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Les	berges	de	Seine,	l’Île	de	Nantes,
le	mont	Saint-Michel…
…	un	tour	de	France,	une	sélection	de	 réalisations	qui	paraît,	
de	prime	abord,	hétéroclite.	Puis	cet	inventaire	à	la	Prévert	dé-
voile	bientôt	 toute	sa	pertinence.	Tout	d’abord,	quant	au	bois	
qui	passionne,	ce	matériau	inestimable	produit	par	la	nature	et	
qui	est	le	trait	d’union	de	toutes	ces	constructions.	Ensuite,	par	
les	choix	qui	ont	été	réalisés	afin	d’utiliser	en	priorité	des	bois	
de	proximité,	reliant	ainsi	ces	bâtiments	à	leur	territoires.	Enfin,	
c’est	un	hommage	rendu	à	la	volonté	farouche	des	femmes	et	
des	hommes	qui	ont	imaginé,	un	jour,	ces	projets,	puis	décidé	
de	les	mener	à	bien.	

La	cohérence	globale	de	ce	livre	apparaît	alors	comme	une	évi-
dence,	tandis	que	ces	architectures	se	lisent	comme	une	recon-
quête	sereine	de	l’espace.	

Au	fil	de	ces	pages	se	succèdent	des	réalisations	qui	confirment	
le	 potentiel	 du	bois	 français	 dans	 la	 construction,	 l’aménage-
ment	intérieur	ou	extérieur.	Elles	sont	la	démonstration	qu’une	
décision	politique	ou	un	projet	d’architecte	peuvent	rassembler	
les	volontés	des	professionnels	aptes	à	proposer	des	solutions	
innovantes	et	soucieux	de	valoriser	leur	matériau	de	prédilec-
tion.	

Chacun	 de	 ces	 projets	 est	 une	 rencontre	 entre	 des	 maîtres	
d’ouvrage	exigeants,	des	architectes	et	des	entreprises	qui	ont	
su	 trouver	 dans	 ce	 matériau,	 les	 réponses	 techniques	 adap-
tées.	 Qu’il	 s’agisse	 d’aménagements	 ludiques	 sur	 une	 rive	

de	la	capitale	ou	d’un	bâtiment	vosgien	associant	forestiers	et	
artisans	dans	sa	conception,	 le	bois	démontre	 ici	 son	pouvoir	
de	fédérer	décideurs	et	professionnels	venus	d’horizons	divers	
autour	de	ses	caractéristiques.

L’architecture,	sans	sacrifier	la	conception	ni	l’esthétique,	est	au	
service	du	matériau	bois	:	bois	court	à	Tendon	afin	d’intégrer	le	
hêtre,	contrecollé	Douglas	et	chêne	à	Nantes,	contrecollé	d’épi-
céa	dans	les	Alpes,	sapin	massif	des	Vosges		à	Nancy,	platelage	
de	chêne	au	mont	Saint-Michel,	madriers	de	châtaignier	dans	
les	Landes…	

Les	volontés	qui	ont	concrétisé	ces	chantiers	d’exception	peu-
vent	 s’exprimer	plus	 largement	en	 s’appuyant	aujourd’hui	 sur	
un	solide	réseau	de	compétences	et	la	disponibilité	d’une	res-
source	de	qualité.

Ainsi,	à	Nantes,	le	bois	prend	la	forme	d’un	vaisseau	fantasti-
que	dans	lequel	ont	embarqué,	à	destination	des	générations	
futures,	 ceux	 qui	 l’ont	 conçu.	 Il	 relie	 le	mont	 Saint-Michel	 au	
continent	en	un	mouvement	fluide,	 traverse	 le	pays,	se	hisse	
au-dessus	des	nuages	pour	former	un	refuge	à	une	altitude	où	
pourtant	il	n’y	a	plus	de	forêt	et	où	rien	ne	semble	fait	pour	les	
hommes…

Ce	 tour	de	 France	donne	 la	mesure	du	 travail	 réalisé	par	 ces	
équipes.	Bien	 sûr,	 cet	ouvrage	n’est	pas	exhaustif,	mais	 suffi-
samment	explicite	pour	démontrer	que	recourir	à	la	ressource	
locale	ne	freine	en	rien	l’imagination.	Bien	au	contraire.	À	votre	
tour	de	vous	laisser	porter…
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Ce	n’est	pas	tout	à	fait	un	hasard	si
Bâtiment B	est	implanté	quartier	de	
La	Création,	au	cœur	de	l’Île	de	Nantes,	
non	loin	des	Machines	de	l’île,	emblème	
du	lieu.	Car	il	s’agit	bien	de	création	:	
cet	ouvrage,	exceptionnel	à	plus	
d’un	titre,	est	au	départ	une	idée	forte,	
puis	une	histoire	de	rencontres,	
de	synergie	et	de	passion.

BâTIMeNT B, NANTeS
Jules Verne aurait
été bien inspiré…

Signé par le cabinet d’architectes Barré Lambot, lancé et porté par l’as-
sociation Atlanbois, mis en œuvre par l’ADI, soutenu par la région Pays 
de la Loire et par Nantes Métropole, Bâtiment B tranche dans l’univers 
postindustriel de l’Île de Nantes où métal et béton sont omniprésents.

Loire-Atlantique
Pays de la Loire
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Tout	 commence	 chez	 Atlanbois,	 association	 interprofessionnelle	pour	 la	 promotion	du	bois	 en	 Pays	 de	 la	 Loire	 :  « À  l’époque, 
en  2001,	 explique	 Nicolas	 Visier,	 délégué	 général,	 notre  associa-
tion occupait des bureaux sans âme qui ne  reflétaient ni  l’image 
ni  les  valeurs  que  véhicule  habituellement  le  bois.  C’est  l’an-
cien  président  et  actuel  président  d’honneur  de  l’interprofession, 
Pierre Piveteau,  qui  a  lancé  l’idée d’un bâtiment esthétique,  bio- 
climatique, basse consommation et, bien sûr, tout bois. Une construc-
tion à la hauteur des ambitions de la filière bois de la région. »

De	fil	en	aiguille,	cette	 idée	a	donné	naissance	à	un	projet	ambi-
tieux	pour	lequel,	dès	le	début,	s’est	posé	la	question	du	bois	local	:	
« Il n’était pas concevable d’édifier un bâtiment censé représenter 
la filière régionale avec des entreprises et des bois autres que ceux 
des Pays de la Loire. »	Un	sentiment	que	partage	l’actuel	président	
d’Atlanbois,	 Philippe	 Grasset	 :	 «  Ce  lieu  unique  qui  atteste  de  la 
vitalité professionnelle  régionale démontre aussi  les qualités d’un 
matériau économique, écologique et pluriel, apte à supporter bien 
des audaces architecturales. Il pose ainsi les premiers jalons d’une 
reconquête urbaine par le bois, sous l’impulsion décisive de maîtres 
d’ouvrage toujours plus nombreux à reconnaître ses vertus. » 

