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25 logements individuels groupés à Cholet (49)
Architectes : Jean-Luc Guineberteau Architecte/Triade SA d’Architecture l © Sèvre Loire Habitat

Photo de couverture : 64 logements collectifs « Les Près Sud » à Angers (49) l Architecte : Matières d’Espace
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LE BOIS, AU SERVICE 
DES STRATÉGIES DE 
DÉVELOPPEMENT
Le secteur de l’habitat collectif et groupé, qu’il soit public ou privé, est à l’origine 
de nombreuses innovations. Principal moteur de ces évolutions : la performance 
énergétique, qui vise à réduire au maximum les besoins en chauffage tout en 
améliorant le confort des occupants. La densification urbaine, l’économie des 
projets, la performance environnementale constituent également des enjeux 
d’importance.

La construction bois, après s’être fortement développée en maison individuelle, 
prend racine dans le secteur de l’habitat collectif et groupé. Pour des opérateurs 
toujours plus nombreux, elle apporte des solutions technico-économiques et 
devient un véritable outil de stratégie de développement. Elle sert également 
des opérations expérimentales, qui la positionnent dans l’habitat durable comme 
une alternative à de nombreux autres matériaux.

Ainsi, les réalisations se multiplient en Pays de la Loire, caractérisées par la 
diversité des concepts architecturaux, des lieux d’implantation, des choix 
techniques.

Nous vous invitons à découvrir dans ce document quelques-unes des opérations 
ligériennes qui mettent en œuvre le bois, sous différentes formes.

Ce document a été réalisé dans le cadre de la démarche collective et 
méthodologique Précobois. Elle vise à construire, avec les acteurs de 
la filière forêt-bois des Pays de la Loire, une boîte à outils pour mieux 
prescrire le bois dans la construction et les aménagements. Elle a éga-
lement pour objectif de favoriser le recours aux entreprises régionales 
et aux produits bois régionaux dans les marchés publics et privés.

Précobois est soutenu
financièrement par :



Projet

01 12 logements locatifs groupés
Saint-Herblain (44)

UNE SOLUTION MODULAIRE
INDUSTRIALISÉE EN OSSATURE BOIS
Ce concept de logement offre une solution industrialisée et modulable, initiée par 
l’intermédiaire d’un accord-cadre. Prix figé, délais de réalisation courts, performances 
environnementale et énergétique sont quelques-uns de ses avantages.

Située dans la ZAC de la Pelousière à Saint-Herblain, l’opération, qui comprend douze 
logements individuels groupés BBC, se caractérise par un choix constructif original : un 
concept de maison modulaire industrialisée à ossature bois. Appelée « Muse », la gamme 
a été imaginée par l’architecte François Pélegrin et développée par le groupe vendéen BH. 
Il autorise un grand nombre de typologies de logements sans sacrifier l’architecture, 
pour des maisons individuelles accolées ou semi-accolées, petits collectifs, résidences 
étudiantes ou de séniors, logements d’urgence. L’offre, qui n’est pas figée, s’adapte 
à l’environnement, au contexte ou encore à l’orientation de la parcelle d’implantation  
du projet.
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« PLUSIEURS SOLUTIONS DE BARDAGES
SONT POSSIBLES SELON LES PROJETS »

« Sur proposition de l’architecte, nous avons testé pour la première fois sur ce projet 
un revêtement de façade de type bardage composite. Celui-ci a été installé sur site, 
mais nous travaillons actuellement à une solution permettant sa mise en œuvre en 
atelier. Cette option nous semble pertinente par rapport à une solution isolant sous 
enduit, plus difficile à mettre en place sur une ossature bois et ne pouvant se réaliser 
en atelier en raison des risques de dégradation liés au transport ».

Antoine Fouchard, Directeur du développement de BH

EXPÉRIENCES BOIS
5 ÉTUDES DE CAS



Points forts :

FICHE TECHNIQUE
PROGRAMME : 12 logements individuels groupés BBC, ZAC de la Pelousière, à Saint-Herblain (44) 

 Choix constructif : Structure industrialisée 3D en ossature bois

 Revêtement extérieur :  Bardage fibres-ciment

 Composition : 6 maisons T3 de plain-pied (66,04 m²), 6 maisons T4 R + 1 (85,77 m²)

 Livraison : 2012 Coût : 1 063 510 €HT (total)

 Surface plancher : 911 m2 Label : Qualitel

 Performance énergétique : 48 kWh/m²/an

Plans types et
systèmes industrialisés

Rapidité d’exécution
  

Bardage
esthétique et pérenne

DES LOGEMENTS PRÉDÉFINIS
Ici, c’est le maître d’ouvrage, la SAMO, qui a imposé cette option : « Ce système modulaire, entièrement préfabriqué 
en atelier, fait l’objet d’un partenariat, formalisé par un accord-cadre entre le groupe SNI, dont la SAMO est membre, 
et BH, explique Hervé Thébault, Directeur Construction de la SAMO. Les différentes entités de notre groupe consultent 
l’accord-cadre et choisissent des modèles de logements prédéfinis : T2, T3 ou T4. L’avantage ? C’est le prix figé, y 
compris celui des options, ainsi que les coûts de transport préétablis ». Si ce mode constructif a été retenu, c’est 
aussi parce qu’il correspond à la charte environnementale mise en place par l’aménageur de la ZAC, Loire Océan 
Développement : chantier propre, énergie renouvelable et performance énergétique au niveau BBC.
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DES ADAPTATIONS TECHNIQUES
Bien que le procédé soit imposé par la maîtrise 
d’ouvrage, le rôle de l’architecte du projet n’est pas 
secondaire : « Nous  avons  réalisé  la  mise  en  place 
spatiale  des  modules  sur  le  terrain  (plan-masse)  et 
avons choisi des revêtements de  façade qui n’étaient 
pas dans le catalogue à l’époque, pour faire évoluer un 
peu le système », se souvient Hervé Micheau, Besseau 
et Micheau Architectes. En revanche, il n’intervient ni à 
l’intérieur, ni sur la nature des modules.

