
PROGRAMME DE VISITES ET DECOUVERTE DE L’ARCHITECTURE BOIS 

EN REGION GRAND EST 
Mercredi 6 avril 2022  

 
14h 00mm : Départ par bus de la place des Vosges à Epinal 

 

14h15 - 15h00 : Chantier de construction  
de la Maison de l’Habitat et du Territoire 

 

Un bâtiment dédié à l’Habitat eu au développement durable  
qui met l’écosystème local et la filière forêt-bois à l’honneur … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Communauté d’Agglomération d’Épinal et le syndicat mixte du SCoT des Vosges Centrales ont décidé la 
construction d’un bâtiment dédié à l’habitat et au développement durable, afin de répondre à toutes les 
problématiques rencontrées par les habitants pour leur logement actuel ou futur. 
 
Le bâtiment développe une image affirmée, identifiable par une Skyline matérialisant une ligne continue et 
dynamique qui délimite une façade bois noblement travaillée entrant en résonnance avec les forêts vosgiennes. 
Le  bois est mis en œuvre sur des façades ou parties de façades protégées des intempéries, garantissant ainsi sa 
pérennité. 
 
Les acteurs du Projet 
MOA : Communauté d’Agglomération d’Épinal & Syndicat mixte du SCoT des Vosges Centrales 
MOE : BOUILLON BOUTHIER Architecture - GOLBEY & A.S.P. Architecture - Sait Dié 
AMO : SEBL Grand Est & CEREMA Est 
BET Structure Bois : VERDI Ingénierie & CRITT Bois Epinal 
 
Entreprises des lots lois : 
Ossature, charpente et Bardage bois : Charpente HOUOT Saint Marguerite (88) 
Couverture Etanchéité : Les compagnons Couvreurs SARL  Thaon Les Vosges (88) 
Menuiserie extérieures bois : COUVAL Menuiserie Rupt sur Moselle (88) 
Livraison prévisionnelle : 1er semestre 2022  
 

 
 
 



 
15h15 - 16h00 : Hôtel Lorrain de l’Innovation Bois 

 

Un bâtiment destiné à favoriser la création d’entreprises innovantes,  
Une vitrine en matière d’innovation dans le domaine du bois. 

 
Le bâtiment de 1200 m² évoque les archétypes des fermes et usines vosgiennes. Il  est destiné 
à favoriser la création d’entreprises dans le secteur du bois, et d’être un lieu de rencontres et 
de réalisations de projets tant pour les professionnels que les particuliers. 
 
L'édifice exprime sa singularité par le plissage de sa toiture. La charpente arborescente et 
nervurée évoque une structure végétale, elle couvre et abrite les espaces intérieurs d'étude, 
de coopération, d'expérimentation et de fabrication. 
 
La majorité des bois utilisés sont issus des forêts du territoire. Les isolants utilisés sont 
biosourcées et la conception d'un plancher cloué a permis d'éviter l 'utilisation de colles. Le 
projet intègre 230 m3  finis de douglas issus des forêts de la communauté d'agglomération. Le 
Douglas est utilisé en structure, en second œuvre, en parement et bardages sous des formes 
variées :  Lamellé-collé, massif, raboté, brut de sciage, etc… 
 
Les acteurs du Projet 
Maître d’ouvrage :  Communauté d’Agglomération d’Épinal 
Maître d’œuvre : HAHA Architectures – Saint Nabord (88) 
BE Structure béton : ADAM Vosges – Epinal (88) 
BE Thermique  et fluides : SOLARES BAUEN – Strasbourg 
BE Structure Bois :  ICS Bois – Epinal 
AMO : PROJELEC - BELFORT 
 

Entreprises des lots lois : 
Structure, Charpente Bardage bois:  IL ETAIT UN ARBRE - Chavelot (88) 
Menuiserie extérieure: MENUISERIE VAXELAIRE , LA BRESSE (88) 
 

Fourniture du bois 
Bardage bois : ETS GAIFFE - CHAMP-LE-DUC (88) 
Sciages : Société Forestière ORIEL – CORCIEUX (88) 
Produits techniques : SIMONIN SAS – MONTLEBON (25)  
Produits techniques : WEISROCK VOSGES - SAULCY SUR MEURTHE (88) 

 

 

 
 
 
 
 

17h00 - 17h30 : Chantier de construction  



du Gymnase Jean Lamour à Nancy 
 

Une résille en bois posée sur un socle en béton 
 

 
Le Syndicat Intercommunautaire Scolaire de Nancy (SIS de Nancy) a décidé de construire un gymnase au bénéfice 
des élèves du Collège Jean-Lamour à Nancy, et du tissu associatif local. L’équipement dédie au sport scolaire, est 
destiné à la pratique des sports de ballon (basket-ball et volleyball). Il intègre des gradins, d'une capacité 
maximale de 100 personnes. Suite à un concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse.  
 