1 • Un petit peu de béton pour la réalisation du noyau central autour duquel la structure bois, un système de portique en « V », s’enroule. 2 • À l’atelier aussi, 
c’est du sérieux, les compagnons peaufinent les panneaux de remplissage de la structure. 3 • La structure porteuse est composée d’une succession de poteaux 
et de poutres en Douglas articulés, dont trente portiques de 14,57 m de hauteur, disposés tous les 2,7 m. 4 • Réalisés en lamellé-collé de Douglas, ces poteaux 
et traverses supportent la couverture, les murs extérieurs ainsi que les planchers. Ils viennent s’accrocher à deux noyaux de béton (cages d’escalier et ascenseur). 
5 • Bâtiment B, c’est aussi une conception bioclimatique et BBC. En toiture, la verrière permet aux rayons du soleil de plonger au centre du bâtiment. 
La qualité des vitrages empêche les surchauffes.
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Pour	commencer,	revenons	avec	nos	interlocuteurs	à	la	première	
des	étapes	 :	 le	montage	du	dossier	et	 la	nécessité	de	 fédérer,	
de	 canaliser	 les	 énergies	 et	 les	 bonnes	 volontés	 :	«  Atlanbois 
est  une  petite  structure  qui  ne  pouvait  se  lancer  seule  dans 
pareil  projet.  Nous  avons  donc  trouvé  des  partenaires  :  l’ONF 
(Office national  des  forêts)  et  l’Unifa  (Union nationale des  in-
dustries françaises de l’ameublement). Ensuite, nous avons fait 
notre  métier  et  rassemblé  les  acteurs  de  la  filière  autour  de 
cette idée. »	Le	résultat	est	gratifiant	:	« Tous, institutionnels ou 
autres, ont assez vite été séduits par l’idée d’un bâtiment bois 
emblématique  au  cœur  de Nantes.  La  Samoa,  Société  d’amé-
nagement de la métropole ouest-atlantique, de l’Île de Nantes 
et du quartier de la Création, était un partenaire essentiel dont 
l’adhésion était indispensable. La Région Pays de la Loire, Nantes 
Métropole ont suivi : des soutiens très importants. Mais ce n’est 
pas tout, il nous fallait aussi un promoteur sensible à notre pro-
jet : ce fut ADI, Atlantique Développement Immobilier. »

Dans	le	même	temps,	le	cahier	des	charges	est	défini	:	Bâtiment B	
sera	une	construction	bioclimatique	basse	consommation,	doté	
d’une	isolation	et	d’une	ventilation	naturelles.	Sa	structure	préfa-
briquée	entièrement	en	bois	sera	conçue	à	partir	d’un	mélange	
d’essences	résineuses	ou	feuillues	régionales	et	certifiées	PEFC.
Au	chapitre	chauffage,	c’est	aussi	l’option	bois	qui	est	retenue	à	
travers	deux	chaudières	à	granulés.	À	ces	éléments	structurels	et	
techniques,	s’ajoute	une	réflexion	de	fond	quant	à	l’agencement	
et	à	l’ameublement.
Les	Pays	de	la	Loire	ne	sont-ils	pas	la	première	région	de	France	
dans	le	domaine	de	l’ameublement	?	La	décision	est	donc	prise	
de	fabriquer	tout	aussi	localement	le	mobilier.

6 • Les composants de structure sont originaux à plus d’un titre, notamment 
les éléments en lamellé-collé de Douglas venant des Pays de la Loire. 

7, 8 • Un chantier très technique, y compris quant aux étaiements 
et échafaudages. 
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Une	 telle	 réalisation	est	avant	 tout	un	signal	architectural	 fort.	
Entre	alors	en	scène	le	cabinet	d’architecture	nantais	Barré	Lambot	:	
« Au départ, ce fut comme d’habitude : un concours. Mais nous 
n’étions pas des spécialistes de la construction bois, nous avons 
donc fait au préalable un séjour d’initiation en Suisse pour nous 
imprégner  de  ce  qui  se  faisait  »,	 se	 souvient	 Philippe	 Barré.	
Dès	leur	retour,	ils	se	mettent	au	travail	selon	une	idée	maîtresse	
qui	fera	la	force	du	projet	:	« Nous avons considéré ce bâtiment 
comme un meuble  –  préfabrication,  propreté  et  précision  –  et 
fait  en  sorte  que  la  structure,  un  système  de  portique  en  “V” 
autour d’un noyau central dur qui contrevente le bâtiment, soit 
aussi visible que lisible, comme un objet pédagogique. »	Autre	
principe	clé	 :	« Faire  la démonstration que  le bois peut vieillir, 
se  patiner  et  s’autoprotéger.  C’est  aussi  pour  cette  raison  que 
nous avons choisi des bois bruts de sciage. Nous voulions que 
le vieillissement soit perceptible… Le Douglas et  le chêne per-
mettent cela. »	
Ce	même	principe	est	appliqué	à	l’intérieur,	pour	l’aménagement	
et	 le	mobilier	 :	« Un  florilège de bois de  second œuvre a été 
prévu : chêne, frêne, hêtre, peuplier… »	Une	occasion,	pédago-
gie	toujours,	de	différencier	et	d’exposer	les	caractéristiques	des	
différentes	essences.	

Tout	ne	fut	pourtant	pas	sans	obstacles,	d’autant	que	 l’ouvrage	
est	 innovant	 à	 plus	 d’un	 titre	 :	 «  Il  représentait  une  difficulté 
structurelle,	 reprend	 Nicolas	 Visier.	 Ce  bâtiment  tertiaire  de 
quatre étages en bois présente une  innovation de taille qui  le 
complexifie  sur  le  plan  technique.  Nous  avons  en  effet  sou-
haité que  la  structure  soit  réalisée en Douglas et en  chêne. »	
Un	 parti	 pris	 qui,	 au	 départ,	 a	 pu	 en	 inquiéter	 quelques-uns.	
« Nous souhaitions des poteaux de 15 mètres prenant un mon-
tant en chêne massif en fourrure entre deux poteaux de Douglas 

12, 13 • Mobilier et finitions n’échappent pas à la règle : du local avant tout 
pour le design, les entreprises, les essences de bois qui gagnent jusque 
les luminaires.