En raison des caractéristiques de la parcelle, des 
ajustements ont été nécessaires au niveau des 
fondations : « Afin de créer des vides sanitaires sur un 
terrain  à  fort  dénivelé  et  dans  le  respect  des  normes 
d’accessibilité,  nous  avons  dû  réaliser  de  fortes 
adaptations  au  sol ». Cependant, ces ajustements 
ne sont pas toujours envisageables : « Le  système 
ne  s’adapte  pas  à  tous  les  terrains, reconnaît Hervé 
Thébault. Tout est figé, et les surfaces sont toujours les 
mêmes. Donc, avec une parcelle de  forme spécifique, 
il n’est pas facile d’optimiser le nombre de logements. 
Ici, il s’agissait de logements en bandes, ce qui est très 
favorable ».

DES DÉLAIS COURTS
Malgré les adaptations et la pose du revêtement de façade sur place, le chantier a été rapide : « Cinq mois environ, 
se souvient l’architecte. Le terrassement a été réalisé pendant la préfabrication des modules. La réalisation 
des finitions intérieures a été effectuées en atelier ».

Le fabricant adapte actuellement le concept à de nouvelles demandes : « Pour répondre aux contraintes actuelles 
– coût du foncier, étalement urbain –, nous sommes en train de créer une gamme “petit collectif” R + 2, R + 3 », 
explique Antoine Fouchard, Directeur du développement de BH. Le concept est également appliqué à des 
bâtiments de grande hauteur : l’entreprise travaille en effet actuellement sur des projets en R +5, preuve que cette 
solution peut répondre à des contraintes techniques fortes.

Éclaté d’une maison type >
BH Construction

Levage d’un module l © BH Construction



Le modulaire bois : une solution 
pour construire aussi des
résidences étudiantes

Des agglomérations en Pays de la Loire 
(Nantes, Angers, Le Mans, La Roche-sur-
Yon…) sont dotées d’importants pôles 
universitaires et écoles, qui accueillent 
chaque année près de 114 000 étudiants. 
Les logements modulaires apportent une 
réponse efficace aux besoins en héber-
gement. Ils sont entièrement équipés en 
usine (cuisine aménagée, espaces étude, 
espace nuit, rangement…).

INTERVENANTS
 Maître d’ouvrage : SAMO, groupe SNI (Nantes - 44)

 Architectes :  François Pélegrin (Paris - 75) Besseau et Micheau Architectes  
(Saint-Sébastien-sur-Loire - 44)

 BET Bois : ECSB (Chalonnes-sur-Loire - 49)

 BET thermique fluides : Picard-Joré (Château-d’Olonne - 85)

 Entreprise bois, mandataire : BH Construction (La Chaize-le-Vicomte - 85)

1/Résidence Albert Einstein l 158 appartements à Angers (49) 
Architecte : Cabinet Logerais l © P. Guiraud

2/Internat du lycée Sud-Loire à Clisson (44)
Architectes : Ataub architectes/Linéa A&U l © Nautilus

3/Résidence Wangari Maathaï l 241 studios à Nantes (44)
Architecte : DMT Architectes l © BH Construction

4/Résidence Le Bois Blanc l 83 studios à Saint-Hilaire-de-Loulay (85) 
Architecte : DMT - Architectes l © P. Guiraud
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METTRE À PROFIT LES PARTICULARITÉS
GÉOGRAPHIQUES D’UN SITE
Situé sur les coteaux de la vallée du Thouet, ce programme a tiré le meilleur parti d’un 
environnement contraint pour proposer des bâtiments alliant conception bioclimatique, 
choix techniques originaux et parfaite intégration paysagère.

Dans le cadre de ce programme de construction situé dans la ZAC Chantemerle, à Bagneux, 
le premier de Saumur Habitat à obtenir la certification BBC-Effinergie, les concepteurs 
se sont attachés à respecter l’environnement semi-rural et les singularités de la parcelle 
d’implantation. « Par sa position dominante et l’omniprésence de la nature, le site présentait 
des qualités et des spécificités qui ont nourri  le dispositif urbain et  le projet architectural, 
explique Pierre Loigerot, Chargé d’opérations et adjoint de direction développement & 
travaux à l’OPH Saumur Habitat. La topographie en long a permis de proposer un concept 
offrant  à  chaque  logement  une  vue  panoramique  sur  la  ville,  la  vallée  et  le  château  de 
Saumur, ainsi qu’une implantation parallèle aux courbes de niveau structurantes du terrain. 
Cette restitution de la pente à travers le dispositif en terrasse facilite également l’accessibilité 
des  logements au sud-ouest du bâti.  L’approche paysagère assure  la mise en valeur des 
perspectives sur la forêt, ainsi qu’une transition douce depuis les accès urbains ».

Les contraintes environnementales – courbes du terrain, ensoleillement - ont été mises 
à profit, dans une logique bioclimatique, pour favoriser les apports solaires et limiter les 
consommations énergétiques. Ainsi, les maisons sur deux étages ont toutes un rez-de-
jardin semi-enterré : les parois, en plus d’être isolées, sont protégées par les remblais.

Projet

02

25 logements sociaux
individuels groupés
Saumur - Bagneux (49)
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FICHE TECHNIQUE

PROGRAMME :  25 logements sociaux individuels groupés  
ZAC de Chantemerle, à Bagneux (49)

 Choix constructif :  Socles encastrés dans le sol en béton  
et rez-de-jardin en ossature bois

 Revêtement extérieur :  Bardage faux claire-voie en douglas  
autoclave marron

 Composition :  25 logements R + 1, soit : 9 T3, 12 T4 et 4 T5, en 
R-d-C et R - 1

 Livraison : 2011 Surface plancher : 2 079 m2

 Coût : 3 693 390 €HT (travaux)

 Label :  BBC-Effinergie/RT 2005

 Performance énergétique :  Ubat = 0,312 W/m²K pour un 
  (évaluée pour un T3)  Ubat de réf. = 0,458 W/m²K, soit un gain de 32 %

Points forts :

Intégration au
paysage

Mixité bois/béton Conception architecturale 
bioclimatique

Ce parti architectural entraîne des choix techniques 
originaux. En rez-de-jardin, le béton est employé 
pour répondre à des besoins structurels (notamment 
retenir la poussée des terres) et d’imperméabilité. 
Il procure aussi au logement l’inertie nécessaire au 
confort d’été en assurant une régulation naturelle 
de la température. À l’étage, c’est le bois - en 
structure et habillage - qui a été privilégié. Outre les 
caractéristiques habituelles auxquelles la construction 
bois répond - préfabrication, rapidité d’exécution, 
durabilité, esthétisme -, cette option a permis une 
excellente intégration à l’environnement rural.

