante pour résister au fort courant créé par les inondations. Pour 

les mêmes raisons, le travail des assemblages devait être soigné. Du fait d’un manque de 

temps et de savoir-faire, un assemblage bois-bois ne pouvait être assurément suffisant, 

dans sa force de reprise des charges ou son exécution. Nous avons donc choisi de conce-

voir les fondations en béton et les assemblages avec du boulonnage acier. Enfin, nous 

souhaitions aussi mettre en avant le travail de la fibre végétal dans la construction. Au 

Cameroun, ce travail de la fibre est déjà utilisé, majoritairement pour du textile ou des 

objets de tous les jours (sac, tapis, balais, etc.). Quant au bambou, on le cultive mais son 

utilisation reste limitée aux échafaudages et étayages des constructions de plusieurs ni-

veaux. Lors de cette première phase, nous avons donc fait le choix de l’utiliser en bardage. 
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Image 9, 10, 11, 12 : photographies des fibres et du bois à Douala, crédits : La Fabrique Collective 

4. Réalité du terrain   

 

Image 13 : travail du bois 

C’est en février 2021 que nous sommes donc retournés à Douala pour construire ces 

projets avec les associations locales. Et nous nous sommes confrontés sur place à plu-

sieurs difficultés, ce qui n’est pas exceptionnel dans ce type de projet, mais que nous 

n’avions pas forcément anticipées. 

La première concernait la mauvaise présomption que nous avions eu sur le bois tropical, 

qui s’est révélé particulièrement dur, dense et difficile à travail avec les outils que nous 

avions ramenés de France, à peine adapté pour du hêtre.  

La deuxième était relative à la quantité de déchets à laquelle nous allions avoir à faire. 

C’est dès sa première nuit d’utilisation que nous avons pu nous rendre compte que cette 

grille de récupération n’était pas adaptée, tout d’abord pour bloquer autant de déchets 

plastiques, mais aussi pour résister aux déchets végétaux.  

Enfin, la dernière imputait à la lenteur de certains services administratifs de la ville. De ce 

fait, un partenariat qui devait être signé en avril 2021 est encore aujourd’hui dans le 

service juridique de la Communauté Urbaine de Douala.  

Du fait de ces grands points, la conception même de la recyclerie, ainsi que son usage, 

ont dû être revus pendant le chantier de sa construction.  
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Le projet a été réduit en longueur et ne peut donc plus 

accueillir l’espace « recyclage » à proprement parlé. 

En effet, étant directement confronté à la construction 

de cette structure puisque placé dans un rôle de bâ-

tisseur, nous avons réalisé qu’il nous serait impossible 

de réaliser l’entièreté du projet en quelques semaines. 

Cette expérience nous a permis de comprendre que la 

faculté d’adaptation était nécessaire dans notre mé-

tier.  

Seul l’espace récupération et tri ont donc été con-

servé, le recyclage devant être pris en charge par deux 

entreprises privées locales spécialisées dans la trans-

formation des déchets plastiques. Ce choix de réduire 

le projet nous permettait dans un premier temps 

d’évaluer la quantité de déchets que le prototype pou-

vait récolter pour pouvoir déterminer par la suite 

quelles machines devaient être installées dans l’ou-

vrage. En parallèle de cette construction, nous avons 

également réalisé un projet paysager aux abords de 

ces drains, proposant une végétalisation de ces es-

paces qui ont été complétement minéralisés par ces 

premiers chantiers. Cette végétalisation a permis de 

rendre l’espace plus agréable tout en sensibilisant sur 

les déchets de toutes sortes.   

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous planifions un retour sur place pour concevoir, avec les riverains et nos 

précédents partenaires, l’Agence Française de Développement et la Communauté Urbaine 

de Douala, la suite pour ce projet : un usage pérenne et une reprise des éléments qui se 

sont abimés pendant la saison des pluies.  

Suite aux différentes nouvelles transmises par les riverains, nous avons compris que ce 

système de récupération des déchets ne pouvait être à l’échelle de la problématique des 

déchets dans cette ville. Le problème trouve un ancrage qui nécessite une intervention 

bien plus importante que ce que nous avons pu proposer avec la Recyclerie. Il n’empêche 

qu’elle ne pourra pas rester un lieu de sensibilisation et de démonstration autour des 

déchets plastiques, et offrir à la place de cet espace de vente un espace public, de ren-

contre pour les riverains.  

Fortes de notre première expérience là-bas, nous souhaitons toujours expérimenter sur 

la matière, les usages et les processus de conception et construction.  

5. Retour sur cette première expérience   

Malgré ces difficultés évoquées précédemment, la population y a porté un véritable intérêt. 

La localisation de cette petite architecture lui offrant une forte visibilité, cela a permis de 

faire circuler ce message de sensibilisation sur les déchets dans toute la ville très rapide-

ment. Après une semaine, ce n’étions plus nous qui défendions ce projet mais les asso-

ciations riveraines qui expliquaient directement aux personnes qui venaient poser des 

questions quels étaient les tenants et les aboutissants de ce projet. Cela est aussi dé-

monstrateur de la force des petits projets urbains : comme pour le totem du Forum Bois 

Construction, il n’est pas nécessaire de réaliser quelque chose de gigantesque pour  

démontrer ou pour expérimenter.  

Image 14 : plan de la construction réalisée,  

crédits : La Fabrique Collective 
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Image 15 : photographies du chantier, crédits : La Fabrique Collective 

Aujourd’hui à Douala, le bois n’est toujours pas un matériau très utilisé pour la construc-

tion. En dépit d’un savoir-faire existant, il reste plus cher que le béton, moins facile d’accès 

et d’entretien, et se retrouve plutôt en menuiserie ou pour des constructions très légères 

et éphémères (qui sont généralement réalisées grâce à des chutes).  

 

Image 16 : photographie de bâtisses à Douala, crédits : La Fabrique Collective 

6. Pour conclure   

Le mot résumant la stratégie de conception que nous avons suivie est résilience. Il n’est 

pas possible dans ce type de contexte de lutter frontalement aux éléments qui pourraient 

s’opposer au projet, que ce soit d’un point de vue climatique, politique ou social.  

Ce projet à Douala nous a suivi pendant notre passage du statut d’étudiantes, à un statut 

de jeunes architectes, pendant le passage de La Fabrique Collective d’un laboratoire d’ex-

périmentation de Master, à une association loi 1901. Il nous a démontré la nécessité d’être 

nous-même résilient dans notre métier, et de pouvoir faire évoluer les solutions que nous 

proposons avec une réalité locale. Il nous a permis de construire nos principes et valeurs 

en tant que jeunes professionnelles dans un monde en crise écologique dans lequel il faudra 

que chacun requestionne ses évidences dans le domaine du BTP, l’un des plus polluants.  

 

Image 17 : photographie d’une partie des travailleurs (La Fabrique Collective, Ajekoval, Cask, Solidarité PK9), 
crédits : La Fabrique Collective 
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BIM et logiciels métier : Quoi de neuf ?  
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1. MiTek Pamir, Dessin et calcul pour solution bois  

 

1.1. BIM et IFC depuis 2014  

Dès sa sortie en 2014, Pamir le logiciel de référence pour la charpente industrielle et les 

poutres composites Bois–Métal POSI s'intégrait dans un processus BIM aussi bien avec les 

logiciels internes comme WoodEngine que tous les autres logiciels du domaine de la cons-

truction bois et ou architecture. 

L'import aussi bien que l'export de fichier au format IFC a permis dès le départ de s'inté-

grer dans un processus de collaboration permettant aux utilisateurs de MiTek une com-

munication accrue vers l'extérieur. 

Le support des version ifc2x3 et ifc4 a permis une ouverture totale dans le monde bu bois 

et même vers le monde l'architecture. 

 

1.2 BIM et Visualisation  

Une visualisation ultra-rapide en amont donne la possibilité à nos clients de pouvoir très 

rapidement collaborer avec d'autres bureaux d'étude sans perte de temps et de données. 

Une visualisation réaliste et rapide du modèle architectural permet la génération d'un de-

vis dans des temps records. 

Que ce soit pour une utilisation en chantier ou en atelier, l'intégration de la maquette 

architecturale par-dessus le projet issu de Pamir permet un avantage certain et un gain 

de temps considérable. 

La compatibilité ou l'intégration en son sein de Pamir avec les logiciels d'autres corps 

d'état comme la charpente tradi, l'ossature etc… confère aux utilisateurs un avantage 

certains. 

 

1.3 BIM et Collaboration 

L'échange de données avec les plates-forme du marché comme KROQI ou MiTek Optics, 

la plateforme interne à MiTek, permet une utilisation et une analyse des données facilitée 

pour les personnes extérieures au bureau d'étude.  

MiTek Optics permet de collaborer avec d'autres corps d'état, planifier la production et la 

livraison, analyser et visualiser les données. 
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1.4 Groupe BIM et BuildingSMART  

Afin que nos clients possèdent toujours une information à la pointe de la technologie, 

MiTek est présent aussi bien dans l'association internationale BuildingSMART et que dans 

le groupe GT-BIM Bois. Cette présence confère à nos utilisateurs la certitude que MiTek 

saura avec leur collaboration les aiguiller vers les meilleures décisions pour le futur. 

2. Dietrich’s, CAO-FAO-Calcul pour la construction bois
  

2.1. BIM et IFC depuis 2008  

Le BIM (Building Information Modeling) est la méthode de travail collaboratif d’avenir 

pour la conception et la réalisation de projets de construction. Dans le cas de projets 

publics, l'échange de modèles/maquettes BIM entre tous les acteurs deviendra indispen-

sable à plus ou moins brève échéance. 

Le format de données dominant pour l'échange entre différents logiciels est l'IFC. Comme 

l’interopérabilité des logiciels est au cœur des préoccupations de Dietrich’s depuis tou-

jours, cela fait déjà 15 ans qu’ont été développé les premiers imports IFC. Ces interfaces 

d’import puis d’export ont été sans cesse optimisées depuis pour vos besoins actuels et 

futurs, avec la norme ifc2x3 puis son évolution ifc4.  

Cette année, nouveauté de la V22, les fonctionnalités de l’import s’enrichissent de l’im-

port des objets surfaciques qui sont souvent exploités par les logiciels CVC (Chauffage-

Ventilation-Climatisation). Auparavant, seule leur géométrie était importée, désormais 

des objets volumiques sont recréés à partir de ces objets surfaciques. 

L'import de données IFC, depuis n'importe quel logiciel d’architecture fournit donc 

automatiquement dans Dietrich's la structure complète du bâtiment et ses éléments 3D 

(mur, plancher, toit) ainsi que les objets 3D des corps d’états techniques (sanitaire, élec-

tricité, chauffage-ventilation). Ils sont ensuite directement utilisables et peuvent être mo-

difiés ou enrichis avec toutes les fonctions de notre CAO de production. Même la 

conception des toits - une partie du bâtiment sur laquelle les logiciels d’architecture n’ont 

pas la même expertise que notre outil pour charpentier - est entièrement générée selon 

la logique de notre logiciel et ces toits sont donc encore modifiables après l'import. 

Lors de l’import les propriétés des éléments (mur/plancher/toit, portes et fenêtres, élé-

ments d'installation) sont reconnues et peuvent être interprétées par des réglages spéci-

fiques. Les éléments importés possèdent ainsi déjà les propriétés souhaitées et vous 

pouvez commencer bien plus vite le travail sur la construction. Grâce à cet import global, 

vous pouvez aussi dès la consultation obtenir les informations de métré nécessaires au 

chiffrage, en gagnant beaucoup de temps sur une saisie de tout le bâtiment. 