L’équipe du Collectif Studiolada (Christophe Aubertin & Xavier Géant), lauréate a proposé le projet  d’une grande 
boîte en bois posée sur un socle en béton. La structure est constituée de poutres industrielles triangulées formant 
une  résille (L2m/H1.5m) dont la grille est assemblée à chaque nœud par des connecteurs métalliques traversant 
une charpente qui franchit 24 mètres de portée. Elle-même réalisée à partir d’un assemblage de madriers de 6 
mètres. Ce type de structure permet  l’utilisation des éléments de bois massifs. La structure de l’édifice est 
réalisée avec du bois issus du massif Vosgien et fournis par la scierie Mandray. 
 

La structure en poutres treillis réalisée de planches de bois classiques, est entièrement visible. Elle 
supporte une enveloppe thermique à ossature bois, pré-isolée de laine de bois insufflée et dont la peau 
extérieure est un bac acier blanc, et une résille en Douglas qui s’interrompt pour les accès et 
l’ouverture sur le grand paysage. 
 
Les acteurs du Projet 
 

Maître d’ouvrage : Syndicat intercommunautaire scolaire du premier cycle de Nancy. 
Maîtrise d’œuvre : Collectif Studiolada, architecte mandataire (Nancy) ;  
BET Structure bois : Barthes Bureau d’Etudes Bois, (Maidières) ; 
BET gros œuvre et VRD :  Sigma (Epinal) ;  
BET fluides et thermique :  Fluid’concept, (Neufchâteau).  
 

Entreprises de construction 
VRD :  Entreprise COLAS NORD EST,  
Fondations spéciales : ROCK FONDATIONS,  
Gros œuvre : ADAMI,  
Charpente, Couverture, étanchéité : Entreprise LE BRAS FRERES  Jarny (54) 
Menuiseries intérieures, agencement:  Menuiserie BALDINI, Maxéville (54) 
Menuiseries extérieures : Entreprise BATI FENETRES, 
Fourniture de bois : Scierie MANDRAY à Taintrux (88)   
 

 

17h45 - 18h30 :  COLLEGE ARTEM NANCY 
 

Un bâtiment emblématique du Plan collèges nouvelle génération 



du Département de Meurthe-et-Moselle 
 

 
Le nouveau collège vient remplacer l’actuel collège Louis Armand. Le nouvel édifice de 2721 m² sur un parcellaire 
de 4 900 m2, conçu par l'équipe de MU Architecture, prend forme dans le quartier ARTEM de Nancy, et vise deux 
objectifs : intégrer le collège dans le projet d'aménagement du campus, signé par l'agence ANMA (Nicolas 
Michelin) et viser l'excellence environnementale par la sobriété de conception et le choix des matériaux. 
 
Le bâtiment est réalisé sur un socle béton et une structure verticale Poteaux-Poutres bois offrant la flexibilité 
nécessaire à l’évolution des espaces d’activité. Les murs de façade en ossature bois sont remplis par un isolant 
entre montants par de la paille, complétée par des laines minérales intérieures et extérieures.  Les Toitures sont  
isolées en ouate de cellulose. Les plancher entre niveau sont réalisés en panneaux de bois massif lamellé croisé 
(CLT). D’autres matériaux biosourcés ont été utilisé c’est le cas des sols en caoutchouc, de l’habillage des plafonds 
en bois, et des menuiseries extérieures en bois et aluminium. Les caissons de bois ont été préfabriqués dans les 
ateliers de la société LEBRAS Frères à Jarny,  la paille isolante est quant à elle produite dans Meuse. 
 
Les acteurs du Projet 
 
Maître d’ouvrage :  Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 
Maître d’œuvre : Ludovic MALBET MU Architecture  
BET bois: SCOP GAUJARD Technologie  
BET Fluides: Louis CHOULET 
VRD : Eurovia Vinci  
 
Entreprises des lots lois : 
Structure, Charpente vêture LE BRAS Frères 
Fournisseur Paille: Joseph GELTZ Univert’foin 
 
 
  
 
 

 
Contact accompagnant :  Christian KIBAMBA, Prescripteur Bois, FIBOIS Grand Est  06 10 19 13 34 

 
 

19H :  Arrivée Place Stanislas 
 