© Atlanbois
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« NOUS AVONS RÉALISÉ PLUSIEURS PROJETS AVEC LE BOIS »

Vous avez utilisé le bois dans plusieurs de vos projets. Pour quelles raisons ?
« Nous avons toujours cherché à être novateurs dans la construction neuve (équipements, énergies 
renouvelables…) avec l’objectif d’une démarche de développement durable. Par ailleurs, nous devons prévoir 
la rénovation future de notre patrimoine et parfois sa déconstruction. Le bois présente l’avantage d’être 
renouvelable et recyclable. Dans cette phase de multiplicité des projets, la rapidité des systèmes constructifs 
bois constitue également un avantage.
L’utilisation du bois, toutefois, n’était pas une volonté de départ. Ce matériau a été proposé à l’occasion de la 
rénovation du quartier du Chemin Vert, à Saumur, par des équipes d’architectes, en réponse à des cahiers des 
charges comprenant des exigences environnementales et énergétiques fortes. Certains programmes ont 
ainsi été réalisés en bois malgré une culture forte de la pierre, le tuffeau du saumurois en particulier, d’autres 
ont mixé les matériaux. »

Quels sont les retours d’expériences ?
« Ils sont très positifs de la part des résidents, qui apprécient, au-delà de la performance thermique, le côté 
rassurant, noble du bois, ainsi que l’approche qualité. Nous n’avons pas eu de difficulté à atteindre le niveau BBC.
La gestion des chantiers bois est aussi un plus : ils sont propres, rapides, peu bruyants.
Les services de maintenance expriment en revanche davantage de réticences vis-à-vis du vieillissement 
du bois. Mais ces visions évoluent : le bois gris est désormais perçu comme aussi solide et performant que 
la construction conventionnelle. Nous n’avons pas eu de sinistres sur des réalisations en ossature bois. En 
extérieur, la conception et la pose doivent être réalisées avec soin, pour éviter toute dégradation, telle que 
des microfissures sur des enduits par exemple.
L’esthétique des bâtiments bois reste encore peu classique. Il est important de sensibiliser les riverains à 
l’implantation du projet. »

Philippe Plat, Directeur Général de Saumur Habitat

©
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« Les Jardins de Fricotelle »
Saumur (49)

22 logements individuels 
groupés labellisés BBC
Architecte : Lionel Vié
Livraison : 2012

« Les Aubrières »
Saint-Hilaire-Saint-Florent (49)

24 logements individuels 
groupés labellisés BBC
Architecte : Cabinet Atome
Livraison : 2012



INTERVENANTS
 Maître d’ouvrage :  Saumur Habitat (49)

 Architecte : Studio d’Architecture Bruno Huet (Angers - 49)

 BET structure : Even Structures (Angers - 49)

 Paysagiste : Guillaume Sevin Paysage (Angers - 49)

 Économiste : Cabinet Gousset (Angers - 49)

 BET thermique fluides : Rabier Fluides Concept (Angers - 49)

 Entreprise bois :  La Charpente Thouarsaise (Thouars - 79)

Vue en coupe de la structure d’un logement. En rose, la structure en bois et en bleu, le socle en béton l Studio d’Architecture Bruno Huet

© Atlanbois
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LA MIXITÉ BOIS-BÉTON
POUR OPTIMISER LE PROJET CONSTRUCTIF
Dans cette opération, bois et béton ont été valorisés pour leurs avantages respectifs : 
l’inertie et les capacités d’isolation thermique. Une association qui a permis d’atteindre de 
hauts niveaux de performance à des coûts maîtrisés.

« L’ENVELOPPE BOIS NOUS PERMET
D’ATTEINDRE LA PERFORMANCE
THERMIQUE SOUHAITÉE »

« Je tiens beaucoup à la mixité bois/béton. À 
l’intérieur des logements, le béton apporte 
l’inertie, le confort acoustique et la sécurité 
incendie. De son côté, l’enveloppe ossature 
bois bien isolée nous permet d’atteindre la 
performance thermique souhaitée. L’interface 
entre l’ossature bois et le béton demande 
néanmoins une attention particulière, car 
les maçons et les charpentiers ne travaillent 
pas avec le même degré de précision. Quand 
le maçon intervient avec trois centimètres 
de tolérance, le charpentier, lui, œuvre au 
millimètre. » 

Philippe Rousseau, Architecte

Projet

03

36 logements intermédiaires
et groupés
Allonnes (72)

Inscrit dans la politique de développement durable du 
bailleur social Sarthe Habitat, le Hameau de Corse, à 
Allonnes, bénéficie d’un mode constructif original, qui 
allie à une structure béton des façades en ossature 
bois. Cette option technique a pour objectif de 
répondre à la demande du maître d’ouvrage de réaliser 
un éco-lotissement BBC, à la fois thermiquement 
performant et économique. Elle a pu être retenue 
grâce à la procédure choisie pour la passation de 
marché : la conception-réalisation qui donne la 
possibilité aux entrepreneurs de s’associer aux études 
de l’ouvrage. « Il me semblait  indispensable de mixer 
bois et béton, explique l’architecte du projet, Philippe 
Rousseau, et j’ai pu convaincre le mandataire, Eiffage 
Construction Sarthe, de faire intervenir un charpentier. 
Nous avons été retenus parce que notre proposition était 
bien placée au niveau du prix et, surtout, parce qu’elle 
était très performante thermiquement ». En effet, alors 
que le maître d’ouvrage avait fixé un objectif BBC, 
la proposition de l’architecte et des entreprises a 
permis d’atteindre un niveau très supérieur : « environ 
35 kWh/m²/an ».

44 49
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Points forts :

FICHE TECHNIQUE

PROGRAMME :  15 logements intermédiaires R + 2 et 21 maisons individuelles groupées R + 1,  
Le Hameau de Corse, à Allonnes (72).