Lorsque nos outils de calcul DC-STATIK ne suffisent plus à des besoins d’analyse 3D avec 

de la mixité de matériaux, les exports IFC permettent également l’interface avec des 

logiciels de calcul de structure. Pour valider par exemple la stabilité au vent et au 

séisme d’un projet complet en CLT, le partenariat avec DLUBAL permet avec le format IFC 

d’obtenir bien plus vite toutes les vérifications réglementaires nécessaires.   

 

Export IFC pour calcul structurel 
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La structure architecturale native des projets Dietrich’s permet des exports IFC 

de haute qualité pour une parfaite collaboration avec les architectes, bureaux d'études 

équipés de logiciels BIM. Cette structure guide l’utilisateur qui n’aura pas la liberté de 

produire des erreurs sur la manière de générer les fichiers ifc : C’est simple et sécurisé. 

Un constructeur bois pourra ainsi faire valider par la maitrise d’œuvre les épaisseurs ré-

elles de toutes les parois et la maquette numérique réactualisée de l’architecte pourra être 

diffusée à tous les partenaires du projet : Bien des problèmes de chantier évités ! 

2.2. DI-REF pour comparaison de maquettes 

La réactualisation des maquettes tout au long d’un projet de construction nécessite dé-

sormais d’autres outils que les options d’import et d’export. Si vous avez commencé la 

conception de votre chantier et que l’architecte met à jour son projet, le module DI-REF 

permet la comparaison des 2 maquettes pour une identification rapide des modifications 

et offre donc des gains de temps. Pour chacune des modifications automatiquement iden-

tifiées, le dessinateur-projeteur pourra décider de la nécessité de sa prise en compte - ou 

pas - pour sa conception bois déjà commencée. Cette fonction intégrée de comparai-

son de version de maquette permet d’afficher à l’écran dans un fichier une maquette 

provenant d’un autre fichier, mais sans l’importer c’est-à-dire sans alourdir le fichier de 

travail, et donc sans ralentir la production. 

                

 Superposition et comparaison de maquettes avec DI-REF 

2.3. Les plateformes collaboratives BIM  

De nombreuses plateformes collaboratives viennent désormais compléter les outils logi-

ciels spécialisés pour superposition des maquettes numériques. Elles permettent l’analyse 

des collisions et la création d’annotations pour la synthèse technique et la gestion des 

corrections à réaliser par chacun des intervenants du projet. Pour faciliter le déploiement 

du BIM dans les PME et TPE qui forment l’essentiel du tissu économique de la filière bois 

du bâtiment, l’Etat a confié au CSTB dans le cadre du PLANBIM 2022 la mise en œuvre de 

la plateforme collaborative KROQI. Cette plateforme propose des services BIM comme 

la visionneuse eveBIM qui donne accès à et des outils d’annotation au format BCF et 

bien d’autres outils collaboratifs digitaux pour la gestion de projets. Nous encoura-

geons donc nos clients à se saisir de cette opportunité par les services proposés par cette 

plateforme.  

2.4. BuildingSMART et groupe BIM de la filière Bois 

Grâce à notre présence active au sein de l'association internationale buildingSMART qui 

développe le BIM, nous restons toujours à la pointe de la technique. Mais nous y contri-

buons aussi à l’amélioration des standards ifc pour les adapter à certains besoins bien 

spécifiques des constructeurs bois.  

BuildingSMART propose aussi la mise en ligne de fiches d’échange de données entre logi-

ciels. Nous avons référencé sur ces pages de leur site nos fiches d’export vers Revit, 

ArchiCAD et Allplan qui sont les principaux logiciels d’architecture utilisés en France. 

Nous espérons pouvoir prochainement y ajouter les fiches d’échange vers les autres 

logiciels de production de la filière bois, des guides attendus par nos clients qui par-

tagent souvent études et production avec des partenaires qui ne sont pas toujours équipés 

des mêmes logiciels.   
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C’est aujourd’hui une des motivations à notre engagement - depuis déjà de nombreuses 

années - au sein du groupe GT-BIM Bois, lui aussi partie prenante du plan BIM français 

qui propose cet atelier au Forum Construction Bois. 

2.5. BIM et acquisition de l’existant 

L’interopérabilité, c’est aussi la capacité à exploiter les données numériques fournies par 

les outils de relevé de chantier d’aujourd’hui que sont les stations totales (théodolites 

numériques) ou les scanners 3D. Dietrich’s est interfacé de longue date sur les stations 

totales qui permettent le relevé de points importés dans la CAO-FAO pour modéliser un 

bâtiment à rénover mais aussi la réimplantation sur site des ouvrages à lever. La nou-

veauté de la V22 est que nous disposons désormais de notre propre interface de trai-

tement des nuages de points. Cette interface vient remplacer le logiciel d’un partenaire 

exploité précédemment et cette expérience préalable avec un leader nous a permis de 

développer un outil de haute qualité pour faciliter le travail de modélisation sur nuage de 

points. 

         
Nuage de points complet                                  Réduction par technologie Dietrich’s clipbox  

2.6. BIM et outils de chantier 

L’interopérabilité, c’est enfin le développement d’outils pour les équipes de chantier avec 

des smartphones ou des tablettes. Notre visionneuse web 3D est accessible par tous 

les navigateurs - sans aucune installation préalable – avec un lien sur un espace de stock-

age de notre Cloud. Elle permet d’explorer une maquette pour bien comprendre ce qui 

doit être réalisé ou de retrouver la localisation d’une pièce avec son QR code. 

Nouveauté de la V22 encore, le module Séquence de levage permet la création de 

vidéos lisibles avec notre visionneuse web 3D pour décrire visuellement en 3D les phases 

du montage des composants bois des bâtiments et structures modélisés. Cet outil s’ajoute 

au module de colisage et de chargement des camions et offre à nos utilisateurs une 

chaîne logistique numérique complète pour la construction bois. 

     

Camions et composants à décharger                    Extrai 

 

3. Le BIM dans cadwork 

Travailler ensemble, éviter la ressaisie des données, gagner du temps et limiter les er-

reurs, valoriser le savoir-faire, c’est ce que propose Cadwork depuis des années et qui se 

concrétise enfin avec l’émergence du BIM. Fidèle partisan de la collaboration en général, 
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et plus spécifiquement de l’OPEN BIM, Cadwork vous accompagne dans l’intégration de 

fichiers DXF, DWG, PDF ou encore en 3D, avec une multitude de types de fichiers lus et 

exportés, dont bien entendu l’incontournable IFC. 

Cadwork est certifié import IFC 2x3 depuis le 23 mai 2017 et certifié à l’export IFC 2x3 

depuis le 31 août 2018. 

− La première étape d’un processus BIM lorsqu’il s’agit de réhabilitation de bâtiments 

existant est le relevé du réel. 

 

3.1. Capture de la Réalité 

Relevé scanner laser 3d de la réalité 

Les relevés scanner laser 3D permettent une digitalisation complète de l'environnement 

via des mesures lasers sur 360°, allant de 50cm à 130m, avec une précision de 2mm à 

10m sous la forme d'un nuage de points. Ces mesures sont complétées par une image 

HDR prise par le scanner également sur 360°, afin d'obtenir un résultat en couleur et une 

photo, qui aident à la compréhension globale. 

Cadwork Conception permet 

l’import et l’interprétation des 

nuages de points et mesh sous 

les différents formats existants 

tel que «.laz .las .xyz .e57 .pts 

.obj »… 

Pour mémoire, cadwork concep-

tion et cadwork 3d sont en lien 

direct. 

 

 

 

Modélisation du réel 

La création de coupe de tra-

vail permet une visibilité op-

timale de la réalité, pour 

une reproduction à l’iden-

tique de l’ouvrage. 

 

En fonction du LOD (Level of 

Détail) exigé entre 100 et 

500, cadwork permet la 

création de la maquette ini-

tiale, pour partager une 

source commune aux diffé-

rents corps de métiers. 

− Dans le cas d’un projet BIM neuf, l’ensemble des corps de métiers compte souvent sur 

le lot Structure bois ou béton, pour proposer une maquette numérique source.  

Pourtant, dans un processus BIM, nous vous suggérons de vous appuyer sur le premier 

modèle réalisé par l’architecte. Celui-ci doit vous transmettre les informations de départ 

à savoir :  

− Arborescence du projet respectant les données de la convention BIM  

− Géoréférencement  

− Répartition des volumétries et des éléments globaux.  

Votre étude pourra intégrer directement les informations de l’architecte et BIM manager, 

vous permettant d’éviter des erreurs de saisie et de géoréférencement. 
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3.2. BIM Management Tool 

Le BIM Management Tool (BMT) est l’outil qui vous 

permettra de traduire des données IFC structurées di-

rectement dans cadwork 3d. A partir de ce module, 

vous pourrez afficher les différents éléments figurant 

dans le fichier IFC. Vous pourrez utiliser ces éléments 

pour guider votre production. 

BMT permet de vous connecter à une ou plusieurs ma-

quettes ifc et ainsi vous appuyer sur les objets ifc né-

cessaire à votre conception.  

Vous pouvez aussi convertir des objets ifc en éléments 

cadwork pour gagner du temps et éviter les doubles 

saisies.  

Par exemple, les enveloppes IfcWall, dessinées par l’architecte, peuvent faire office de 

source pour la création de vos murs à ossatures bois ou CLT. Ou encore une poutre cor-

rectement défini sur la maquette initiale peut être ajouter en tant qu’élément cadwork. 

L’arborescence ifc lié aux objets ifc de la maquette initiale est conservée au moment de 

la conversion en élément cadwork.  

 

Cadwork permet entre autres, de mapper des attributs ifc vers les attributs cadwork et 

inversement, en fonction des besoins recueillis dans la convention BIM. 
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3.3. Vérification statique et structurelle 

A partir de votre maquette cadwork, et de vos données de projets, C-Faster et Lisa Blue, 

outil interne à cadwork, communiquent les informations nécessaires suivantes dans Acord, 

notre logiciel de calcul partenaire :  

− Matériaux, sections, appuis  

et types constructifs définis dans cadwork. 

− L’altitude du projet. 

− Les charges de neige normales et accidentelles.  

− Les pressions dynamiques,  

plus communément appelées charges de vent  

(Coef. de rugosité et orographie détectés). 

− La zone sismique avec le fameux coefficient agr 

 

La simple géolocalisation de vos données de projets dans cadwork,  

suffit à rapatrier l’ensemble des données dans votre projet Acord.  

3.4. Gestionnaire de bcf 

Les bcf doivent permettre non seulement d’échanger des données géométriques et des 

informations factuelles d’un projet entre tous les acteurs du projet, mais surtout de faci-

liter la communication. Si vous relevez des problèmes, des erreurs, des collisions ou avez 

une remarque à faire, en cours d’étude, vous pouvez créer une requête BCF que vous 

transmettrez à votre ou vos partenaires concernés.  

Celui-ci pourra importer le sujet et répondre avec ses commentaires. L’échange se fait avec 

des fichiers de petites tailles puisqu’il n’est pas nécessaire d’expédier le modèle complet. 

 

 

3.5. BIM Connector 

BIM Connector est un outil complémentaire à BMT, permettant un lien direct avec une ou 

plusieurs plateformes collaboratives BIM. En effet, grâce à ce plugin disponible avec l’ac-

quisition du module BMT, vous pourrez faciliter vos échanges de maquettes numériques 

ifc et fichier de collaboration bcf. 