9 • Autre originalité, poteaux et poutres sont constitués de montants de chêne pris en fourrure entre des montants de Douglas lamellé-collé. 10 • Surpris en 
pleine réflexion. Bâtiment B, c’est aussi de la matière grise. 11 • En plus du bardage de Douglas à l’extérieur, le bois est visible dans tout le bâtiment : structure 
et plafonds laissés apparents en intérieur. 
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CHIFFRES CLEFS
Surface : 1 562 m2 - R + 3 • 240 m3 en structure • 
62 m3 en planchers • 82 m3 en murs, bardages, ven-
telles et épines • 240 fenêtres (équivalent de 9 m3) 
Soit 400 m3 de bois issus de forêts gérées durablement, 
certifiés PEFC (chiffre arrondi à la hausse, sans l’amé-
nagement intérieur : parquet, menuiseries, plinthes)

lamellé-collé. Si nous avons dû affirmer ce choix auprès de  la 
maîtrise d’œuvre, bureau d’études et économiste, il a par ailleurs 
fallu convaincre le fabricant de lamellé-collé de la faisabilité de 
cette demande particulière. »	Ces	réticences	n’avaient	rien	à	voir	
avec	une	quelconque	frilosité	:	« Nous sommes en train d’écrire 
une nouvelle page de la construction bois. La maîtrise d’œuvre 
n’avait aucune référence. Cette expérience nous aura appris une 
chose : il nous faut absolument caractériser sur le plan structurel 
les essences locales. »
Parce	que	« le bois français, ce sont aussi des entreprises françaises 
qui le transforment »,	c’est	avec	celles-ci	que	l’aventure	se	poursuit.	
À	nouveau,	la	construction	de	Bâtiment B	est	l’occasion	d’une	expé-
rimentation	:	sa	réalisation	est	en	effet	confiée	à	un	groupement	de	
six	entreprises	 locales	de	construction	bois,	pour	 lesquelles	 l’union	
fait	la	force.	Fondée	en	2010,	nommée	Axe	303,	cette	structure	ori-
ginale	permet	à	des	entreprises	et	industries	petites	ou	moyennes	
de	répondre	à	des	projets	de	grande	envergure	comme	Bâtiment B.	
Ici,	cinq	d’entre	elles	se	sont	partagé	la	tâche	:	études,	fabrication	des	
planchers	d’étages	et	des	murs,	préfabrication	et	montage	des	por-
tiques,	des	menuiseries	:	« La spécificité de ce chantier réside dans 
un  travail  de  préparation  très  important,  confie	 Georges	 Delrieu,	
président	 du	 groupement.  Il  fallait  établir  des  plannings  détaillés 
pour des entreprises différentes, pour toutes les parties des travaux, 
et les coordonner. »

Alors,	 oui,	 ce	bâtiment	 est	 une	prouesse	 technique	 ;	 oui,	 c’est	
un	geste	architectural	fort,	« une borne urbaine élevée en toute 
simplicité ».	Mais…	il	ne	serait	rien	sans	l’expérience	humaine.	
« Ce que nous avons découvert, ce sont des professionnels très 
bien formés, capables de travailler au millimètre près, y compris 
sur des planchers mixtes. Il en résulte un haut niveau de qualité, 
de fabrication et de mise en œuvre »,	conclut	l’architecte.

14, 15 • De la réunion de tous les acteurs impliqués dans la réalisation 
de ce programme à son achèvement, une dizaine d’années se sera écoulée. 
Mener à bien cet ambitieux projet a constitué une véritable aventure 
humaine et le résultat est à la hauteur de celle-ci.

Propriétaires : Atlanbois, oNF Pays de la Loire, Unifa 
Ouest •  Architecte : cabinet Barré Lambot
Équipes de maîtrise d’œuvre et entreprises bois
BeT structure : Arest • BeT bois : Synergie Bois • BeT fluides : 
Tual • Coordination : APC • Économiste : Rousseau • 
entreprise construction bois : Axe 303 • BeT structure 
(Axe 303) : ICM Structure • BET bois (Axe 303) : ECsB 
La construction du bâtiment a été confiée au pro-
moteur ADI (Atlantique Développement Immobilier) 
Avec le soutien de la Région Pays de la Loire, de Nantes 
Métropole, de l’ADEME et de l’Europe (Concerto) 
• Douglas et chêne français en construction ; charme, 
frêne, hêtre et peuplier français en mobilier et aména-
gement intérieur • Adresse : 15 bd Léon-Bureau, 44200 
Nantes 
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LeS BeRGeS
de SeINe, PARIS 
sur les pavés…
le chêne

Paris
Île-de-France

Ce projet, fruit d’un travail collectif, 
et dont Franklin Azzi, concepteur 
des aménagements, a été l’une des 
chevilles ouvrières, déploie, tout au long 
des berges, des grappes de bois qui 
rythment le site et offrent des repères 
spatiaux aux promeneurs. 

18

À	l’initiative	et	grâce	au	financement	de	la	
Ville	de	Paris,	entre	les	musées	d’Orsay	et	du	
quai	Branly,	rien	ne	sera	plus	jamais	comme	
avant.	Avant,	c’était	quand	la	voiture	était	
reine	en	ville.	Aujourd’hui,	les	piétons	
peuvent	déambuler	en	toute	sérénité	sur	
les	berges	de	Seine.	Une	promenade	ryth-
mée	par	des	aménagements	ludiques	:	jeux	
de	construction	géants	en	chêne	où	chacun	
pourra,	au	choix,	se	reposer,	jouer	ou	se	lais-
ser	absorber	par	un	spectacle	de	rue.	