 Choix constructif : Structure béton et enveloppe ossature bois

 Revêtement extérieur :    Bardage rainuré-languette en douglas naturel purgé d’aubier, faux claire-
voie en douglas autoclave marron et fibres-ciment

 Composition : 2 T2, 19 T3, 12 T4, 3 T5, en rez-de-chaussée, R + 1 et R + 2

 Livraison : 2013 Surface plancher : 2 928 m2

 Coût : 3 888 479 € HT (travaux) et 5 061 575 € HT (projet total)

 Performance énergétique : BBC

Enveloppe bois parfaite-
ment isolée et étanche à l’air

Mixité bois/béton Bon rapport
coût/performance

VALORISER LES QUALITÉS  INTRINSÈQUES DES MATÉRIAUX
Cette réponse offrait la possibilité d’associer les atouts de plusieurs matériaux : « L’équipe  de  conception-
réalisation était composée de  l’architecte, d’Eiffage - entreprise générale spécialisée dans  le béton - et de nous-
mêmes, charpentiers spécialisés dans  l’ossature bois, souligne Cyril Quenouault, chargé d’affaires au sein de la 
société Cruard Charpente. Les partenaires ont mis en avant  les différents procédés, pour aboutir à une solution 
qui valorise  les qualités  intrinsèques de chacun des matériaux ». Le béton est utilisé pour les infrastructures, 
les refends intermédiaires et les planchers : « à  l’intérieur,  il assure, à moindre coût, de bonnes performances 
acoustiques et une inertie pour un meilleur confort d’été ». Des panneaux à ossature bois, intégrant l’isolation, 
sont employés pour les murs extérieurs et la toiture. « Le bois offre une enveloppe bien isolée thermiquement 
à un coût raisonnable ». Le bardage est quant à lui composé de lames en douglas, posées horizontalement ou 
verticalement et laissées à l’état brut. Un seul logement est traité avec un bardage fibres-ciment « pour animer 
les façades ».
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INTERVENANTS
 Maître d’ouvrage :  Sarthe Habitat (Le Mans - 72) Architecte : Philippe Rousseau (Le Mans - 72)

 Entreprise générale : Eiffage Construction Sarthe (Le Mans -72)

 Entreprise bois : Cruard Charpente (Simplé - 53)

POSE EN DEUX SEMAINES
Outre les aspects économiques, esthétiques et 
thermiques, l’intérêt de recourir à un mode constructif 
bois pour habiller une structure béton réside dans la 
rapidité du chantier : les parois sont préfabriquées en 
atelier pendant que le béton est coulé in situ : « Pour 
les  six  îlots,  nous  avons  réalisé  nos  prestations  de 
pose  de  l’ossature  et  des  caissons  de  toiture  en 
deux  semaines.  Avant  notre  intervention,  quatre 
îlots  étaient  déjà  prêts  en  maçonnerie », se souvient 
Cyril Quenouault. L’entreprise a encore accéléré le 
processus en gérant la pose des membranes PVC de 
la toiture-terrasse : « Cela  nous  a  permis  de  tenir  au 
mieux  le  planning ». Pour l’architecte, l’expérience 
est positive, mais il confie néanmoins : « Si  je  devais 
recommencer, je pense qu’il serait possible d’améliorer 
le  projet  en  intégrant  à  la  conception-réalisation  une 
équipe d’ingénierie qui traiterait tous les problèmes en 
amont ».

Axonométrie de l’enveloppe en ossature bois l Source : Cruard Charpente

© Alain Szczucsynski

Mixité des revêtements extérieurs l © Alain Szczucsynski

Mis en œuvre en applique du mur 
ossature bois devant le noyau en 
béton l ©Philippe Rousseau



16 logements à Beaucouzé l ©Lionel Vié

DES COLLECTIFS MODULABLES,
ADAPTABLES ET PERSONNALISABLES
Associer standardisation et modularité : c’est l’enjeu relevé par « de Haut en 
Bois », un prototype de petits collectifs sociaux, désormais démultiplié sur 
plusieurs sites du Maine-et-Loire.

Le projet est né d’un défi lancé par le maire d’Angers à Atlanbois : après 
avoir participé au développement de la maison individuelle, la filière 
bois des Pays de la Loire serait-elle capable de proposer des bâtiments 
collectifs pour répondre aux problématiques de densification urbaine ? 
« Atlanbois et notre Direction générale ont souhaité relever le pari et mettre 
en avant une opération de logement social à l’occasion du salon Maison Bois 
d’Angers », explique Nicolas Vigier, Directeur du patrimoine à Angers Loire 
Habitat. C’était en 2008. Six ans après, 90 logements sociaux répartis en 
neuf opérations ont été construits dans six communes d’Angers Loire 
Métropole. Ce concept innovant s’est développé sur la base d’un mode 
constructif modulaire, reproductible, performant sur le plan énergétique 
et adapté à diverses typologies urbaines. Et ce n’est pas fini : d’autres 
projets déclinant le procédé devraient prochainement voir le jour. Pourtant, 
à l’époque, se souvient Nicolas Vigier, « nous  nous  sommes  posé  de 
nombreuses questions sur la pertinence du bois, sur son intérêt. Il fallait aussi 
faire tomber les préjugés sur son utilisation ».

Projet

04 90 logements sociaux intermédiaires
Maine-et-Loire (49)

44 49

72

85

53

FICHE TECHNIQUE

PROGRAMME :  90 logements sociaux répartis sur neuf opérations,  
construits sur six communes d’Angers Loire Métropole

 Choix constructif : Ossature bois préfabriquée. Plancher collaborant bois-béton.

 Revêtement extérieur :  Bardage douglas autoclave marron ou panneaux composites 
(selon les projets)

 Composition : T2, T3 et T4 en R + 1 et R + 2 

 Délais moyens de construction : 5 à 6 mois

 Performance énergétique : niveau RT 2005 THPE en 2008, puis BBC, et niveau RT 2012 en 2013



« LA RÉCEPTION DE TRAVAUX S’EST FAITE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ »

« Le procédé autorise une grande variété de logements pour répondre 
aux besoins spécifiques et pour s’adapter à l’environnement. Il a été 
pensé et réalisé en macrolot. Cette approche optimise les temps 
de réaction interentreprises : quatre mois de construction pour 
quatre logements. Nous pouvons anticiper les éventuels problèmes 
interactionnels et améliorer très significativement la qualité de 
réalisation. Du coup, la réception des travaux se fait en toute 
sérénité, sans réserve et avec un retour de SAV quasiment nul. » 