Deux plateformes ont été choisi pour un partenariat : 

− AxeoBIM (plateforme collaborative BIM du groupe Axxone) 

 

 

− Bloc in Bloc (solutions de réalité augmentée au service du BIM 

 

De futurs connexions avec les plateformes collaboratives BIM sont à venir. 

3.6. Le BIM, une philosophie de travail 

L’ensemble des outils cadwork a été développé pour les utilisateurs ayant conscience de 

l’importance de communiquer le mieux possible les données géométriques et informatives 

de l’ensemble des maquettes numériques. De la récupération du réél pour la création de 

la première maquette jusqu’à l’exploitation des différentes données de l’ensemble des 

corps de métiers, cadwork vous accompagne tout au long de vos projets BIM. 

Un guide accompagnant les cadworkers dans leurs prises en main du BIM dans cadwork 

est en constante évolution, en format pdf et lien internet. 
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1. Le projet Arboretum
 

 

Maitre d’ouvrage : WO2 – BNP 

Maitrise d’œuvre : Leclerq Associés/Nicolas Laisne Architectes/DREAM 

OPC et MOEX : GEMO  

BE structure : TERRELL 

Synthèse technique : ALTO Ingénierie 

BIM Manager : TREEGRAM 

Immeubles tertiaires – 125 000 m2 de planchers. 

R+7 avec sous-sols et rdc en béton. 

5 bâtiments : Amandier, Biloba, Cèdre, Douglas et Epicéa.  

Lot bois :  

− Système poteaux-poutres + planchers CLT apparents. 

− Stabilités par noyaux béton, diaphragmes planchers CLT en porte à faux. 

− Structure R60 ou R90 (bâtiment Cèdre). 

− 100 000 m2 de CLT. 

− 58OO m3 de lamellé collé épicéa GL24 h et GL28h. 

− 11OO to de structure métallique. 

− Levage de juin 2021 à décembre 2022. 

2.   Le fonctionnement BIM  

2.1.  La charte BIM 

On résume ci-dessous très succinctement les principaux points de la charte.  

Le base de la charte est décrite suivant le fonctionnement de Revit. Les formats 

d’échanges sont des fichiers .rvt, mais également .ifc. 

Taille maxi demandé pour les fichiers : 250 Mo. 

Une maquette de référence par bâtiment définit le géoréférencement. 
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Le niveau de développement (LOD) est 5. Cela suppose que les maquettes comportent 

l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution : pièces bois, métalliques, visserie et 

autres accessoires. 

Mise à jour des maquettes tous les 15 jours, via la plateforme Kairnial. 

2.2. Nos maquettes 

Superposition de la structure béton, lot bois, charpente métallique extérieur (terrasses, 

escaliers, locaux technique…). 

 

Image 1 : bâtiment Cèdre 

 
Image 2 : bâtiment Epicéa 
 

 

Image 3 : interface avec la structure métallique extérieur (hors lot) 
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Tailles de nos maquettes, lot bois seul et par bâtiment :  

− 3d Cadwork : environ 350 Mo  

− maquette export ifc : environ 180 Mo, sans les axes d’assemblages (visserie). 

2.3.  Les échanges et intérêts du BIM 

Les principaux échanges BIM se font avec : 

− Le bureau d’études du gros œuvre, afin de caler les géométries respectives,  

y compris les réservations et positionnements des prescellés. 

− La synthèse technique, afin de caler les besoins de réservations dans les planchers, 

poutres ou poteaux et les sorties de toiture, ou de contrôler les colissions. 

− Les autres lots en interface : façades et structures métallique extérieur (terrasses, 

escaliers et locaux techniques en toiture). 

En fin de chantier, les maquettes feront partie intégrante du DOE. 

Au niveau de l’entreprise, un intérêt important est de pouvoir exporter des fichiers des 

points d’implantation (en 3d), qui sont importés directement sur les tachéomètres Leica. 

Dans le sens inverse, le contrôle géométrique du réel, est facilité par l’import des fichiers 

des points relevés (3d) des tachéomètres vers Cadwork. 

Les maquettes 3d sont également d’une aide précieuse pour nos équipes de montage. 

2.4.  Les difficultés du BIM 

Les difficultés énumérées ci-dessous ne sont pas propre au projet d’Arboretum, mais sont 

issues des retours d’expérience que nous avons. 

− Les maquettes de base du dossier marché ne sont pas toujours à jour. Il est  

important de recouper avec les plans d’exécution. 

− Les maquettes des autres lots peuvent aussi comporter des écarts par rapport aux 

plans d’exécution ou PAC. Ce sont ces derniers qui font foi. 

− Beaucoup d’attentes d’échanges au format Revit, alors que le standard est l’ifc. 

− Le niveau de développement 5 n’a pas pu être respecté entièrement. En effet la taille 

maxi demandée pour les fichiers n’aurait pas suffi, et de plus nos capacités d’outils 

informatiques ne suffisaient pas à générer les fichiers. Il a fallu enlever les axes  

d’assemblages avant la création des fichiers d’export ifc. 

− Temps d’export et d’import important : de l’ordre de 30 mn.  

3. Conclusion 

Les charpentiers bois ont bien intégrés le fonctionnement de la modélisation 3d depuis 

quelques dizaines d’années.  

La mise en place du fonctionnement en BIM, amène des contraintes supplémentaires : 

outils informatiques plus performants et développement de compétences supplémentaires 

du personnel des bureaux d’études. Une nouvelle méthodologie de travail est  

également nécessaire.  

Mais les intérêts sont nombreux et ils le sont d’autant plus quand l’ensemble des interve-

nants du projet ont la capacité d’utiliser le fonctionnement BIM et le font de manière 

rigoureuse (maquette tenue à jour et correspondance entre 3d et 2d). 
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Neutralité carbone et architecture bois 

Parcours de formation des architectes 
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En 2022, le très bon niveau des ateliers notamment les rétrospectives et les analyses 

prospectives ainsi que les  retours d’expériences présentés par les auteurs des projets ont 

rendu légitime leurs inscriptions et leurs traduction dans un programme de sessions de 

formations des architectes; formations dites structurantes. 

Les retours d’expériences illustrés par l’analyse des projets d’architecture bois, résultats 

de travaux de recherche appliquée et d’innovations techniques et architecturales consti-

tuent les contenus des enseignements dispensés par les auteurs des projets, qu’ils soient 

les architectes où les ingénieurs de la construction bois. 

Car il s’agit bien d’architecture, dont les savoirs sont liés aux connaissances scientifiques et 

techniques mais aussi à celles des sociétés et de leur mémoire collective qui s’exprime dans 

des représentations de l’espace comme dans leur matérialité; chaque projet d’architecture 

étant une production matérielle, ici faisant appel au bois et aux matériaux bio sourcés,  mais 

aussi un fait culturel et historique qui fera d’ailleurs l’objet de trois expositions au Centre 

Jean Prouvé à Nancy et où se déroulera la séance de clôture de la formation. 

Les retours d’expériences illustrés par l’analyse des projets d’architecture bois, et les ré-

sultats de travaux de recherche appliquée et d’innovations techniques et architecturales 

constituent les contenus des enseignements dispensés par les auteurs des projets, dont 

la présentation est faite sous la conduite d’un responsable pédagogique animant chacun 

des ateliers de formation. 

Le programme de la formation proposée aux architectes a été conçu pour constituer un 

parcours comportant deux modules de formation structurée : 

− le premier module de trois heures de formation structurée, le mercredi 6 avril

à Epinal, est consacré à la recherche et aux innovations qui caractérisent les

pratiques des architectes doctorants travaillant avec les acteurs de la filière bois et

matériaux biosour-cés poursuivant des objectifs de réduction de production de

gaz à effets de serre.

− le deuxième module, de deux jours, totalisant douze heures de formation structurée,

se déroule au centre Jean Prouvé de Nancy, le jeudi 7 et le vendredi 8 avril 2022.Il

permet de découvrir le panorama de la filière bois et des matériaux biosourcés, de

faire le lien avec les problématiques de la réhabilitation et de la RE2020, d’appréhen-

der le po-tentiel et la bonne utilisation des matériaux biosourcés et du bois dans les

projets, de connaitre les freins et les leviers liés à leur utilisation et enfin de bénéfi-

cier de retours d’expériences sur des projets exemplaires réalisés ou en cours.

Cette année, pour offrir un plus grand service aux architectes, Nvbcom, maitre d’oeuvre 

du forum et Ikos consultant, organisme chargé de l’ingénierie de la formation, ont décidé 

d’associer leurs moyens pour confier la gestion administrative de la formation au CREPA 

BFC (organisme de formation des architectes). 

La méthode et le choix des contenus portent sur : 

− la compréhension de la culture technique et architecturale à l’égard de l’usage du bois

dans la construction

− pour les maitres d’ouvrages, les maîtres d’oeuvre, les entreprises et les usagers

− l’adéquation entre la nature des équipements et programmes  analysés et les besoins

des acteurs de l’aménagement et de la construction participant à la sessions

− - la sélection d’exemples démonstratifs réalisés en bois, dont des enseignements

concrets peuvent être tirés pour les acteurs de la maitrise d’œuvre, les maitres

d’ouvrages et les entreprises de construction.

− la connaissance des technologies de construction et leurs évolutions en découvrant le

matériau bois, ses spécificités et dérivés; en identifiant les solutions constructives

bois adéquates à l’optimisation du projet.

− -la connaissance du bois comme matériau de construction, matière vivante, naturelle

et renouvelable, issu de forêts durablement gérées, qui se décline en de nombreuses

es-sences, certaines plus appropriées à la constitution de structure, de façade,

d’aménagement ou d’agencement.
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− la connaissance  des technologies de construction bois pour optimiser les projets. 

− la maitrise de l’efficacité énergétique des constructions bois afin d’être en mesure 

d’intégrer le bois dans une démarche de projet sobre en énergie. Il s’agit de  

comprendre les enjeux énergétiques afin d’anticiper sur les futures réglementations 

et labels euro-péens 

− la connaissance des méthodes et des résultats permettant de concevoir et de  

construire des bâtiments bas carbone valorisant l’usage du bois local et les matériaux 

bio sources locaux dans la construction mis en oeuvre par des entreprises locales. 
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Solutions pour la préservation 
des bois de construction
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Utilisez les produits biocides avec précaution

à destination des 
industriels de la 1re et 2e 
transformation des bois

adkalis.com +33 (0)5 64 31 06 60
adkalis@berkem.com

adkalis est une filiale 
du Groupe Berkem

TRAITER CONTRE 
LES AGENTS BIOLOGIQUES

PROTÉGER CONTRE L’EAU, 
LE SOLEIL, LE FEU

DÉCORER ET ENTRETENIR
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AVENTIM, engagé dans 
la construction bois depuis 2016 !