Rendre	les	bords	de	Seine	aux	piétons,	c’est	le	défi	un	peu	fou	de	la	Ville	de	Paris.	« Le projet de reconquête des berges de Seine, 
sur la rive gauche, libérées de la circulation automobile, vise à créer 
une promenade  fantastique  sur 2,3 km. Une sorte de  “rambla“  re-
liant  cinq ponts  entre  le musée d’Orsay et  celui  du quai Branly  »,	
explique	Artévia,	la	société	chargée	de	l’ingénierie	culturelle	et	de	la	
promotion.	Ici,	l’ambition	est	clairement	affichée	:	« Offrir aux prome-
neurs, aux enfants, aux joggeurs, un lieu de rencontre et de quiétude. 
Chacun pourra prendre le temps, déambuler dans cet espace au bord 
de l’eau et profiter d’un nouveau paysage urbain. »	

Car	 c’est	 bien	 un	 nouveau	 paysage	 qu’a	 créé	 l’architecte,	 Franklin	
Azzi	:	« Nous avons imaginé une longue “coulée verte“ qui repose 
sur des matériaux simples, entièrement naturels – du bois, de la 
terre,  des arbres,  des arbustes et des graminées  –,  disposés de 
manière régulière sur la promenade des rives. Un traitement uni-
taire qui compose la cohérence globale du territoire des berges où 
le piéton prend toute sa place. Pour créer ce “poumon vert“, notre 
projet intègre le végétal et l’eau sur la totalité du site. “Poumon 
vert“ aussi au sens littéral : l’ensemble des matériaux mis en œu-
vre absorbe autant de CO

2
 que le jardin du Luxembourg ! » 

Un	espace	 forcément	 ludique,	en	 forme	de	clin	d’œil	aux	 jeux	de	
notre	enfance	:	« Notre projet repose sur l’utilisation de pièces de 
bois assemblées, comme des mikados ou les éléments d’un jeu de 

L’intégration à un site classé au Patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco était une gageure. 

1, 2, 3 • Île-de-France (Rambouillet, Marly, Saint-Germain et Sénart), Nor-
mandie (Réno-Valdieu, Bellême, Lyons-la-Forêt) et pays de la Loire (Cham-
prond-en-Gâtine, Vibraye) : les chênes ont été sélectionnés dans les plus 
belles forêts françaises. 
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groupe	d’amis,	et	se	les	approprier	:	« Les berges s’inscrivent dans 
un  paysage  interactif  et  innovant  par  sa multiplicité  d’usages.  »	
Un	amphithéâtre,	une	scène	ou	encore	des	agrès	pour	les	sportifs	
viennent,	toujours	selon	le	même	principe,	compléter	le	dispositif.

Un	choix	qui	a	aussi	permis	de	répondre	à	deux	exigences	du	maître	
d’ouvrage	:	« Nous avions ici nombre de contraintes, notamment 
l’obligation de prévoir des aménagements réversibles dans l’éven-
tualité où les berges seraient rendues aux véhicules. Ce qui nous 
imposait de conserver le bitume. L’autre obligation est liée au ris-
que d’inondation. Tous les aménagements sont donc démontables 
en 24 heures, en cas de montée des eaux. »	

Très	 concrètement,	 les	mikados	 sont	 des	 pièces	 de	 bois,	 plus	
trivialement	des	bastaings,	de	 longueurs	variant	de	0,5	à	5	m,	
pour	une	 section	 rectangulaire	de	30	 sur	15	cm.  «  Il  nous  fal-
lait  répondre à  toutes  les normes de  sécurité  ;  le  choix de  la 
section n’est donc pas un hasard, celle-ci correspond à la hau-
teur et à  la profondeur d’une marche. »	Sous	cette	apparente	
simplicité	se	cache	en	réalité	une	technicité	doublée	d’une	exi-
gence	 environnementale	 forte	 quant	 à	 la	 provenance	 et	 à	 la	
qualité	du	bois	 :	« Nous souhaitions un projet vertueux sur  le 
plan  environnemental,  avec  un minimum de  transformation  ; 
c’est  la  raison  pour  laquelle  nous  n’avons  pas  retenu  l’option 
du lamellé-collé. »

construction  qui  permettent  une  organisation  rapide  de  l’espace. 
Les modules proposés s’adaptent à tout type d’utilisation : événe-
ments culturels, sportifs, ou tout simplement zone de promenade 
dans la nature. »	Un	principe	à	priori	simple	qui	offre	la	possibilité,	
avec	 un	 seul	 élément,	 de	multiplier	 les	 constructions,	 comme	 le	
ferait	un	enfant	:	« L’évidence du mikado, contenue dans son maté-
riau, sa forme et son assemblage, participe à l’ambiance conviviale. 
La référence au  jeu éponyme évoque cette simplicité qui  lui vaut 
d’ailleurs d’être décliné dans le monde entier. L’intérêt du dispositif 
est  d’autant plus pertinent  lorsque  l’on  crée des  jeux de hauteur, 
d’altimétrie.  On  peut  changer  le  visage  urbain  actuel  du  site.  Ici, 
aménagement et conception sont intrinsèquement liés. »	

Mais	ce	n’est	pas	tout	: « En superposant des strates, l’usager prend 
de la hauteur, et les mikados rapprochent la ligne de sol des quais 
bas de celle des quais hauts : sur cet observatoire naturel, le visiteur 
découvre de nouvelles vues dans un  rapport  inédit au  lieu et au 
fleuve. »	Selon	cette	approche,	toute	la	promenade	est	jalonnée	d’un	
ensemble	d’espaces	plus	conviviaux	les	uns	que	les	autres	: « Avec 
un mikado, on obtient un banc, avec trois, une assise et un dossier, 
encore  quelques-uns  et  l’on  peut  pique-niquer  !  Une  étendue  de 
mikados  permet  de  s’y  allonger,  de  créer  un  espace  de  rassem-
blement pour des déjeuners improvisés ou encore pour la pratique 
d’un sport doux. »	Ainsi,	sur	la	continuité	du	site,	les	usagers	peu-
vent	s’imaginer	des	espaces	intimes,	à	l’échelle	de	la	famille	ou	du	

4, 5, 6 • La scène a donné lieu à une phase de montage minutieuse qui a 
servi de test dans les locaux de Raison Bois et Débits, à Perron, dans l’Orne, 
avant son installation précise sur les berges de Seine à Paris.

7 • Le principe de flexibilité est appliqué à la livraison : les pièces de bois 
sont livrées « en bloc » (10 pièces en moyenne) et assemblées directement 
sur le site des berges.

8 • La légèreté du matériau permet le déplacement et l’installation au 
moyen d’outils simples : chariots de manutention (transpalettes) et chariots 
élévateurs.