Nicolas Vigier,
Directeur du Patrimoine Angers Loire Habitat

DU PROTOTYPE À LA SOLUTION REPRODUCTIBLE
Les partenaires ont d’abord réalisé un prototype, baptisé « de Haut en Bois ». Celui-ci, outre l’aspect démonstratif, 
a permis de jeter les bases pour les constructions futures : « Nous avons travaillé sur la composition des cellules, les 
espaces privatifs extérieurs, l’absence de parties communes pour diminuer les charges ou encore la performance 
du  bâti  -  niveau  RT  2005  THPE  -  et  l’étanchéité  à  l’air ». Résultat : un logement R + 1, exposé en taille réelle 
dans le hall principal du salon. « C’était  impressionnant :  le  logement était aménagé comme si des personnes y 
habitaient ! ». Fort de ce succès, le projet s’est, depuis, démultiplié : « Après cette première expérience, d’autres 
appels à concepteurs ont été reconduits, que nous avons toujours gagnés », relate à son tour l’architecte Lionel Vié. 
Le concept s’est adapté aux particularités des programmes : « Il fallait conserver la même modularité, la même 
conception, tout en suivant les évolutions réglementaires. Les projets ont évolué du THPE vers le BBC et, maintenant, 
vers  la RT 2012. Avec  le prototype, nous avons pu décliner  toutes  les options en  termes d’architecture, de 
typologies, de revêtements, de performances », détaille Nicolas Vigier.

12 logements à Angers l ©Lionel Vié

   Axonométrie de la structure du prototype « de Haut en Bois » 
Architecte : Lionel Vié

12 logements à Murs-Érigné l ©Lionel Vié >

16 logements à Saint Sylvain d’Anjou l ©Lionel Vié



INTERVENANTS
 Maître d’ouvrage :  Angers Loire Habitat (49) Architecte : Lionel Vié Architecte (Angers - 49)

 BET bois : ECSB (Chalonnes-sur-Loire - 49) BET thermique : Noble Ingénierie (Écoulant - 49)

 Entreprises bois :  (Selon les projets) Cruard Charpente (Simplé - 53) ; Angevine de Construction Bois 
(Étriché - 49) ; Rousseau (Le Plessis-Macé - 49)

Points forts :

Reproductibilité avec plans 
types modulables

Rapidité d’exécution Approche en macrolot

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF IDENTIQUE

Pour autant, le mode constructif reste inchangé, 
comme le confirme Pascal Laurent, conducteur de 
travaux pour Cruard Charpente : « Si les équipements et 
les  systèmes  de  chauffage  étaient  variables  selon 
les projets,  le  système constructif à ossature bois est, 
lui,  resté  le  même :  mur  à  ossature  46/145,  isolation 
150 mm avec un doublage  intérieur 60 mm et BA 18 
sur  tasseaux bois avec bardage extérieur en douglas 
ou  en  panneaux  ciment.  Le  plancher  intermédiaire 
collaborant  bois/béton  est  constitué  d’un  solivage 
classique  avec  panneaux  OSB  et  connecteurs 
métalliques SBB, et une chape béton de 7 cm intégrant, 
en sous-face, un isolant phonique.

La  structure  de  la  toiture-terrasse  est,  quant  à  elle, 
réalisée  à  l’aide  de  caissons  de  planchers,  constitués 
d’une  ossature  de  solives  en  bois  lamellé-collé  et  de 
plusieurs  couches  d’isolant  (260 mm  au  total).  La 
couverture est une membrane PVC ».

Aujourd’hui, la pertinence du projet n’est plus à 
démontrer et, déjà, d’autres s’y intéressent : « Cet 
outil  a  vraiment  été  au  service  de  notre  plan  de 
développement.  D’autres  organismes  souhaitent 
s’inspirer du modèle,  tout en développant  leur propre 
concept,  afin  de  l’adapter  aux  spécificités  de  leur 
agglomération », indique Nicolas Vigier.

Preuve de la capacité d’adaptation et d’évolutivité 
du concept « De haut en Bois », un programme de 
construction, conjuguant à la fois du logement R+2 
et une crèche, a récemment vu le jour au Nord-Est 
d’Angers.

14 logements et une crèche 30 lits à Pellouailles-les-Vignes (49) l ©Lionel Vié >

4 logements à Saint-Léger-des-Bois l ©Lionel Vié
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DU BOIS MASSIF LAMELLÉ-CROISÉ
POUR DES BÂTIMENTS DE GRANDE HAUTEUR
Pour la structure de ces deux immeubles R+3 à Vertou, le choix de la maîtrise d’ouvrage 
s’est porté sur des panneaux massifs lamellés-croisés (CLT) : le système constructif permet 
de grandes hauteurs et favorise la rapidité d’exécution sur chantier.

Points forts :

Chantier propre
et nuisances limitées

Bilan carbone
favorable

Rapidité d’exécution

Projet

05

62 logements collectifs,
intermédiaires et groupés
Vertou (44)

Construire des immeubles collectifs sur plusieurs 
étages en panneaux massifs lamellés-croisés : l’idée 
fait son chemin. L’opération de 62 logements à 
Vertou, commanditée par Atlantique Habitation et 
GHT Coopératives, comprend deux bâtiments R+3 
dont la structure, y compris la cage d’ascenseur pour 
l’un d’entre eux, est entièrement en bois. Le concept 
est reproductible et sans limite de hauteur : « Avec 
le bois massif, nous n’avons pas de contrainte  liée 
au nombre d’étages, rappelle Jean-Michel Lépineau, 
Dirigeant de la société de construction bois Muréko. 
Ce sont nos ingénieurs qui réalisent le calcul structurel, 
comme on le ferait avec une construction en béton. » 

44 49

72

85

53

Façade Sud des 11 logements l ©Atlanbois
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FICHE TECHNIQUE

PROGRAMME :  réalisation de deux immeubles collectifs.  
Le premier : 32 logements R + 3 avec parking enterré.  
Le deuxième : 11 logements R + 3, 13 logements intermédiaires, 6 maisons 
individuelles 

 Choix constructif :  Collectifs : bois massif contrecollé, planchers et murs. Toiture-terrasse non 
accessible isolée avec revêtement bicouche bitumé, cage d’ascenseur 
bois massif (premier collectif). Logements intermédiaires et maisons 
individuelles : élévation bois massif contrecloué, plancher sur solivage, 
toiture fermette.