79 416m² 
SDP DE PROJETS 
BOIS EN COURS
SOIT 20 000m3 
DE VOLUME BOIS

32 000m² 
SDP EN 
DÉMARRAGE 

CHANTIER

6 200m² 
SDP DE PROJETS 
BOIS LIVRÉS

Et cela se traduit concrètement par :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aventim.com







1 /  Élément de toiture avec construction montant-traverse intégrée : 
réalisation aisée de pannes en saillie verticale 

4 / Fabrication d’un élément mural à une hauteur de travail idéale : parfaitement 
ergonomique même pour la pose de piliers lourds, puisque la « table est praticable »

5 / Appuis en biais pour mur pignon

3 / Restaurant : Plancher d’étage de 40 cm de hauteur avec poutres de rive courbes et poutrelles ajourées sur  tectofi x 3000

2 / Réalisation d’une charpente avec panne faîtière

1 2 

4

3

5

GAIN DE TEMPS
40 % grâce à la préfabrication

AMORTISSEMENT RAPIDE
car l’investissement est minimum

GAIN DE PLACE
coulissent pour le rangement

PRATIQUE
car simple à utiliser

www.tectofi x.de

PROS DE LA
CONSTRUCTION BOIS
Système de préfabrication pour
éléments de toiture et de murs

RECOMMANDE
Gain de sécurité grâce à la préfabrication

PAR LE CONSTRUCTEUR BOIS.
POUR LE CONSTRUCTEUR BOIS. 

tectofi x Applications 
et vidéos sur

 VISITE DE LA

PRODUCTION

TOUTE L’ANNÉE



Une telle robustesse 
naturellement durable…

www.belliardconstruction.com
www.panneau-plicroise.fr

RIGIDITÉ ET LIBERTÉ  
ARCHITECTURALE

RAPIDITÉ
D’ASSEMBLAGE

ROBUSTESSE  
SUR GRANDES PORTÉES

MULTI 
ÉTAGES

RÉSISTANCE 
AU FEU

ISOLATION  
THERMIQUE

ISOLATION  
PHONIQUE

• CHARPENTE LAMELLÉ-COLLÉ

• OSSATURE BOIS

• COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ

• BARDAGE

• CLT

> ENGINEERING  
> FABRICATION  
> CONSTRUCTION BOIS CLOS COUVERT

Une marque
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laisse béton !

Rendez-vous sur sur notre 
stand numéro « CST02 »



Hôtel MalisGarten, Zell am Ziller | A

bbs@binderholz.com www.binderholz.com

Fournisseur intégral pour produits de bois massif et solutions de construction novatrices

Nos produits en bois massif et nos solutions de construction innovantes permettent à nos partenaires de construire dans le monde entier des
bâtiments destinés aux usages les plus variés. Grâce à une technologie d’usinage basée sur la commande numérique, la mise à dimension, la
préparation et l’assemblage de nos éléments sont possible quelles que soient les exigences. Notre bureau d’études compétent vous soutient lors
du développement de concepts d’ouvrage les plus divers et de la planification technique. Nos ingénieurs mettent à votre disposition leurs solides
compétences professionnelles pour créer des solutions de construction en bois massif intelligentes.

Produits de sciage | Produits de construction en bois: CLT BBS, Bois lamellé-collé, bois de construction massif, panneaux en bois massif | Lattes pour
bricolage et construction du bois | Palettes et plots en aggloméré | Biocombustibles

Complexe sportif « King’s Cross », Londres | GB

Immeuble de bureaux binderholz à Baruth | D Centre d‘affaires « Curve », Saint-Denis | F
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Tél : 03 87 28 14 97— Fax : 03 87 28 14 98 
E-mail: contact@bwk-france.com 
www.bwk-france.com 

DIFFLEX THERMO FACADE 
Le pare-pluie pour un cahier des charges exigeant 

  
Bardages ajourés 
 
Bardages à claires-voies 
 
Façades vitrées 
 
Bardages bois 
 
Bardages métalliques 

Classement au feu (Euroclasse B équivalent M1) 
 
Résistant aux UV (testé durant  5000 H) 
 
Thermorésistant (testé à 150°C) 
 
Etanche au vent 
 
E.R.P. (établissement recevant du public) 

La protection des façades modernes 
pour les E.R.P. 







Une campagne organisée par le CCCA-BTP, 
mobilisé avec les professionnels de la construction.

la construction, 
c’est plus de 30 métiers passionnants.

Rendez-vous stand D23





Vous avez les 
idées, nous avons 
les outils.

dietrichs.com

CONCEVOIR

   CALCULER

    CHIFFRER

FABRIQUER

Un outil CAO mobilise d’abord vos compétences. No-
tre objectif depuis 40 ans, rendre tout votre travail 
facile et productif, de la conception jusqu’à la pro-
duction !

Pour cela, nos multiples outils ont une structure 
commune et logique ! Ainsi, vous trouvez aisément 
votre chemin dans tous les modules. Nos pré-confi g-
urations personnalisables vous offrent de plus et  dès 
le départ une extrême rentabilité.

Avec les logiciels Dietrich’s jouez gagnant et con-
crétisez tous vos projets bois avec l’effi cacité maxi-
male !

Le logiciel est notre métier,
le bois est notre passion

Curieux d’en savoir plus ?
dietrichs.fr ou france@dietrichs.com





Protéger, c’est bien.
Protéger longtemps, c’est DELTA®

DELTA® protège la construction.

La gamme d’écrans pare-pluie DELTA®-FASSADE n’a jamais connu le moindre désordre en plus de 20 
ans de pose. Pour prouver toujours plus sa qualité incomparable, la gamme des membranes pare-
pluie DELTA®-FASSADE a subi les tests les plus poussés jamais réalisés sur le marché :

   � Résistance prolongée à la lumière : test Xénon 4,5 gigaJoules 
          (intégralité du prisme solaire) et test 5.000 heures UV
   � Tests de résistance au vent testée auprès du CSTB (test de 
          fatigue et de ruine)
   � Tests in situ en Floride (exposition au soleil sans couverture)
   � Réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 « non inflammable ») de série, sans surcoût
   � Disponible en version DELTA®-FASSADE CCOOLLOOR R avec pigments de couleur haute durabilité

Laissez libre cours à votre créativité. La qualité DELTA® s’occupe du reste.

    www.doerken.com/fr
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16000

1,07 Md €

62%
DE L'ACTIVITE HORS FRANCE

Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie
de la construction et des services à la mobilité. 
Nous concevons et exploitons des infrastructures et
bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à
l’urgence climatique et permettent un aménagement du
territoire plus équilibré, durable et résilient.
Par la diversité de ses domaines d’intervention, le Groupe
est un acteur clé de l’organisation collective de la société
et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier.

COLLABORATEURS

CHIFFRE D'AFFAIRES

 IMAGINER
CONCEVOIR

CONCRÉTISER
des bâtiments durables



Depuis plus de 10 ans Eiffage Construction  
fait du bois un atout pour vos projets

Respect environnemental
Valeur sociétale 

Performances thermiques

•  Mode constructif économe mixant bois et béton bas carbone 
•  Structures en béton bas carbone , poteaux poutres bois 
•  Plancher béton bas carbone + chape biosourcée
•  Noyaux escaliers et ascenseurs en préfabriqués béton bas carbone
•  Façades béton bas carbone sur R+10 logements
•  Façades en MOB sur Logements R+5 et Bureaux
Architectes : CoBe et KOZ, Atelier Georges, Barrault Pressacco, 
DREAM, Lambert Lénack et SOA 

Village des Athlètes – SAINT-OUEN (93)
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•  Structure mixte bois-béton de 55 mètres de hauteur
•  Noyau central en béton intégrant les circulations verticales
•  Plateaux réalisés en CLT supportés parune structure 

poteaux / poutres en BLC
•  Façades en préfabri quées en MOB
•  ATEX de type A réalisée pour la façade
Architecte : Viguier Architecture Urbanisme Paysage
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www.eiffageconstruction.com

Eiffage Construction 
11, place de l’Europe

78140 Vélizy-Villacoublay
Tél :  01 34 65 89 89

•  Réalisation de plus de 20 000 m² mixant 
bois et béton 

• Poutre et poteaux en lamellé collé
•  Façade composée de panneaux de 

béton préfabriqué 
•  Liaison par connecteurs des poteaux 

avec les façades extérieures, et des 
poutres avec les planchers 

•  ATEX de type B réalisée pour la façade

Architecte : AIA Architectes

Centre de formation et de recherche de l’entreprise 
de service public RTE – JONAGE (69)

•  Réalisation d’un lycée de 19 000 m² en mixant bois et béton
•  Poteaux en lamellé
•  Plancher réalisé en CLT 
•  Façades en préfabriquées en MOB
Architecte : CRR Architecture

Futur Lycée – CLERMONT-FERRAND (63) ©
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École Nationale Supérieure des Technologie et Industries du Bois
27 rue du Philippe SÉGUIN - CS 60036 - 88026 Épinal cedex
Téléphone : 03 72 74 96 00

www.enstib.univ-lorraine.fr

dès
aujourd’hui construire avec

vos collaborateurs
de demain

recherche

relations industrielles

formationsIngénieur enstib
Spécialité construction bois
Master partenariat ensan
Architecture Bois Construction

Mastère partenariat chec
Conception et Hautes Études des structures Bois
Licences professionnelles 
Construction Bois
Réalisation et Conduite de Travaux
Conception - Structures
Formation continue
Doctorats

Toutes les formations ENSTIB sont disponibles par apprentissage !





ED BSP | Panneaux constructifs
contrecollés

épicéa, douglas, pin sylvestre, mélèze

Construire 
en massif 

avec du bois

Hochwaldstraße 31
D - 54497 Morbach

www.hochwald.com
info@hochwald.com

ED DUO | Bois massif reconstitué

BMA | KVH ®

ED LC |  Bois lamellé-collé

Dalle en bois

ETA-12/0327



30 av. de l’Arcalod - ZAE Rumilly Sud 
BP 94 

74152 Rumilly Cedex

Tél. : +33 4 50 64 62 16 
eurolamelle@eurolamelle.com

www.eurolamelle.com

N°1 Français du lamellé collé et contre collé



E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen 
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Ancre de levage et Broche à billes

ANCRE DE LEVAGE ET BROCHE À BILLES
Le système de levage astucieux Ancre de levage a été conçu pour être utilisé
avec une broche à billes. Avec l‘anneau de levage, vous levez et déplacez
facilement les panneaux muraux préfabriqués. L’utilisation de vis permet
d’employer l‘anneau de levage plusieurs fois.

KONSTRUX VIS À FILETAGE TOTAL
Transfert de forces extrêmement élevé Les vis à filetage total KonstruX maximalisent 
la charge admissible d’un assemblage grâce à leur haute résistance à l’extraction 
dans les deux pièces de construction. Lors de l’emploi de vis à filetage partiel,
la résistance au passage de tête sensiblement plus faible restreint la charge
admissible de l’assemblage dans la pièce à rapporter.

KonstruX avec pointe à FE

Apprenez-en davantage sur 
nos solutions d‘ingénierie du 
bois !

CORNIÈRE SYTÈME CLT
L‘un de nos nouveaux produits est le système de cornières intérieures en CLT.
Utilisé en combinaison, il permet un raccordement solide des jonctions de murs. 
En outre, le l‘angle intérieur est une solution imbattable pour les assemblages bois 
- bois dans les points d‘angle.

Application avec KonstruX

Toujours une
CONNEXION
FORTE

Apprenez-en davantage 
sur nos solutions 
d‘ingénierie du bois !