9 • L’horizontalité de l’aménagement ludique souligne celle du site dans 
lequel elle s’inscrit.
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Le	 chêne	 français	 sera	donc	à	 l’honneur	 :	«  Les mikados  sont 
réalisés à partir de ce bois transformé chez le producteur puis 
acheminés sur le chantier. La scierie Bellême s’est approvision-
née à moins de 200 km du site de  transformation afin de  ré-
duire  l’impact  lié  au  transport.  »	 De	 fait,	 le	 bois	 est	 issu	 de	
massifs	forestiers	situés	dans	l’Ouest	parisien	et	reliés	à	la	capi-
tale	:	« Ces massifs offrent toutes les capacités d’une production 
hautement  qualitative,  dans  l’optique  durable  de  gestion  des 
forêts. »	

Les	scieries,	elles,	se	situent	dans	l’Orne	pour	les	deux	principa-
les	et	dans	l’Eure	pour	la	troisième.	Dirigeant	de	Bellême	Bois,	
Jean-Louis	 Chalmandrier,	 l’un	 des	 protagonistes,	 n’est	 pas	 peu	
fier	de	participer	au	projet	:	« C’est une belle vitrine qui met en 
avant les compétences des scieurs. »	D’autant	que,	selon	lui,	le	
choix	du	chêne	est	une	bonne	chose	:	« Dans l’imaginaire col-
lectif, le chêne, c’est le parquet ou l’armoire de la grand-mère. 
Nous n’avons pas la culture de cette essence à l’extérieur. Cette 
réalisation est la démonstration qu’elle y a toute sa place. »

Pourtant,	 la	commande	n’était	pas	si	 simple,	et	 il	a	 fallu	 faire	
vite	 et	 bien	 :	 «  L’appel  d’offres  a  été  validé  début  décembre 
2012, et nous devions livrer en avril 2013 »,	se	souvient	notre	
interlocuteur.	C’est	donc	 la	solidarité	entre	scieurs	qui	a	 joué	 :	
« J’ai contacté des collègues pour partager le marché afin que 

soient sciés les volumes demandés dans les délais impartis. »	
Les	 premiers	montages	 à	 blanc	 ont	 été	 effectués	 à	 la	 scierie	
également,	 «  c’était  important  pour  le  retour  d’expérience  ».	
Ce	 que	 confirme	 l’architecte	 :	 «  Nous  avons  réalisé  des  étu-
des d’ingénierie pour anticiper  les déformations… Nous avons 
beaucoup  travaillé aussi  sur  le positionnement des bastaings. 
Le montage à blanc était une étape cruciale. »

D’autant	que	l’architecte	s’est	inspiré	du	travail	des	scieurs	pour	
installer	 les	 éléments.	 «  La  technique  de mise  en œuvre  est 
simple : elle consiste à visser les mikados entre eux en les sé-
parant par des plaques en aluminium. »	Un	système	d’attache	
qui	génère	une	lame	d’air	entre	chacune	des	faces	des	pièces,	
assurant	 une	 ventilation	 naturelle.  «  Les  mikados  ainsi  ajou-
rés donnent une impression de légèreté. Des tasseaux d’écar-
tement  posés  à  même  le  sol  stabilisent  le  plateau  inférieur. 
Écartements et tasseaux garantissent l’écoulement des eaux de 
pluie et un séchage rapide après les précipitations : ce sont des 
procédés couramment utilisés dans les scieries. »

Ainsi,	 la	boucle	est	bouclée,	et	 les	promeneurs	auront	 le	 loisir	
de	voir	les	objets	évoluer	avec	le	temps	:	« C’est important de 
sentir la vie du matériau, de savoir d’où il vient, comment il a 
été utilisé. Il a un passé, un présent et un futur. »	Et	cela,	seul	
le	matériau	bois	peut	l’offrir.	

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris • Conception des 
aménagements : Franklin Azzi Architecture • Ingénierie 
culturelle et production : Artevia • Conception de 
manifestations : Lille 3000 • Consultant sport : Carat 
Sport • Signalétique : Change Is Good 
Entreprises
Scierie : Bellême Bois • Façonnage et montage :  
Raison Bois et Débits • Chênes d’Île-de-France, 
de Normandie et des pays de la Loire

CHIFFRES CLEFS 
329 m3 de chêne • 2 200 pièces • Longueurs 
variables de 0,5 à 5 m ; section rectangulaire de 
l 30 cm x h 15 cm • 20 jours de montage • Superficie 
du site : 4,5 ha sur 2,3 km 

13 • Franklin Azzi, concepteur des aménagements : « Le prémontage test a 
été une étape cruciale. »

10 • Pour éviter les échardes, un brossage et un dépoussiérage du bois sont 
réalisés. Le brossage, qui dissocie la veine dure de la veine tendre, permet 
aussi d’obtenir une surface prévieillie.

11, 12 • La simplicité du matériau, de sa forme, de son assemblage participe 
à une ambiance conviviale. 
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Haute-Savoie
Rhône-Alpes
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Visible	depuis	la	vallée,	il	se	dresse	tel	
un	phare.	Ultime	halte	dans	l’ascension	
du	mont	Blanc	par	la	Voie	royale,	le	nouveau	
refuge	du	Goûter	est	le	bâtiment	de	tous	
les	exploits	:	ceux	des	alpinistes	mais	aussi	
des	concepteurs	qui	l’ont	réalisé	en	porte-	
à-faux	en	haut	d’un	escarpement	de	plus	
de	1	500	mètres	de	dénivelé.	Soit	trois	cam-
pagnes	de	travaux	et	des	techniques	uniques	
pour	un	édifice	complètement	autonome.	

ReFuGe du GoûTeR,
MoNT BLANC
La construction bois 
sur la Voie royale

Perché en porte-à-faux à 3 835 m d’altitude, le nouveau 
refuge du Goûter, avant d’être un modèle d’écoconstruction, 
est le fruit d’un travail d’équipe exemplaire. Sans cette 
entente entre l’architecte, les ingénieurs et les entreprises, 
une telle prouesse n’aurait pas été possible. 
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Si	les	mots	«	exploit	»	et	«	aventure	humaine	»	ont	encore	un	sens,	c’est	bien	ici,	à	plus	de	3	800	mètres	d’altitude	:	« Quand 
on  a  construit  les  premières  cabanes  sur  le  site  de  l’aiguille  du 
Goûter  à  la  fin  du  19e  siècle,  c’était  une  prouesse.  Aujourd’hui, 
cent cinquante ans après,  rien n’a changé, même si  les moyens 
techniques ont évolué, il s’agit bien d’un exploit humain, et l’aven-
ture est toujours là »,	affirme	Raymond	Courtial,	vice-président	du	
Club	alpin	français	(FFCAM)	en	charge	du	patrimoine	:	« La construc-
tion du nouveau  refuge du Goûter,  ce  fut  avant  tout  une aven-
ture humaine dans le sens où tous les acteurs étaient animés par 
cette même passion du “bien-faire”. Conditions extrêmes, manque 
d’oxygène… beaucoup  le considèrent comme le chantier de  leur 
vie. »	Ce	que	confirmait,	dans	une	interview	à	la	lettre	d’informa-
tion	du	Club	alpin	français,	Francis	Barrouilhet,	gérant	de	l’entreprise	
Labat	et	Sierra,	en	charge	d’une	partie	des	travaux	liés	à	la	structure	
et	à	l’enveloppe	du	bâtiment	:	« C’est une chance unique dans une 
carrière.  Ce  chantier  était  un  défi  dans  le  sens  où  il  exigeait  le 
meilleur à tous  les niveaux d’intervention et  impliquait un  indis-
pensable esprit d’équipe. La satisfaction vient aussi de ce succès 
de groupe ! »	