 Revêtement extérieur :  Collectifs : ITE enduit. Logements intermédiaires et maisons individuelles : 
ITE panneau de résine, bardage bois vertical en douglas et bac zinc

 Composition : 14 T2, 34 T3, 12 T4, 2 T5

 Livraison : 2012 Surface plancher : 5 575 m2 Shon/4 211 m2 habitables

 Label : BBC-Effinergie/RT 2005

 Performance énergétique : 43 kWhep/m²/an

« NOUS N’AVONS PAS BESOIN
DE CHANGER NOTRE FAÇON
DE TRAVAILLER »

« Dans le cadre de cette opération, l’intérêt de 
ce type de structure en bois massif contrecollé 
réside d’abord dans la rapidité d’exécution 
du chantier et la réduction des nuisances : 
propreté constante et assemblages réalisés 
à sec. L’autre point positif est que ce mode 
constructif ne nous oblige pas à transformer 
notre manière de concevoir le bâtiment, les 
qualités constructives et structurelles sont les 
mêmes qu’avec une méthode traditionnelle : 
nous n’avons pas besoin de changer notre 
façon de travailler. » 

Jean-Louis Garcia, Architecte Forma6

OPTIMISER AVEC LE BOIS LA PHASE CHANTIER
Ce type de production présente d’autres avantages : rapidité d’exécution 
(six semaines seulement pour le montage de la structure bois du 
premier bâtiment), réduction des nuisances acoustiques et des déchets 
de chantier, construction sèche. L’opération, mitoyenne d’un groupe 
scolaire et, pour les logements intermédiaires, située sur des terrains 
enclavés, s’est déroulée dans un environnement urbain dense. Cette 
donnée a beaucoup joué en faveur de la solution en structure bois 
massif, qui était, à l’origine, en concurrence avec une proposition de 
structure en béton. « La construction bois massif est d’un grand confort, 
affirme l’architecte Jean-Louis Garcia. Le  chantier  est  propre  pendant 
toute la phase de gros œuvre. Il avance facilement grâce à la préparation 
en amont. Pour le collectif R+3 de 32 logements, nous montions un niveau 
tous les 15 jours ! »

< Structure en panneaux massifs lamellé-croisés (CLT) l ©Patrick Miara

Façade Nord-Ouest des 32 logements l ©Patrick Miara
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INTERVENANTS
 Maîtres d’ouvrage :  Atlantique Habitations/GHT Coopératives (Saint-Herblain - 44)

 Architecte : Forma 6 (Nantes - 44) 

 BET acoustique : Acoustibel (Chavagne - 35)

 Entreprise générale bois : Muréko (Saint-Herblain - 44)

Selon Jean-Michel Lépineau, « en raison de l’important 
volume  de  bois  mis  en  œuvre,  l’opération  a un bilan 
environnemental positif.  Le chantier a permis de 
réduire de 34 % les émissions en CO2, soit 624 
tonnes eqCO2, par rapport à une solution en béton 
banché ».

Seul regret pour certains : que la structure bois ne 
soit pas suffisamment visible. En effet, l’objectif est 
ici totalement structurel. Pour obtenir une isolation 
thermique de qualité, les concepteurs ont opté pour 
une isolation thermique par l’extérieur, avec finition 
mixte : enduits, bardage bois douglas et zinc à joint 
debout.

Plan de masse du lotissement >
Source : Forma 6

Ces panneaux structurels ont été utilisés à la fois pour les murs, 
les planchers et la toiture l ©Patrick Miara

Pose de l’isolation par l’extérieur, recouverte 
d’un enduit l ©Atlanbois



On recense aujourd’hui 145 opérations en logements individuels groupés et collectifs 
utilisant le bois en structure en Pays de la Loire. Il est possible d’en découvrir la plupart, 
les plus récents notamment, sur le site :
www.atlanbois.com/construire/panorama-bois/

PANORAMA 
DES LOGEMENTS COLLECTIFS
EN BOIS EN PAYS DE LA LOIRE

4 logements (Rezé 44)
Entreprise : Macobois

©Macobois

20 maisons mitoyennes (Le Mans 72)
Architecte : Rémi Hersant, Architour

©waap.fr

35 logements à énergie positive
(Montreuil-Juigné 49)

Architecte : Matières d’espaces
©Matières d’espaces

30 logements (Saint-Nazaire 44)
Architecte : Agence Drodelot

©Agence Drodelot

1 2 4
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POURQUOI
CHOISIR LE BOIS ?

AVEC LA PRÉFABRICATION,
OPTIMISER LA CONSTRUCTION
Tous les maîtres d’ouvrage et architectes sans exception citent, au nombre des avantages qui les ont conduits 
à retenir la solution bois, la rapidité d’exécution. Celle-ci est favorisée par la préfabrication, procédé industriel 
consistant à réaliser tout ou partie de la construction en atelier, avant le montage sur site.

MODULARITÉ ET
REPRODUCTIBILITÉ DES
CONCEPT : INDUSTRIALISER
LE SUR-MESURE
La préfabrication de murs ou de modules tridimensionnels 
en atelier facilite la reproductibilité des éléments. Les 
solutions constructives bois permettent ainsi de dupliquer 
le process sur divers projets ou de l’adapter en fonction :

•  des usages : nombre de logements, disposition et 
aménagement des espaces de vie…

•  du concept architectural : diversité des formes, des 
parements, des finitions intérieures et extérieures, des 
revêtements de toitures…

•  des spécificités du site : topographie, orientation pour 
une construction bioclimatique, urbanisme, accès…

•  des évolutions réglementaires : thermiques, sismiques…

La rationalisation et l’industrialisation favorisent la 
maîtrise de la qualité, des délais et des coûts, tandis 
que les nombreuses options assurent l’évolution et la 
personnalisation des réalisations.

40 logements - « Les Gouronnières » (Angers 49)
Architecte : Studio d’architecture Bruno Huet l ©Philippe Ruault

La préfabrication permet :

•  d’améliorer la qualité des ouvrages : fabrication, 
voire montage, en milieu protégé, précision…

•  d’anticiper les différentes phases du projet : 
mise à profit du temps de préfabrication pour le 
terrassement, les fondations et la préparation 
de la pose de l’ossature ; intégration des fluides, 
de l’isolation, éventuellement des menuiseries ; 
meilleure disponibilité des équipements ; réduction 
des déplacements ; planification plus efficace…

•  d’assurer une meilleure logistique : moins 
d’intervenants sur chantier, une pénibilité moindre 
et davantage de sécurité pour les équipes, en atelier 
comme sur site.