Découvrez nos solutions et rencontrez
nos industriels Stand C18-26





L’EXPERTISE DANS LA 
FINITION ET 
LA PROTECTION 

DU BOIS 

 Ignifugeants 
 Saturateurs 
 Peintures 
 Vernis 
 Anti graffiti 

Application industrielle 

Fourniture de produits 













GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen | Tél: + 49 7741 6099-0 | www.gutex.fr

DECOUVREZ
L‘EFFET GUTEX

Matériaux Isolants en Fibres de Bois Écologiques

Toute cette ambition, vous pouvez la percevoir depuis plus de 89 ans – dans votre 

maison isolée avec les fibres de bois GUTEX. Implantée en bordure de la Forêt-Noire, 

notre société déploie chaque jour toute son énergie pour développer et fabriquer, hier 

comme aujourd’hui, une isolation innovante en fibres de bois de qualité supérieure. 

Nous proposons des solutions personnalisées et parfaitement adaptées pour 

répondre à chaque exigence.

Découvrez l’effet GUTEX sur le site www.gutex.fr
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hasslacher.com

CONTACT:
HASSLACHER group 
T +43 4769 22 49-0 
E info@hasslacher.comD
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La chape sèche
fermacell®,
véritable alternative 
aux chapes liquides
Adaptée à divers domaines 
d‘utilisation, elle permet 
de créer des structures 
plus légères que les chapes 
traditionelles.

Nivellement
des sols irréguliers

Performance 
acoustique accrue 
avec nid d‘abeille

Compatible
avec système 
de plancher 

chauffant

Applicable en locaux
humides privatifs

+   Sans apport d‘eau
+   À partir de 25 kg/m2

+   Sol praticable instantanément
+   Revêtement applicable sous 24h 
     (parquet, sol souple, carrelage)
+   Aucun nettoyage des outils et du chantier

Solution totalement sèche et allégée

Vrai gain de temps pour vos chantiers

Les + produit

Les + produit
+   Pose ultra rapide : clouage possible, 
     pas de clips de pose
+   Garantie 15 ans
+   Design innovant et moderne
+   Peu d‘entretien

CLOUAGE POSSIBLE

FERMACELL® SOL, LA CHAPE SANS EAU HAUTE PERFORMANCE

HARDIE® VL PLANK, LA LAME À EMBOITEMENT, SANS CLIPS DE POSE. CLOUAGE POSSIBLE

FE

JH



Jowat | Fidèles à nos promesses 

www.jowat.frwww.jowat.fr

■ Colles mono-composant réactives à l‘humidité à base de 
   prépolymère de polyuréthane pour la construction portante 
   en bois lamellé-collé 
■ Rapport temps ouvert / temps de pressage optimisé jusqu’à 1:1 
■ Temps ouvert variable de 10 à 60 minutes 
■ Adhésif renforcé avec de la fibre pour une autoportance 
   élevée pendant le durcissement 
■ Certifiée selon EN 15425:2017

Jowapur® 681.xx 

Jowat France - Ad 681.xx - DIN A4.indd   1Jowat France - Ad 681.xx - DIN A4.indd   1 08.06.2021   15:13:0908.06.2021   15:13:09
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Connecteur d‘idées ... Invisible | Auto-serrant | Démontable 

Solutions d'assemblage pour la construction bois, 
jonctions hybrides, MOB et FOB

Venez découvrir nos nouveautés produits sur notre stand A27 !  

CATALOGUE
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Téléchargez et découvrez le nouveau  
      catalogue construction bois !

KNAPP GmbH I Distribution France et pays francophones I 20 rue des Fleurs I F-67880 Innenheim
Tél. : +33 (0)3 88 48 17 87 I E-Mail : france@knapp-connectors.com I www.knapp-connectors.com/fr

Knapp GmbH France

ETA



             knauf.fr        

ISOLANT BIOSOURCÉ,
FIBRES VÉGÉTALES ET RECYCLÉES.

Knauf ThermaSoft® natura est composé de 3 fibres végétales biosourcées : 
le COTON et le JUTE issus du recyclage de chutes textiles, 
le LIN, issu de l’agriculture locale.

Cet assemblage lui confère des performances uniques : 
confort thermique été/hiver, performances acoustiques naturelles et 
confort de pose remarquable. 
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 Externalisez le taillage sur 
 Centre d’usinage bois  
  HUNDEGGER - ROBOT-Drive 1250 
 
   Façonnage de bois  Mini : 20 x 60mm 

Maxi : 300 x 1250mm 
   
    Grande flexibilité d’usinages : Agrégat robot 6 axes - Chargeurs de 16 outils 
 

   Façonnage de : bois massifs, BMA / KVH, lamellé-collé, CLT 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Parc Economique de la Sauer – 6 rue des Roseaux -  67360  ESCHBACH         

tél :03 90 55 65 20 – mail : info@lesboisduried.fr 



Conseiller technique en France :

Vous êtes intéressé par un de nos éléments 
pour vos projets ? 

Contactez notre conseillers

Tobias Stritt 
Tél.: +49 77 55 92 00 44 
t.stritt @ lignotrend.fr

Christoph Mayer 
Tél.: +49 77 55 92 00 52 
c.mayer @ lignotrend.fr

Les règlements et les normes définissent les exigences des composants de 
construction. En ce sens, nous développons des complexes et livrons des éléments 
en bois lamellé-collé-croisé avec membrures / caissons, vous permettant de 
réaliser des bâtiments en bois massifs fonctionnels, et bien conçus.

LIGNOTREND Produktions GmbH   Landstrasse 25   D-79809 Bannholz 
Tel.: +49 77 55 92 00 0   Fax: 92 00 55   www.lignotrend.fr

Composants pour une architecture durable :
Les éléments multifonctionelles en bois lamellé-croisé de Lignotrend.

Le Refuge du Goûter au Mont-Blanc : Des planchers 
d’étages Lignotrend assurant le confort phonique.

Pour des réalisations acoustiques,  un absorbeur acoustique 
est intégré en usine (complexe scolaire à Limeil)

Grâce à leurs sous-faces finies, les éléments économisent des 
travaux d’aménagement intérieur. Ici en sapin blanc sans nœuds.

POUR DES PROJETS 
DANS LE PUBLIC 
ET LE TERTIAIRE

POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT

Des planchers d‘étages 
isolés phoniquement

Des murs anti-chocs 
(salles de sport) 

Des façades extérieures 
profil rhomboide

Des complexes de toiture, 
acoustiques et modernes

Des murs extérieurs 
isolés thermiquement

Des murs 
intérieurs massifs

Des revêtements acoustiques







www.louineau.com  contact@louineau.com  02.51.29.10.05

PERFORMANCES
IDENTIQUES
À LA VERSION
SUR-MESURE

LARGE CHOIX
DANS LA
CONCEPTION

AVANTAGES
POUR LES
PROFESSIONNELS

•	 Continuité	du	plan	d’étanchéité	entre	
le	parepluie	et	la	menuiserie

•	 Certifié	CTB	Composants	et	Systèmes	
Bois	par	FCBA

•	 Validé	avec	une	résistance	à	la	pluie	
battante	de	1400	Pa

•	 2	finitions	possibles	:	avec	ou	sans	
recouvrement

•	 Cotes	prédéfinies
•	 Teinte	thermolaquage	au	choix

•	 Optimisation	des	coûts	d’études	et	de	
production

•	 Chiffrage	instantané	et	commande	
directe

•	 Mise	en	œuvre	simple	et	rapide

NOUVEAUTÉ

PRECWOOD 1400  STANDARD
PRÉCADRE D’ÉTANCHÉITÉ POUR CLT - COB - MOB
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LUNAWOOD.COM sebastien.chenot@lunawood.com

Remettons 
La Nature  
au cœur de notre  
environnement  
urbain

 

Venez échanger avec nous au 
FORUM INTERNATIONAL BOIS 

CONSTRUCTI 2022 
Sur notre stand A 24 

 

Le Thermowood Lunawood est un matériau noble, naturel et 
écologique produit au cours d‘un procédé breveté et contrôlé 
en continu par des organismes extérieurs, ce qui  lui confère sa 
réputation de matériau fiable et sérieux. Les meilleurs des bois du 
nord de la forêt finlandaise sont modifiés par la seule utilisation 
de chaleur et de vapeur d’eau, sans aucun produit chimique ni 
biocide. C’est un matériau indéformable et durable à cœur pour  
une architecture moderne et responsable.
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www.mathis.eu         03 68 08 00 08

AVANTAGES DU SYSTÈME

Rapidité de mise en œuvre

Plateaux libres et modulables 
Planchers de 10 m de portée

Différenciation retardée
du bâtiment au niveau
de la façade et du programme

Bilan carbone

Optimisation de la matière

Maîtrise du processus complet par  
Mathis : conception, fabrication
et pose

PRIX 2018

Les produits nervurés AZURTEC® sont
des éléments alvéolaires constitués
de nervures collées structurellement 
à des panneaux de CLT. 

A Z U R T E C ®

SYSTÈME  CONSTRUCT I F  GLOBAL

IMMEUBLES  BO IS  DE  3  À  15  N IVEAUX

PRIX 2018





Notre DTA c est votre assurance  
Qualité a la Française

Utilisation intelligente et efficace
du bois

Flexibilité et accompagnement
individualisés

Bois apparent en face intérieure

novatop-system.fr

NOVAWOOD SYSTEMES | représentant exclusif NOVATOP pour la France | 06 17 03 47 73 | contact@novawood-systemes.fr

XXXXX
XXXXX

NOVATOP SYSTEMNOVATOP SYSTEM

NOVATOP ACOUSTICNOVATOP ACOUSTIC NOVATOP SWPNOVATOP SWP



Groupe Scolaire Chevalier de Saint-George - Le Blanc Mesnil - 5 055 m² 
Mixité Des Matériaux : Façades Ossature Bois, Brique, Pierre, Enduit       

OBM Construction, Entreprise Générale de Construction Bois 

SALLES DE CLA
SSE23

M
O

IS 
DE CONSTR

U
C
TIO

N

11

   
 m²

5.055             

 
POUR VOS PROJETS, CONTACTEZ-NOUS!

WWW.OBMGROUPE.NET 
02-38-79-86-00
info@obm.fr scannez-moi





Ossabois         ,
leader  
français de la 
construction 
bois
Précurseur de la construction 
hors-site de bâtiments en bois 
il y a plus de 40 ans, Ossabois 
réalise pour ses clients 
bailleurs sociaux, promoteurs 
et constructeurs, des maisons 
individuelles groupées, des 
logements collectifs, des 
résidences et de l’hôtellerie, 
ainsi que des modules 
sanitaires et des cellules 
techniques.

Son modèle constructif 
hors-site permet de maîtriser 
les coûts, de réduire les délais 
de construction de 20 jusqu’à 
60 % en construction 
modulaire 3D bois et de 
limiter considérablement 
les nuisances et l’impact sur 
l’environnement.

Chaque jour, en construisant 
en bois, nous construisons un 
monde plus beau.

ossabois.fr

Réalisation de murs manteaux ossature bois d’un ensemble 
immobilier de 2 bâtiments à Torcy (77) pour Pitch Promotion.

Architecte : A + / Samuel Delmas – Photographe : Augusto Da Silva







Pollmeier est synonyme de décennies d‘expérience dans 

l‘industrie du bois dur  feuillus( Hêtre). Les processus de 

production respectueux de l‘environnement et l‘achat de 

produits issus de la sylviculture durable sont pour nous une 

priorité absolue. Nous exploitons actuellement 3 scieries et 

1 usine de Lamibois (LVL = Laminated Veneer Lumber) avec 

plus de 900 employés en Allemagne. Nous fournissons nos 

produits dans plus de 75 pays dans le monde.  

Depuis 2014, le matériau de construction haute 

performance „BauBuche“ est produit à Creuzburg en tant 

que matériau de construction innovant et écologique. 