Même	enthousiasme	du	côté	des	équipes	d’ingénierie	et	d’architec-
ture	: « Pour nous,	expliquent	les	ingénieurs	de	Charpente	Concept	
dont	Thomas	Büchi	est	le	fondateur, construire un bâtiment entiè-
rement en bois sur quatre niveaux, au bord de cet escarpement 
rocheux de l’aiguille du Goûter, était un défi unique. Planifier une 

1 • L’assise de la construction est réalisée au moyen de 69 micropieux de 8 m 
de profondeur dans la roche dure et gelée à - 8 °C (gneiss). 

2, 3 • L’ensemble des éléments du bâtiment a été préfabriqué en vallée 
durant les périodes hivernales, avant leur héliportage sur site par la société 
Chamonix Mont-Blanc Hélicoptères à la belle saison et selon une météo très 
capricieuse. Une aire de dépose à l’arrière du chantier a permis de limiter les 
vols stationnaires, tandis qu’une grue à montage rapide prenait le relais pour 
la manutention des pièces.

1 3
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4 • À cheval sur deux niveaux différents pour réduire les volumes de terras-
sement, la plate-forme a pour assise une ossature métallique ancrée à l’arête 
rocheuse.

5 • Des plots reprennent la superstructure de la plate-forme, support de la 
charpente bois du bâtiment. L’ensemble de l’ouvrage a été conçu de façon à 
nécessiter moins de dix mètres cubes de béton. Le revêtement d’étanchéité 
est progressivement posé sur le plancher du niveau zéro pour l’hiver.

6 • Réalisation du rez-de-chaussée. La structure est composée de poteaux-
poutres en Douglas lamellé-collé très résistant mécaniquement. Grâce à 
une sélection très fine des bois par ultrasons, il a été possible de réduire la 
section des poutres et d’abaisser leur poids de 60 %.

7 • Afin de simplifier le travail des compagnons, aucune coupe n’a été néces-
saire sur chantier. Les assemblages s’effectuent au moyen de tiges encollées 
par scellement de résine ou par boulonnage. Toutes les colles utilisées sont 
exemptes de formaldéhydes et biodégradables.

8 • Charpente et plancher haut du R + 2.

9 • Réalisation du dernier niveau et pose des derniers panneaux.
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construction totalement hors normes, sur un site où les vents peu-
vent avoisiner les 300 km/h et où la température est toujours in-
férieure à 0 °C, ce n’était pas rien… »	L’architecte	du	projet,	Hervé	
Dessimoz,	Groupe	H	France,	précise	de	son	côté	:	« C’est un ouvrage 
pour lequel il fallait un climat de confiance et de respect entre tous 
les intervenants. Intelligence de conception et de mise en œuvre 
ont fait le reste. »	

Un	état	d’esprit	d’autant	plus	important	que	le	défi	à	relever	n’était	
pas	uniquement	lié	au	site	même	;	maître	d’ouvrage	et	concepteurs	
en	ont	ajouté	d’autres,	et	non	des	moindres	 :	« Nous avons sou-
haité un bâtiment exemplaire sur le plan environnemental, donc 
autonome en énergie »,	précise	Raymond	Courtial.	Cette	volonté	a	
motivé	des	choix	techniques	plus	innovants	les	uns	que	les	autres,	
surtout	 à	 cette	 altitude.	Notamment	 l’utilisation	 systématique	 des	
énergies	renouvelables	:	solaire	thermique,	photovoltaïque,	centrale	
double	flux	à	débit	variable	en	fonction	du	nombre	d’occupants,	avec	
récupérateur	de	chaleur	rotatif	à	haut	rendement.	Ou	encore	récu-
pération	de	la	chaleur	via	le	captage	de	celle	dégagée	en	excès	par	
les	occupants	de	la	salle	commune,	et	ce	afin	de	«	dégourdir	»	l’eau	
froide.	Un	groupe	de	cogénération	à	l’huile	de	colza	complète	l’en-
semble	et	assure	le	relai	en	cas	de	dysfonctionnement.

Autre	problématique	 importante	en	 ces	 lieux	 :	 l’eau	et	 l’assainisse-
ment.	 La	capacité	prévue	du	gîte	est	de	120	personnes,	 ce	qui	ne	
va	pas	sans	poser	certaines	difficultés.	« Quelle que soit  la saison, 
l’eau liquide est rare. La production de l’eau nécessaire au refuge 

est donc obtenue au moyen d’un fondoir à neige placé à l’arrière 
de la construction, là ou une congère se forme naturellement. »	Il	
est	alimenté	en	énergie	à	partir	de	capteurs	solaires	thermiques,	avec	
appoint	 par	 la	 cogénération.	 L’énergie	 thermique	 est	 transférée	 au	
fondoir,	au	moyen	d’un	circuit	à	eau	avec	antigel	et	d’une	pompe	de	
circulation,	à	un	serpentin	chauffant	par	conduction	la	tôle	du	fondoir.	

Tout	aussi	à	la	pointe	est	le	traitement	des	eaux	usées.	Ainsi,	le	sys-
tème	d’assainissement,	calqué	sur	celui	des	sous-marins	–	avec	éva-
cuation	par	dépression	(1,2	l	par	chasse	seulement)	–,	bénéficie	d’un	
traitement	 biologique	 et	 ne	 rejette	 que	 des	 eaux	 ayant	 fait	 l’objet	
d’une	filtration	membranaire,	d’un	passage	sur	charbon	actif	et	d’un	
traitement	UV.	Autrement	dit,	des	eaux	propres,	exemptes	de	bacté-
ries.	« La seule énergie fossile utilisée est le gaz nécessaire au fonc-
tionnement de  la cuisine »,	concède	avec	regret	Raymond	Courtial.	
Il	a	fallu	intégrer	tous	ces	équipements	techniques	à	l’enveloppe	du	
bâtiment,	mais	sans	le	dénaturer	:	« L’architecte a une responsabilité 
esthétique,	explique	Hervé	Dessimoz.	Le bâtiment n’est pas seulement 
technique. Pour des raisons de conception architecturale, il n’était pas 
envisageable de recouvrir le refuge uniquement de panneaux solaires. 
C’est pourquoi une partie d’entre eux a été installée en contrebas, sur 
l’escarpement. Un compromis qui nous a permis de travailler l’enve-
loppe autant sur le plan architectural que technique. »

Autre	choix	environnemental	plus	que	symbolique	:	le	mode	construc-
tif	retenu,	essentiellement	en	bois,	mais	du	bois	produit	localement.	
« Pour nous, architectes et ingénieurs venant de Suisse, explique	



10, 11 • Le refuge a fait l’objet d’un bilan carbone, de la construction 
à la déconstruction. Le résultat indique un total d’émissions de gaz à effet 
de serre de 534 tonnes équivalent carbone, dont 440 liées au transport.