•  de limiter les nuisances sur chantier : réduction 
du bruit, des déchets, des rotations de camion, 
montage à sec…

• d’être moins dépendant des aléas climatiques.

•  de diminuer le temps de montage sur site : quelques 
heures à quelques jours selon la nature du projet.

Résultat de cette industrialisation des process : le respect du budget. Maîtres d’ouvrage et architectes interrogés 
constatent unanimement une bonne maîtrise des coûts. 



De tous les matériaux de construction, le bois, 
faiblement conducteur, est le moins déperditif. À 
épaisseur égale en effet, il est 6 fois plus isolant que 
la brique, 15 fois plus que le béton, 450 fois plus que 
l’aluminium.

Ainsi, les concepteurs utilisent le mode constructif bois 
parce qu’il leur permet de répondre aux exigences 
les plus élevées en termes d’isolation thermique et 
d’étanchéité à l’air.

L’ossature bois, en traitant la paroi structurelle 
et l’isolation dans la même épaisseur, offre une 
solution tout en un. L’ajout possible d’une contre-
isolation intérieure et/ou extérieure renforce encore la 
performance thermique de l’ouvrage. L’étanchéité à 
l’air, quant à elle, est d’autant plus efficace qu’elle est 
intégrée dans la conception de l’enveloppe et que sa 
mise en œuvre fait l’objet d’une répartition claire des 
responsabilités sur chantier et d’un suivi.

Dans le cas des panneaux massifs lamellé-croisés, les 
parois, même si elles apportent un gain thermique, 
doivent être isolées, en intérieur ou en extérieur. Avec 
ce mode constructif, l’étanchéité à l’air est réalisée 
par la paroi en bois, sans qu’il soit besoin de mettre en 
œuvre une membrane, sauf pour les points sensibles 
tels que les menuiseries ou autres cas spécifiques.

Concernant l’acoustique, qui, longtemps, est apparue 
comme le parent pauvre de la construction, les 
entreprises et concepteurs ont mis en place des 
solutions techniques permettant de répondre aux 
attentes : désolidarisation, double mur ou encore 
mixité bois/béton.

30 logements à énergie positive (Nantes 44)
Architecte : In Situ A&E l ©Nantes Habitat

35 logements à énergie positive (Montreuil-Juigné 49)
Architecte : Matières d’Espace l ©Matières d’Espace

Le bois plébiscité pour 
les bâtiments à énergie 
positive
Les solutions bois sont très 
souvent plébiscitées pour tester 
des solutions constructives 
préfigurant les futures 
réglementations thermiques 
(BEPAS, BEPOS, RT2020…).

Elles permettent la construction 
de bâtiments capables de 
produire plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment.

Pour aller plus loin :  
www.bepos.fr - Site dédié aux 
bâtiments à énergie positive 
avec le bois - CNDB.

ISOLER EFFICACEMENT LE BÂTIMENT
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1- Pour aller plus loin : guide « Logements collectifs - Solutions constructives bois & béton » - CNDB
2-Pour aller plus loin : guide « Logements collectifs bois » - CNDB

MIXER LES MATÉRIAUX ET
LES TECHNIQUES CONSTRUCTIVES
Le bois peut être associé à d’autres matériaux, dans 
l’objectif de tirer le meilleur parti de chaque système 
constructif. Par exemple1 :

•  Poteaux-plancher béton et enveloppe en ossature bois.

•  Premier(s) niveau (x) en béton puis derniers niveaux 
en ossature bois.

•  Plancher connecté bois-béton.

•  Poteaux-poutres métal et enveloppe en ossature bois.

•  …

Il est également possible de combiner des systèmes 
constructifs bois (ossature bois, poteaux-poutres, 
panneaux massifs lamellé-croisés…) pour concevoir 
des bâtiments en structure tout bois optimisés.2

Construire avec le bois n’est pas forcément 
synonyme de façade extérieure en bois. Il est tout 
à fait envisageable de mettre en œuvre sur une 
structure bois de l’enduit, des bardages métalliques 
(zinc…), des parements composites (fibres-résines, 
fibres-ciment…) ou même des parements minéraux 
(pierre, brique, ardoise, plaquette de parement…).

INTÉGRER L’OUVRAGE DANS
SON ENVIRONNEMENT
Ses capacités à stocker le carbone, à être 
renouvelable et recyclable, à consommer peu 
d’énergie et pas d’eau pour sa transformation 
font du bois le matériau essentiel de la construction 
durable. Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre 
interrogés associent tous ce matériau au respect de 
l’environnement.

Le bois, s’il est visible, permet par ailleurs une 
excellente insertion paysagère, dans des milieux 
urbanisés ou ruraux. Il favorise la valorisation de 
parcelles complexes et, souvent, incite à l’innovation 
et à des choix techniques originaux. Il est également 
souligné que le bois apporte au logement collectif 
une image positive, contribuant à une meilleure 
intégration sociale des résidents.

Le comportement du bois en extérieur et sa 
maintenance peuvent amener des interrogations, en 
particulier pour les maîtres d’ouvrage qui s’initient à 
ces modes constructifs. C’est pourquoi la sélection 
des matériaux et des produits doit être réalisée en 
cohérence avec la conception et l’intégration du 
projet. Le choix, d’ailleurs, peut-être fait de mixer les 
matériaux en façade ou en structure (voir ci-dessous).

19 logements individuels groupés (Rezé 44) l Architecte : Michel Taillandier l ©Atlanbois

57 logements (La Chapelle-sur-Erdre 44) l Architecte : Leibar & Seigneurin l © Atlanbois



ÉTAPE

1

ÉTAPE

2

ÉTAPE

3

LE BOIS EST UNE ATTENTE DE DÉPART
Consulter/intégrer dans le projet des acteurs spécialistes 
des projets bois : CAUE, AMO, Prescripteurs bois construction 
Atlanbois…

LES MATÉRIAUX NE SONT PAS DÉFINIS
S’informer sur les atouts et les spécificités du bois,
les compétences de la filière.

LE CHOIX DU BOIS EST EXPRIMÉ
•  Valider la pertinence du bois en termes, notamment, de 

qualité architecturale, de performance technique, de 
respect environnemental, de rapport qualité/prix…

•  Intégrer une compétence bois à l’ingénierie du projet.