BauBuche - ou LVL en  bois dur - permet aux 

constructeurs, architectes et autres décideurs de construire 

en préservant les ressources. Grâce à ce nouveau matériau 

de construction, il est possible d‘utiliser des matériaux de 

construction plus durables et moins dommageables pour le 

climat, tout en obtenant la flexibilité, la sécurité et les 

économies souhaitées. Les matériaux innovants tels que le 

BauBuche ouvrent des voies totalement nouvelles à cet 

égard. En raison de ses valeurs de résistance 

exceptionnelles, il peut être utilisé comme substitut de 

l‘acier ou même du béton armé.   

 

Vous pouvez consulter les références sur le site   

www.pollmeier.com/references

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Pferdsdorfer Weg, 99831 Creuzburg, Deutschland

T +49 36926 945 560, baubuche@pollmeier.com, www.pollmeier.com | 04-22-DEA
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BauBuche
Poutres et poteaux pour une 
construction efficace en ossature bois 

www.pollmeier.com



POULINGUE allie savoir-faire et polyvalence pour concevoir et construire

les bâtiments biosourcés de demain.

En conception-réalisation, macro-lot ou corps d'état séparés, l'entreprise

possède toutes les ressources en ingénierie, moyens humains, et matériels

pour la réalisation d'ouvrages techniquement et architecturalement

innovants.

WWW.POUL INGUE .FR

L 'ENSEMBLIER  DE  LA  CONSTRUCTION BOIS



Protection maximale
                         avec gestion intelligente de l‘humidité

L‘étanchéité à l‘air performante et durable

proclima.info ... et l‘isolation est parfaite

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Système professionnel complet pour l‘intérieur et l‘extérieur

Frein-vapeur haute performance
pour une protection maximale.
Valeur sd hygrovariable
de 0,25 à plus de 25 m

Ruban adhésif tout usage pour
l’intérieur et l’extérieur
Collage des recouvrements de lés
et raccords aux supports lisses
non minéraux

Ecran adhésif d’étanchéité à l’air,
perméable à la vapeur d‘eau et de 
protection aux intempéries 

Etanchéité à l’air pulvérisable 
avec valeur sd hygrovariable, bleu/noir

SOLITEX® ADHERO
Colle de raccord tout usage pour 
l‘intérieur et l‘extérieur
pour les raccords aux supports
rugueux et minéraux 

testé avec succès
unique au monde

proclima.com/100years

TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F

 
 INTELLO • INTELLO PLUS
  AEROSANA VISCONN  

TESCON VANA • ORCON F
CONTEGA SOLIDO SL

KAFLEX • ROFLEX

PO
TEN

TIEL D
E PROTECTION CONTRE LES D

ÉG
ÂT

S 
A

U
 B

ÂTIM
ENT

MEILLEUR

 
10 ans de garantie

du système
complète · transparente · fiable

pro clima

fr.proclima.com/service/garantie-du-systeme

Système 
validé par CSTB

 

DTA 20/15-340_V2
DTA 20/15-341_V2

 

AVIS TECHNIQUE

Tél. +33 1 86 37 00 70 • info@proclima.info



Bâti sur le savoir-faire du groupe PRO BTP, PRODIGÉO Assurances 
vous propose une couverture santé adaptée aux exigences 
des métiers du bois (1). Conformité, services performants, conseillers 
de proximité… Nous avons pensé à tout pour être l’interlocuteur 
privilégié de votre protection et de celle de vos salariés.

PRODIGÉO ASSURANCES

IN
SP

 -
 1

23
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– 
V

1 
- 

03
/2

02
2 

PRODIGÉO Assurances -  Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10.000.000 euros, régie par le Code des assurances - Siège Social : 7 Rue du Regard - 75006 PARIS - 482.011.269 RCS PARIS 
(1) Nos offres sont proposées aux entreprises relevant de l’IDCC 158, 2089 et 3222

CONTACTEZ-NOUS 
POUR FAIRE UN DEVIS

04 93 22 73 76
prodigeoassurances.com

CISÈLE VOTRE COUVERTURE SANTÉ



Pôle environnemental

Bardage bois peint
CLINEXEL

Bardage bois traité
PRÉ-GRISÉ

©Architecte[s] Romain VIAULT & David Colinet 

©Communauté de l’AuxerroisEnt. du lot bois : Vaucouleur





 « LE NOUVEAU DÉPÔT ROBOTISÉ DE ROTHOBLAAS, L'ÉVIDENCE 

D'UNE CONSTRUCTION 100% BOIS ! »

Depuis 30 ans, Rothoblaas s'engage dans la recherche et le dévelop-

pement de produits innovants pour la construction en bois et y croit 

tellement qu'elle a choisi de construire le plus grand entrepôt roboti-

sé 100% bois d'Italie. La construction Eco-durable est la promesse d’un 

avenir responsable auprès des futures générations, elle caractérise notre 

philosophie et nos valeurs d’entreprise.

Venez assister à notre discours le 8 avril 2022 à 12 heures : Atelier 

parallèle A5. 

ROTHOBLAAS : UN CŒUR ALPIN QUI BAT AU 
RYTHME DE LA CONSTRUCTION BOIS .



En 2022, notre production économisera l'équivalent d'émissions de CO2 * de

523 personnes 7485 barils de pétrole 3 346 970 km

©Sergio Grazia

Nous contribuons au Bas Carbone

*calcul CO2 établi par 







Schmid Schrauben Hainfeld GmbH  |  Landstal 10  |  3170 Hainfeld  |  T +43 (0)2764 2652   |  F +43 (0)2764 7712  |  E info@schrauben.at

Meilleures valeurs techniques - extrêmement fi ableMeilleures valeurs techniques - extrêmement fi able

RAPID® filetage intégral

Des assemblages durables.
www.schmid-screw.com/fr

Grand Palais Éphémère – Paris



No. 0211-1809-114-4

www.schneider-holz.com

Vous êtes intéressés ?
Nous serons heureux de vous conseiller personnellement  
et de vous accueillir sur notre stand.

LA SOLUTION POUR LA  
CONSTRUCTION EN BOIS  
À PLUSIEURS ÉTAGES
Profitez des excellentes propriétés, qui ont également été testées,  
de notre nouvelle „best wood CLT BOX - DALLE FS“

 �Isolation acoustique élévée, y compris au niveau des basses fréquences
 Protection acoustique jusqu‘à F90/REI90
 Grandes portées
 �Économie de temps grâce à un haut niveau de préfabrication
 �Panneau acoustique en fibre de bois et remplissage inclus
 

ETA

ETA-21/0336
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Connecteur
VB

Nouvel Avis Technique pour les planchers 
et les supports de toiture terrasse 
accessible et végétalisée à pente nulle.

Connecteur VB pour plancher 
mixte bois/béton

Découvrez  
notre site 
internet

Nouvel
Avis 

Technique





Les spécialistes de la construction en panneaux bois massif 
(CLT) peuvent être tranquilles et sereins : les connexions et 
fixations Simpson Strong-Tie offrent les meilleures garanties 
de fiabilité et de durabilité.
Le leader historique de l’assemblage bois vous propose son  
nouveau catalogue dédié qui, plus qu’un référentiel produits, 
rassemble données techniques, calculs, schémas,  
et préconisations propres à la construction en panneaux  
de bois massif. 

CLT : de la sérénité  
en perspective.

G.
 D

el
ac

uv
el

le
rie

 - 
Ge

tt
y 

Im
ag

es

Connexions et fixations
pour assemblages CLT

D/G-CLT FR  I   www.strongt ie.eu

Retrouvez notre catalogue de solutions sur www.strongtie.eu  

Retrouvez-nous au FORUM BOIS CONSTRUCTIONSTAND B24Les 7 & 8 avril À Nancy

SST AP CLT A4.indd   1SST AP CLT A4.indd   1 09/03/2022   11:56:1809/03/2022   11:56:18



Defentex®

le 1er panneau 
contreventant 
multifonctions 
pour les murs 
porteurs en 
construction 
bois

www.siniat.fr

Retrouvez-nous 
sur le stand 
Construction A40

Résistant 
aux termites
(Rapport d’essai FCBA)

Pare-pluie
(Validé par ETPM)

Contreventement
(Validé par ETE 19-0690)

Perméable 
à la vapeur
(Sd ≤ 0,20 m)

Faible impact 
changement 
climatique
(3,23 kg ÉQ. CO2 /m2 sur 50 ans)



SIGNEZ VOTRE  
EMPREINTE ARCHITECTURALE 
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SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES 
FAÇADE ET LAMBRIS 





Construite avec SPAX : ÉGLISE DE ROUTE DANS LA REGION DU SIEGERLAND                Photo : ©Jörg Hempel 
Bureau d’architectes Schneider + Schumacher

SPAX France S.A.S.
GROUPE ALTENLOH, BRINCK & CO - DEPUIS 1823

7 rue Paul Henri Spaak - Parc de l’esplanade Bat T7 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes · France
Tel.: 0164126767 · Fax: 0164306688
service.commercial@spax.fr · www.spax.com

DES VIS PARFAITES POUR DES 
IDÉES CRÉATIVES DEPUIS 1823

Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter sur : 
www.spax.com/fr/newsletter/

Ce qui nous distingue : 
 
•   Qualité « Made in Germany »

•   Agrément ETA et marquage CE   

•   Logiciel de planification et de conception  
pour le dimensionnement en ligne 

•   Recherche de vis en ligne

•   Un degré d’innovation élevé   
comme promesse de marque

RZ_Anzeige_Construction-02_210x270_FR_v1.indd   1RZ_Anzeige_Construction-02_210x270_FR_v1.indd   1 25.01.21   12:4925.01.21   12:49



L’isolant bas carbone
flex

Bon pour le climat, bon pour l‘habitat

λACERMI 0,036
Meilleure conductivité thermique 
des isolants biosourcés
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w
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• Excellente protection contre la chaleur

• Stockage du CO2 grâce à la photosynthèse, 
jusqu‘à 85kg / m3

• Régulation de l‘humidité, climat d‘habitation 
sain

• Amélioration de l’isolation phonique

Bas carbone + Protection contre 
la chaleur = Conforme à la RE 2020

Meilleure conductivité thermique 

 grâce à la photosynthèse, 

• Régulation de l‘humidité, climat d‘habitation 

Commandez un échantillon

Fabriqué
en France

L’isolant bas carboneL’isolant bas carboneL’isolant bas carboneL’isolant bas carboneL’isolant bas carboneL’isolant bas carbone
fffffflllflffflflflffflf exexex

Annonce_STEICO_Forum_Bois_Construction_AS.indd   2Annonce_STEICO_Forum_Bois_Construction_AS.indd   2 04.03.22   14:1804.03.22   14:18



Trouvez les meilleures solutions pour vos façades sur 
construction bois
Sto, leader français de l‘ITE sous enduit, innove dans le domaine de la construction bois de 
grande taille : StoTherm Minéral COB. Ce système d‘ITE minéral à isolant laine de roche 
élargit le champ des possibles : les ERP du 1er groupe, les bâtiments mixtes ainsi que les 
bâtiments d’habitation jusqu‘à 34 mètres (sous ATEx), peuvent désormais prétendre à des 
finitions enduites, organiques ou hydrauliques, et des éléments de façade décoratifs de la 
gamme Sto, dont la réputation n‘est plus à faire en matière d‘esthétique. Le comportement 
au feu de StoTherm Minéral COB est le premier système validé par un laboratoire Feu sur 
toutes les constructions à ossature bois et CLT (hors IGH). La résistance au feu du système 
est EI30 et EI60 selon les configurations. 