10 11
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Hervé	 Dessimoz,	 travailler  avec  du  bois  local  est  une  évidence. 
Avec  Thomas  Büchi,  de  Charpente  Concept,  nous  avons  eu  le 
même  type  de  démarche  en  Suisse  en  2002,  avec  la  construc-
tion du Palais de l’Équilibre*, à l’occasion de l’Exposition nationale 
suisse. Ce bâtiment avait pour vocation de sensibiliser les visiteurs 
à la problématique du développement durable ; nous avons eu la 
même approche ici. »	Gageons	que	ce	refuge	sera	exemplaire,	et	
pour	longtemps.	« Le ministère de l’Écologie s’intéresse beaucoup 
à cette réalisation »,	souligne	Raymond	Courtial.	Il	fallait	relever	le	
défi	et	fournir	un	bois	de	qualité	:	la	filière	locale	s’est	donc	mobi-
lisée.	Résultat	:	les	quatre	niveaux	du	refuge	–	grille	de	base,	dalle	
bois	 intermédiaire,	 toiture	et	 façade	–	sont	en	bois	 indigène,	dont	
150	m3	d’épicéas	issus	des	forêts	de	Saint-Gervais	:	« La ville a été 
très  impliquée dans  le projet. Nous avons signé une convention 
de repiquage avec la mairie. Les enfants des écoles de Saint-Ger-
vais  ont  planté  des  jeunes  pousses  d’épicéa  dans  les  forêts  où 
a été prélevé  le bois de construction du refuge. C’est une étape 
significative qui a permis de leur expliquer le cycle du bois dans 
la construction du refuge : choix des arbres (martelage), abattage 
(exploitation), sciage, construction et plantation. » 

Utiliser	du	bois	sur	ce	chantier,	qui	plus	est	local,	n’est	pas	seulement	
un	affichage	:	il	y	a	une	vraie	justification	technique	et	architecturale	
à	le	préférer,	ici,	à	un	autre	matériau	de	construction	:	« En optant 
pour un mode constructif bois, nous avons, par exemple, diminué 
de 30 %  les  rotations d’hélicoptère »,	précise	 l’architecte.	De	 leur	
côté,	les	ingénieurs	expliquent	que	ce	projet,	sur	le	plan	technique,	
est « un compromis entre la nécessité de construire le plus légère-
ment possible tout en reprenant les efforts très importants liés aux 



L’enveloppe extérieure utilise l’inox gris brossé à faible indice 
de réflexion, résistant aux écarts importants de température, 
aux intempéries, et durable.
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Maître d’ouvrage : Club alpin français (FFCAM) 
• Architectes : Groupe H France et Décalage Archi-
tecture • Cellule de coordination et de pilotage : 
Hervé Dessimoz Groupe H, Bernard Benoît et Thomas 
Büchi pour Charpente Concept • Ingénieurs fonda-
tion : Betech • Ingénieurs bois : Charpente Concept 
France • Ingénieurs fluides : Cabinet sTREM et Al-
bedo Énergie • Économiste : Cabinet Denizou • en-
treprises : Labat et Sierra, Dasta Charpentes Bois et 
B3D • Partenaires : l’État, le CNDs et la direction du 
Tourisme, l’Europe, la Région Rhône-Alpes, le conseil 
général de la Haute-Savoie, la commune de Saint-
Gervais, l’ADEME, l’Agence de l’eau… 

CHIFFRES CLEFS 
environ 400 m3 de bois, dont 175 m3 en provenance 
du groupement Bois Qualité Savoie (BQS) • 150 m3 
en provenance des forêts de Saint-Gervais et 60 m3 
de Douglas du Beaujolais • 685 m2 sur quatre niveaux 
• capacité de 120 personnes • 3 campagnes sai-
sonnières de travaux réparties sur 3 ans.

charges de neige et de vent à cette altitude. Et ce dans un souci 
de limiter au minimum les transports par hélicoptère et donc de 
réduire la charge de CO

2
 sur l’environnement ».	

Autant	d’objectifs	qui,	pour	être	atteints,	ont	requis	des	technologies	
de	pointe	en	matière	de	construction	bois.	Pour	exemple,	l’ensem-
ble	de	la	structure	en	lamellé-collé	de	classe	GL28	a	été	sondé	par	
ultrasons	pour	être	sélectionné.	Avec	cette	technique	–	étude	et	tri	
de	chaque	arbre	abattu	par	ultrasons	et	scanner	–,	il	est	possible	de	
réduire	 la	section	des	poutres	au	minimum	sans	que	cela	nuise	à	
leur	résistance	et,	ainsi,	d’abaisser	de	façon	importante	leur	poids,	
jusqu’à	60	%.
Les	 assemblages,	 eux,	 ont	 été	 réalisés	 au	moyen	de	 tiges	 encol-
lées	par	scellement	de	résine,	parfois	complétés	par	un	boulonnage.	
« Ce principe est au bois ce que la soudure est à la construction 
métallique. »	De	même,	les	éléments	de	dalles	bois	ont	été	exé-
cutés	au	moyen	de	caissons	creux	autoportants	qui,	à	 reprises	de	
charges	égales	avec	des	madriers	pleins,	permettent	de	réduire	de	
60	%	la	consommation	de	matière,	donc	de	poids.	»
Mais,	là	encore,	rien	ne	serait	possible,	comme	dans	une	cordée,	s’il	
n’y	avait	pas	un	travail	d’équipe	: « Si l’architecte et l’ingénieur ne 
se parlent pas, il n’y a pas de construction bois et encore moins de 
refuge du Goûter »,	conclut	l’architecte.	