•  Prendre en compte la localisation et les objectifs du projet, 
en prévision d’une conception, puis d’une mise en œuvre, 
intégrant au mieux la longévité et la durée d’aspect du 
matériau.

•  Formaliser dans le programme des critères cohérents 
avec la solution bois : matériau biosourcé, faible empreinte 
carbone, performance énergétique.

•  Le recours à des essences locales peut être considéré.

•  Mettre en place une consultation qui permette à tous les 
acteurs, concepteurs et réalisateurs, de travailler sur le 
projet le plus en amont possible.

LES MATÉRIAUX NE SONT PAS DÉFINIS,
DES PERFORMANCES SONT RECHERCHÉES
Le bois répond à de nombreuses exigences en matière de 
performance thermique, structurelle, environnementale, 
etc. Il est également une solution face à des contraintes de 
délais, d’accessibilité sur site ou de nuisances… qui peuvent 
être définies dans le programme. Des organismes vous 
informent et vous conseillent.

LE BOIS EST UNE ATTENTE
DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
•  Inclure des critères de sélection liés aux compétences bois 

de l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre (y compris 
économiste, BET TCE, BE fluides…) et vérifier les références.

•  Constituer une commission d’analyse technique des 
projets et un jury comprenant des personnes ayant des 
compétences bois pointues (BET structure bois, économiste, 
architecte, expert bois…).

LE BOIS EST PROPOSÉ
PAR L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
•  Vérifier les compétences bois de l’ensemble de l’équipe 

de maîtrise d’œuvre (y compris économiste, BET TCE, BE 
fluides…).

•  Associer une ou plusieurs personnes ayant des 
compétences bois à l’analyse des offres.

PRÉPROGRAMMATION

PROGRAMMATION

SÉLECTION DE L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Le matériau et les solutions constructives bois impliquent de prendre en compte 
des spécificités. Elles requièrent des compétences particulières, qui peuvent être 
associées à chaque étape du projet pour en assurer la réussite. Voici quelques points 
clés à considérer à chaque phase d’une opération d’aménagement ou de construction 
recourant au bois.

RÉALISER
UNE OPÉRATION AVEC LE BOIS
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•  Un allotissement prévoyant un macro-lot enveloppe (clos couvert et étanche à l’air) peut permettre un niveau de préfabrication 
élevé. Pour répondre au macro lot, il est possible que les entreprises constituent des groupements si elles n’ont pas la capacité 
de répondre seules.

• Ouvrir l’appel d’offres aux PME et groupements d’entreprises.

• De manière générale, formuler des CCTP précis, intégrant les particularités techniques et le vocabulaire du bois.

• Vérifier les qualifications et références des entreprises.

• Attention aux offres anormalement basses : faire préciser les conditions de sous-traitance.

•  Option bois locaux : en cas de proposition de produits régionaux par les entreprises, demander le nom des fournisseurs et 
origine des matériaux.

Assurer un minimum d’entretien/maintenance, notamment sur le bois en extérieur en fonction de la durée d’aspect souhaité. Se 
référer au guide PRECOBOIS « Durabilité et vieillissement du bois en extérieur ».

DOSSIER D’EXÉCUTION :
•  Finaliser les études d’exécution une fois toutes les entreprises choisies (y compris les lots annexes, serrurerie, fluides…). Dans 

le cas d’une entreprise générale, les sous-traitants devront être choisis en amont du chantier ou au moment des études 
d’exécution.

•  Étudier soigneusement en amont le passage des réseaux du projet, avec le charpentier et les corps d’état concernés, en 
particulier au niveau des planchers. Anticiper les éventuelles réservations.

TRAVAUX :
•  Mettre au point les interfaces bois/béton en tenant compte des tolérances différentes entre les deux matériaux, et prévoir de 

les viser avec le chef de chantier béton (incorporation des fourreaux). Être vigilant aux interfaces filière humide/filière sèche.

•  En une seule intervention, les façades posées sont capables d’intégrer l’ensemble des éléments nécessaires pour répondre aux 
obligations d’isolation thermique et acoustique, d’étanchéité à l’air et à l’eau, de sécurité incendie. Les menuiseries extérieures 
et les parements intérieurs peuvent être posés en atelier.

•  Réaliser la mise hors d’eau dès la fin du levage pour ne pas prendre le risque d’exposer les ouvrages bois aux intempéries ; 
cette exigence peut être satisfaite par la composition d’un macro lot qui intègre l’étanchéité ou la couverture.

• Assurer la ventilation dès que l’étanchéité à l’air est réalisée pour éviter les désordres liés à l’humidité.

• De manière générale, veiller à la coordination des entreprises.

RÉCEPTION DU CHANTIER :
Anticiper le transfert entre la maîtrise d’ouvrage et les usagers.

CONCEPTION

SÉLECTION DES ENTREPRISES

EXPLOITATION

RÉALISATION

L’UTILISATION DU BOIS  
A ÉTÉ PRÉCÉDEMMENT VALIDÉE
•  Organiser une concertation/une information à destination 

des riverains et, pour certains cas spécifiques (zones 
classées…), consulter l’architecte du patrimoine, avant le 
dépôt du permis de construire.

•  Sélectionner, avec l’architecte, un bureau de contrôle 
compétent en solutions bois, au plus tard à l’APS.

•  Vérifier la conformité des propositions au programme 
(performances, ratio de bois…).

•  Faire le lien entre le service « bâtiment/projet » et le service 
maintenance, le plus en amont possible, par exemple en 
s’inspirant de la méthode PCI - Processus de Conception 
Intégrée.

•  Un large éventail de vêtures est possible sur une structure 
bois : bardage bois, panneaux ciment, zinc, cuivre, verre, 
polycarbonate, textiles industriels, enduits sur divers 
supports, etc. Dans ce cas, il est important de concevoir 
les vêtures en réfléchissant à la préfabrication possible 
(calepinage).

•   Le projet peut être conçu en fonction de l’offre en produits 
bois locaux et des compétences des entreprises régionales.

LE BOIS EST INTÉGRÉ À CETTE ÉTAPE POUR DES 
RAISONS TECHNIQUES, ÉCONOMIQUES,  
ENVIRONNEMENTALES...
En plus des éléments ci-contre, intégrer l’ingénierie bois, 
qui pourra avec l’architecte former les autres BE aux 
particularités du matériau. Budgétiser les études bois.
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