Rendez-vous sur www.sto.fr.

Que se cache-t-il 
derrière une façade 
Sto sur COB ou CLT ?
Les meilleures compétences 
pour accompagner votre 
projet de l’esquisse au 
chantier.





LES + PRODUITS :
��Léger et résistant,���������������������������������������� 
��bonnes performances énergétiques du bois
��manuportable, facilité de mise en œuvre sur chantier
��IMMEUBLE PARTICULIER PARIS (75) : TEBOROOF, dalle pour 
 sous-toiture disponible en format manuportable et TEBOPIN�
� CONTREVENTEMENT dédié à l’ossature bois.

S T R U C T U R E

S U R É L É V A T I O N  &  A G R A N D I S S E M E N T

A G E N C E M E N T  &  D É C O R A T I O N

©XTU/CASSON MANN/ANAKA

FAIRE DU CONTREPLAQUÉ

LE MEILLEUR DU BOIS

www.groupe-thebault.com

©BAM SYSTÈME - PAURENT PIRON

©2M ARCHITECTURE INTÉRIEURE DE MARGAUX ROBERT

APPARTEMENT PRIVÉ��
   TEBOPIN ÉLITE en structure murale 
                   et mobilier sur mesures

LES + PRODUITS :
��������������������
����élevées 
pour des applications structurelles
��en construction traditionnelle ou à ossature bois.
��CITÉ DES VINS BORDEAUX (33)�	�TEBOPIN�100% Pin Maritime 
     en couverture intérieure et extérieure de la voute.

���������LES + PRODUITS :
���������
������������������, s’accorde avec tous les matériaux

���apporte la �������������������� naturel du bois 
��usinage facile pour plus de créativité



Bande d’arase  
2B et polyoléfine

Bandes adhésives 
intérieures  

et extérieures

Terminal vertical Rolux 5G 

Pare-vapeur

Caisson de distribution 
Air Excellent

DB208V180 8 piquages

Étanchéité des supports  
de bardage 

Bandes EPDM

Kit terminal horizontal 
+ coude 60/100

pour chaudières  
à condensation

Conduit semi-rigide  
Air Excellent
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Contact
Franck Hallier, Responsable Département Industrie

 +33 (0)2 51 13 88 51 • +33 6 69 97 15 95 •  fh@ubbink.fr

Des gammes complètes pour le confort  
et la protection du bâtiment
Énergie, Ventilation et Bâtiment

Manchons d’étanchéité
universels

Écran pare-pluie Multivap® 
Façade High

www.ubbink.com







100% fabricant

xylo met à votre service sa manufacture de 
préfabrication bois, équipée des dernières 
technologies d'usinage : une ligne entièrement 
numérisée et le savoir-faire qui l'accompagne  
permettent une précision des éléments 
préfabriqués hors du commun. 
NotreNotre philosophie nous amène à nous 
positionner exclusivement comme fabricant 
afin d'accompagner tous les types d'acteurs, 
du charpentier à l'architecte et du contractant 
général  au promoteur-constructeur.
NousNous offrons la synergie d'un matériau 
millénaire, d'un savoir-faire centenaire et de la 
technologie du futur.

charpente
éléments préfabriqués 
usinage complexe



Rejoignez
 la dynamique

WWW.ADIVBOIS.ORG

LA VILLE 
DURABLE

 GRANDIT 
AVEC LE BOIS

AVEC LE SOUTIEN DE 
FRANCE BOIS FORÊT, VALDELIA, ÉCO-MOBILIER



Expert en construction bois.
Incroyablement économique.
WALLTEQ M-120

WALLTEQ M-120
Pont multifonctions

Rentabilité élevée
Profi table même pour les lots 
unitaires

Eléments de qualité élevée 
Fixation et usinage automatiques 
de la couche de revêtement

Flux de données continu
Reprise CAD automatique

www.homag.com/weinmann YOUR SOLUTION



Monsieur Künzel, comment devrions-nous 
construire une maison au 21ème siècle ? 

Eh bien c’est simple : de façon durable. Le 
concept est aujourd‘hui utilisé de manière 
inflationniste et ne reflète plus sa signification 
initiale. En principe, le concept de durabilité 
nous vient de la sylviculture. On ne pouvait 
abattre que le nombre d’arbres que l’on 
pouvait replanter. Mais en architecture, cela 
signifie pour nous une conception de projets 
individuels qui, à terme, est raisonnable et 
économique. 

Pourquoi l’isolation thermique constitue-
t-elle un élément important des maisons 
énergétiquement performantes ? 

Je vais faire une analogie : je ne vais pas skier 
en T-shirt. Si par contre, je porte une veste, 
un pantalon épais et des grosses chaussettes, 
je vais pouvoir, grâce à l’isolation thermique 
générée par mes vêtements, être à l’aise à des 
températures négatives. Lorsqu’il s’agit de 
maison, on l’utilise car on ne veut pas gaspiller 
d’énergie pour chauffer tout l’immeuble et ce, 
pour des raisons de coûts mais aussi pour des 

raisons climatiques. Il est important de ne 
pas seulement réfléchir au sujet de l’efficacité 
énergétique, mais de se mobiliser et cela amène 
irrémédiablement à la notion de rentabilité. 
L’isolation thermique revêt différentes facettes 
et de mauvaises fenêtres ou des fenêtres 
ouvertes ne contribuent en rien à cette dernière. 
C’est pourquoi la question de la rentabilité m’a 
toujours mis en colère. 

Que voulez-vous dire par là ? 

Je n’arrive pas à comprendre la culture 
du questionnement «Quand cela devient-
il rentable?» dans le secteur du bâtiment. 
Lorsque je m’achète un pantalon, je ne me pose 
pas cette question. On fait face à une perception 
fondamentalement erronée dans la mesure 
où le calcul de la rentabilité doit toujours se 
faire sur une base dynamique et individuelle. 
Il nous faut apprendre à comparer les formes 
d’investissement entre elles. Lorsque j’isole 
une maison, je dois me demander ce qui coûte 
le plus. Aujourd’hui, l’énergie de chauffage 
n’est plus illimitée. Le changement climatique 
nous oblige à prendre plus de précautions.  

Ce n’est pas que parce que les taux d’intérêt 
sont très bas actuellement que la logique 
suivante prévaut : tout compte fait, je vais miser 
sur l’efficacité énergétique car cela sera toujours 
plus rentable que si je choisis la consommation 
énergétique habituelle. En effet, l’enveloppe du 
bâtiment est bien plus importante. Si je l‘isole 
bien, la technique n‘a plus tant d‘importance.

WWW.ISOCELL.COM

Lorsque j’isole bien, la technique 
ne joue plus aucun rôle.

Kay Künzel est expert en architecture verte. Il 
conçoit des maisons passives et des édifices 
énergétiquement performants et est expert agréé 
en isolation phonique et thermique.

Foto: ISOCELL

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

VERITABLES EXPERTS ISOCELL
Les experts de notre équipe sympathique sont surnommés «Isoceller». 
Dans notre communauté, l‘Homme compte avec ses qualités et ses dé-
fauts. Au même titre que l‘échange et l‘engagement individuel. Notre 
hiérarchie est très mince, ce qui permet des décisions rapides. «Nous 
sommes comme nous sommes» et surtout heureux de rencontrer des 
gens qui pensent également comme nous.

Frederic Bleuse
Directeur Commercial

Quentin Bedet
Technico Commercial

Samuel Coulbeau
Technico Commerciale
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PREMIUMBOARD 
MFP P5
L‘ALTERNATIVE A L‘OSB/3

MAKE 
YOUR 
VISIONS
WORK.

pfleiderer.com

Domaines d’application

• Panneaux de contreventement et de toiture 

• Dalles de plancher

• Habillage mural

• Emballages

• Clôture de chantier

Propriétés 

• Très grande résistance à l’humidité

• Haute résistance mécanique identique  

dans la longueur comme la largeur

• Conforme à la norme CE EN 13986-P5  

et au DTU31-2

• Conforme pour l‘utilisation en zone  

sismiques – Validé par le FCBA

Dalle de plancher Panneaux de toiture Habillage mural



VOUS AUSSI, 
REJOIGNEZ GRATUITEMENT  

LE RESEAU DES DECIDEURS  
QUI ONT FAIT LE CHOIX DU BOIS

LA COMMUNAUTÉ 
DES PASSIONNÉS DU BOIS 
DANS LA CONSTRUCTION, 
L’AMÉNAGEMENT 
ET LA RÉNOVATION

Avec le soutien





▪ Etudes de marché, technologique, 
disponibilité de la ressource, …

▪ Accompagnement à l’évaluation 
technique (ATEx, ATec, marquage CE)

▪ Ecoconception et Analyse du Cycle de Vie

▪ AMO/AOE sur le choix de solutions bas-
carbone

▪ Etudes spécifiques et publications
(Guide de la rénovation à l’aide de matériaux 
biosourcés, Etude de filières, …)

▪ Laboratoire d’essais des produits pour le 
Bâtiment accrédité par le COFRAC
(accréditation 1-6565, portée disponible 
sur www.cofrac.fr)

▪ Protocoles spécifiques pour la 
caractérisation des matières biosourcées

▪ Contrôle qualité continu ou validation de 
systèmes qualités

▪ Essais et mise en place de protocoles 
spécifiques pour ATEx (cas a et b), ATec, …)

▪ Caractérisation des produits 
de l’enveloppe pour intégration 

▪ dans le logiciel WUFI®

Le CODEM, le centre technique dédié 
aux écomatériaux pour le Bâtiment

Depuis 2007, le CODEM accompagne le développement et l’évaluation technique,
environnementale et sanitaire des écomatériaux pour le Bâtiment. L’alliance de
compétences pluridisciplinaires avec Fibres Recherche Développement (FRD) permet de
couvrir l’ensemble de la chaine de valeur des matériaux biosourcés et bas-carbone.

Etudes

R&D

▪ Mise au point R&D de matériaux pour le 
Bâtiment (bétons bas-carbone/ biosourcés, 
mortiers, chapes, isolants, panneaux, terre 
crue, plasturgie/composite, …)

▪ Fractionnement et fonctionnalisation de la 
matière végétale

▪ Changement d’échelle et 
transfert industriel, 
démonstrateur échelle 1

▪ Changement d’échelle sur lignes pilotes  de 
blocs et de panneaux contrecollés

Laboratoire d’essais

Plus d’information et découvrez nos études sur www.batlab.fr
Suivez notre actualité sur                 : FRD-CODEM

http://www.batlab.fr/
https://www.linkedin.com/company/frd-codem


Au service de 
L’INTÉRÊT COLLECTIF  

La mutualisation des moyens permet d’accompagner, de renforcer et de développer les 
entreprises à travers des actions collectives menées dans 6 domaines :

Recherche et actions techniques  |  Promotion et Communication 
Développement international  |  Innovation et Design 

Formation |  Etudes statistiques, économiques et stratégiques

Le CODIFAB est administré par des chefs d’entreprises proposés par 
les organisations professionnelles qui décident des actions à mener 
en faveur de la profession :

Le CODIFAB,
Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois, a 
pour mission de conduire et financer des actions d’intérêt général en faveur des fabricants français.

Nos 
CHIFFRES 

pour financer des actions collectives 
au profit des entreprises de la filière 

bois et ameublement

cotisent au CODIFAB et 
bénéficient en retour des 

actions collectives

sont menées et financées par 
le CODIFAB en moyenne 

chaque année

DE
UX200

ACTIONS 
COLLECTIVES

20 000VINGT
ENTREPRISES PME/ETI

ET ARTISANS

14M€QUA-
TORZE

PAR AN 

Le CODIFAB est aussi sur Linkedin, rejoignez le réseau ! 

Retrouvez toutes les actions sur  www.codifab.fr

#INTÉRÊTGÉNÉRAL 

#ACTIONSCOLLECTIVES 

#AGIRENSEMBLE



améliore la productivité des artisans 

du bâtiment avec l’Oakbot
La première machine de
fraisage à commande

numérique portative au
monde, destinée aux travaux
de charpente traditionnelle et

de construction bois.

’idée  d’Epur  est  née  sur  les  chantiers,
pour faire face à une contrainte : comment
reproduire des usinages parfaitement

identiques pour assembler les charpentes, tenons, mortaises et queues-d’aronde ? 
L

Voilà comment nos deux co-fondateurs tous deux charpentiers créent epur à Rodome (Aude), afin de
donner forme à leur idée. 

’OAKBOT permet  de  réaliser  directement  sur  le  chantier un  large  ensemble  de  géométries
d'assemblages, grâce à un appareil PORTATIF, pouvant reproduire des usinages identiques, en toutes
situations et à faible coût. L

L’OAKBOT est :

• Fiable :Une machine conçue pour durer et vous permettre un usage intensif, en atelier comme sur
chantier.

• Simple :Grace  à  une  IHM  (Interface  Homme  Machine)  intuitive,  taillez  facilement  toute  une
panoplie d’assemblages, de manière automatisée et avec une seule machine.

• Productif : L’OAKBOT permet d’augmenter la productivité d’au moins 50 % et de conserver la valeur
ajoutée au niveau du charpentier en limitant l’appel à la sous-traitance.

• Précis:  L’OAKBOT taille suivant 3 axes, garantissant une précision et une qualité d’usinage
équivalente aux meilleurs machines numériques stationnaires.

• Flexible : En stationnaire, en portatif ou la tête en bas.

• Sûr : L’OAKBOT travail tout seul, vous ne risquez pas de vous blesser pendant l’usinage.

epuis 2019 bon nombre d'entreprises  font confiance à EPUR et utilisent l'OAKBOT au quotidien 
directement sur chantier ou en atelier.
Depuis 2021, cinq distributeurs,spécialisés dans la machine outil pour le bois permettent aux 
charpentiers d'acquérir l'OAKBOT: Groupe SETIN, Delbonnel SARL, DTU Diffusion (pour la France), 
QUINCA SA et Swissfast (pour la Suisse).

D
Notre entreprise est résolument tournée vers l’innovation, notre pôle R&D, les différentes versions de 
l’OAKBOT et les accessoires qui en découlent, ont pour objectif de faire entrer l’outillage portable 
professionnel dans le monde numérique (digital). 

 www.epur.io    - - || - -    contact@epur.io 

EPUR SAS au capital de 45.000 € SIÈGE : Hameau de Caillens 11140 Rodome WEB : www.epur.io    TEL : +33(0)4 68 31 29 11

http://www.epur.io/




www.fischer.fr

GAIN DE PRODUCTIVITÉ

SOLUTION UNIVERSELLE

HAUTE PERFORMANCE

fischer, le partenaire 
des métiers du bois 

RÉSINE HYBRIDE TIGES
AGRÉÉE POUR LE SCELLEMENT  
DE FIXATIONS SUR BÉTONS 
ET MAÇONNERIES

CHEVILLE À FRAPPER  
N-F
TEMPS DE PERÇAGE RÉDUIT  
GAIN DE CHARGES 

VISSERIE PRO  
POWER-FAST

FIXATIONS DE STRUCTURES 
ET OSSATURE BOIS

ETA-11/0027
CUAP

Vis pour ossatures bois



20 ANS D’HISTOIRE
au service de la construction bois

Sans le savoir, vous connaissez forcément un projet bois remarquablement réalisé avec un membre d’IBC

Les compétences des membres d’IBC, validées par ses pairs, sont classées en 16 domaines représentatifs

/ Charpente traditionnelle
/ Lamellé-collé
/ Ossature bois
/ Structures en plaques : CLT,LVL

/ Structures courantes
/ Structures exceptionnelles
/ Structures spéciales
/ Procédés industriels

/ Génie civil - Passerelles courantes
/ Ponts routes - Passerelles exceptionnelles
/ Réhabilitation - Renforcement
/ Patrimoine ancien

/ Conseil
/ Expertise
/ Formation
/ Dessin seul

www.ingenierie-bois-construction.fr
Association professionnelle sans but lucratif (loi du 1er Juillet 1901 et décret du 16 Août 1901), réunissant les
bureaux d’études techniques et experts, tous indépendants, à compétence construction bois (bâtiment et génie civil)



LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
au service des professionnels de la filière bois 

IRABOIS 

L’institut de Recherches  

Appliquées au Bois (IRABOIS),  

est une association au service des 

professionnels de la structure,  

de l’enveloppe et de  

l’aménagement intérieur bois 

Apporter, en lien avec ses partenaires, une aide directe aux entreprises de la filière bois en mettant en 

œuvre tout programme de R&D à même de contribuer au développement des utilisations du bois 

dans la construction 

Assister les organisations professionnelles dans les domaines techniques et réglementaires 

Accompagner les entreprises engagées dans des démarches qualités à travers l’animation et la  

promotion des Chartes 21 (Menuiseries 21, Charpentes 21, Maisons bois 21, Constructions bois 21) 

Publier tout ouvrage technique contribuant à la diffusion et à l’appropriation des savoirs 

 

IRABOIS en bref  
Association à but non lucratif créée le 23 avril 1959 

Président : Edouard Magdziak 

Membres fondateurs : 

• Union des métiers du Bois (UMB-FFB) 

• Chambre des professionnels du bois (CPB) 

www.irabois.fr 

Nos missions  

IRABOIS    7/9 rue La Pérouse    75784 PARIS CEDEX 16    Tél. 01 40 69 57 40    contact@irabois.fr  

Et bien d’autres publications à découvrir sur : 
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Isoconfort 
Kraft

Membrane  
Vario ® Xtra

Suspente 
Intégra2

Mastic Vario ®  
DoubleFit

Isoconfort

Adhésif 
ISOVER

COMBLES 
AMÉNAGÉS

VARIO ® CONFORT

Les meilleures brochettes se font 
 avec les meilleurs ingrédients.

C
ré

d
it
 p

h
o

to
 : 

Ja
so

n
 H

in
d

le
y
 –

 

Système Vario ® Confort

Choisissez une isolation des combles aménagés dans les règles 
de l’art avec le système Vario® Confort.

Pour votre confort de travail et les performances de l’installation que vous réalisez, ISOVER 
a conçu le système optimal d’isolation des combles aménagés. En plus de garantir 
l’étanchéité à l’air avec la suspente Intégra2 et la membrane respirante Vario® Xtra,  
il vous offre un degré de confort de pose supplémentaire avec l’Isoconfort Kraft. Et pour un 
résultat parfait, il ne vous restera plus qu’à ajouter un peu de ketchup… euh… de mastic.

CONFORME

AU DTU 45.10

ISOVA027005_AP-VARIO CONFORT_210x300.indd   1ISOVA027005_AP-VARIO CONFORT_210x300.indd   1 16/09/2020   12:1416/09/2020   12:14



Protection maximale
                         avec gestion intelligente de l‘humidité

L‘étanchéité à l‘air performante et durable

proclima.info ... et l‘isolation est parfaite

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Système professionnel complet pour l‘intérieur et l‘extérieur

Frein-vapeur haute performance
pour une protection maximale.
Valeur sd hygrovariable
de 0,25 à plus de 25 m

Ruban adhésif tout usage pour
l’intérieur et l’extérieur
Collage des recouvrements de lés
et raccords aux supports lisses
non minéraux

Ecran adhésif d’étanchéité à l’air,
perméable à la vapeur d‘eau et de 
protection aux intempéries 

Etanchéité à l’air pulvérisable 
avec valeur sd hygrovariable, bleu/noir

SOLITEX® ADHERO
Colle de raccord tout usage pour 
l‘intérieur et l‘extérieur
pour les raccords aux supports
rugueux et minéraux 

testé avec succès
unique au monde

proclima.com/100years

TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F

 
 INTELLO • INTELLO PLUS
  AEROSANA VISCONN  

TESCON VANA • ORCON F
CONTEGA SOLIDO SL

KAFLEX • ROFLEX

PO
TEN

TIEL D
E PROTECTION CONTRE LES D

ÉG
ÂT

S 
A

U
 B

ÂTIM
ENT

MEILLEUR

 
10 ans de garantie

du système
complète · transparente · fiable

pro clima

fr.proclima.com/service/garantie-du-systeme

Système 
validé par CSTB

 

DTA 20/15-340_V2
DTA 20/15-341_V2

 

AVIS TECHNIQUE

Tél. +33 1 86 37 00 70 • info@proclima.info



09/10/2021CONTACT:      Maxime CASTEL                                                   - Prescripteur bois de construction                                         – maxime.castel@groupe-lefebvre.fr  

Manubois
45 ans de savoir-faire dans 
le mobilier et 
l’ameublement

30 ans d’expérience dans le 
collage et l’aboutage du 
hêtre

60 salariés

Objectif 10 000 m3 de
BLC+ à horizon 2024

Groupe lefebvre
75 ans de passion du Hêtre

Maitrise de toute la chaine de valeur,

100 000 m3 de grumes transformées par an

Une Solution   locale    et     performante pour la    construction

BLC+ hêtre

+ PERFORMANT

- Densité
- Résistance

Compression : 50 Mpa

Flexion : 40 Mpa

ESTHETIQUE

- Grain fin
- Sans nœuds

+VERTUEUX

- Bois feuillu
- Ressource locale

+



Türmerleim dispose d’une large palette  
de colles spécialement adaptées aux 
spécificités de l’industrie du bois.

En tant que revendeur officiel des pro-
duits BASF SE, nous vous proposons  
les résines Kaurit® (urée-formaldéhyde; 
UF)* et Kauramin® (mélamine-urée- 
formaldéhyde; MUF)* ainsi que les 
 durcisseurs assortis.

Cette gamme est complétée par nos 
 colles blanches à base d’acétate de poly-
vinyle (PVAc) pour le collage du bois.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
 votre application. Notre service technique 
se tient à votre disposition pour toutes 
les questions concernant l’utili sation de 
nos colles. Il se fera un plaisir de vous 
conseiller.

* Marque commerciale déposée de BASF SE

www.tuermerleim.de

Colles Türmerleim. 
Fortes et efficaces.



THINK WEINIG

PLUS D‘EFFICACITÉ OU
PLUS DE FLEXIBILITÉ ?
LES DEUX.

Aujourd‘hui un lot de 100, demain un lot de 1. 

Et chaque commande la plus rentable possible. 

Dans les périodes de grands changements, il y a 

de nouveaux défi s chaque jour. C‘est pourquoi 

vous avez besoin d‘un partenaire qui ne se 

contente pas de vous vendre une machine. Mais 

qui vous fournisse également un service complet 

de conseils personnalisés, des solutions évolutives 

et fl exibles, pour vous accompagner dans l‘avenir. 

WEINIG o� re davantage.

Le premier pas en avant : think.weinig.com
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