* Pavillon emblématique offert par la Confédération suisse au Centre euro-
péen de recherche nucléaire à Genève, à l’occasion du cinquantième anniver-
saire de l’institution. Il est désormais le musée scientifique du Cern.

12 • De nombreux corps de métiers sont intervenus sous la direction 
de maîtrise d’œuvre de Charpente Concept, chargée du projet. Ci-contre, 
le montage de la structure par le groupement d’entreprises Labat & Sierra 
et B3D. Rien n’aurait été possible, comme dans une cordée, s’il n’y avait pas 
eu une confiance vigilante entre les intervenants ainsi qu’un travail d’équipe.



MAISoN d’YPoRT, 
NoRMANdIe 

C’est une maison 
bois… au bord 
de la falaise
À	priori	modeste,	ce	projet	de	construction,	
rénovation	et	agrandissement	d’un	pavillon	
de	chasse	est	en	fait	un	véritable	exploit.	
D’abord	car	cette	petite	maison	habillée	
de	bois	est	posée	sur	une	falaise	prestigieuse	
d’accès	difficile	;	ensuite,	car	l’intégration	
au	site	est	un	succès	;	enfin,	car,	ici,	
la	collaboration	entre	l’architecte	et	un	artisan	
de	haut	vol	est	une	des	clefs	de	la	réalisation.

Un projet remarquable par sa conception architecturale et la qualité de la mise 
en œuvre. Ici, sont à l’honneur le chêne et le Douglas issus de forêts normandes.

Seine-Maritime
Haute-Normandie
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Transformer	un	petit	 relais	de	chasse	de	18	m
2	en	une	agréable	

maison	de	vacances,	c’est	le	défi	relevé	par	un	architecte,	Franklin	
Azzi,	et	un	entrepreneur,	Denis	Le	Moine.	Un	défi	car,	 ici,	 tout	est	
hors	normes.	D’abord,	 l’emplacement	en	Normandie,	 au	pays	des	
hautes	falaises	:	« Une maison totalement isolée dans un site pro-
tégé, avec une vue imprenable sur les falaises d’Étretat »,	explique	
l’architecte.	Et	de	cet	emplacement	si	exceptionnel	a	découlé	un	en-
semble	de	contraintes	non	moins	exceptionnelles	:	« Nous n’avions 
pas la possibilité d’agrandir au-delà de 20 m2, et les accès étaient 
très difficiles. Le maître d’ouvrage ne voulait pas non plus que  la 
maison  soit  raccordée  au  réseau  d’eau  et  d’électricité,  elle  ne  le 
sera donc pas »,	 se	souvient	Franklin	Azzi.	Contraintes	qui	ont	eu	
inévitablement	une	influence	importante	sur	la	conception	architec-
turale	et	les	solutions	techniques	retenues.	

La	 réponse	de	 l’architecte	est	d’une	efficacité	 redoutable	 :	« Nous 
devions trouver des solutions avec des modes constructifs légers. »	
Comme	il	était	impossible	d’agrandir	au-delà	de	20	m2,	trois	disposi-
tifs	ont	été	créés	pour	optimiser	l’espace	:	une	petite	extension	tout	
bois	–	structure,	habillage	et	couverture	–,	qui	reprend	le	gabarit	de	
l’existant,	lequel	est	totalement	rénové	et	entouré	de	deux	exten-
sions	en	toile	facilement	transformables	en	chambres	ou	en	salons	
d’été,	au	choix.	La	structure	des	extensions	est,	elle	aussi,	en	bois,	

1 • Ne pas dénaturer ce site exceptionnel et intégrer au mieux la maison 
à son environnement, c’était un des objectifs de l’architecte. Et le bois y 
contribue grandement.

2 • Originale, la couverture de l’extension bois est constituée d’une double 
toiture : couverture en ardoise qui assure l’étanchéité et, au-dessus, 
un bardage bois ajouré identique à celui de la façade.

3 • L’ensemble des éléments de la structure, de la charpente et des percements est en bois (chêne et Douglas) et ne nécessite aucun empiècement métallique. 
Un chantier sec, où l’assemblage est réalisé sur site, difficulté d’accès oblige. 4 • Outre le bois, l’entrepreneur a utilisé un autre matériau produit localement : 
le béton. À noter : les petites niches creusées dans la colline abritent les éléments techniques. 5 • Le bâtiment d’origine, qui a été conservé, bénéficie 
d’un mode constructif brique et silex. L’extension, elle, est dotée d’une ossature bois en Douglas, tandis que la charpente est en chêne. 

3 4

5

1

2
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tandis	que	la	toile	reprend	le	motif	camouflage	de	l’armée	cubaine.	
Au-dessus	des	«	pièces	»	en	toile	ont	été	construites	des	terrasses	
en	bois	qui	surplombent	la	vallée.	Enfin,	devant	la	maison,	invisible	
car	intégré	à	la	pente,	un	petit	«	fortin	»	en	béton	constitue	un	bu-
reau/chambre	isolé	et	une	galerie	technique.	

Résultat,	 le	 projet	 répond	 aux	 exigences	 environnementales	 les	
plus	contraignantes	:	récupération	des	eaux	de	pluie,	utilisation	de	
l’énergie	solaire	avec	système	hybride	et	géothermique	pour	la	pro-
duction	d’électricité	et	d’eau	chaude	sanitaire,	chauffage	bois,	fibres	
végétales	pour	 les	cloisons	et	 l’isolation,	ventilation	naturelle,	etc.	
« C’est une démarche vertueuse, nous avons cherché à réduire le 
bilan carbone global. Aussi avons-nous limité la matière première 
grâce à une optimisation de la structure, tandis que l’ensemble des 
éléments  de  ladite  structure,  de  la  charpente  et  des  percements 
est  en  bois  et  ne  nécessite  aucun  empiècement  métallique.  »	
Pour	parvenir	à	ce	résultat,	le	recours	aux	filières	locales	est	bien	sûr	
indispensable	:	« Dans la mesure du possible,  les matériaux, tous 
recyclables, proviennent d’un rayon de moins de 100	km »,	explique	
Franklin	Azzi.

Et	la	fourniture	du	bois	s’est	inscrite	dans	la	même	démarche	: « Sa-
voir d’où vient le bois est capital. »	Mais	cela	ne	va	pas	sans	dif-
ficulté	:	« C’est encore très compliqué car les réseaux ne sont pas 
limpides. Il y a aussi des problèmes liés aux essences ; le bois est 
un matériau vivant qui réagit à son environnement, ce qui néces-
site d’avoir une vraie connaissance des caractéristiques desdites 
essences »,	précise	l’architecte.	Ce	que	confirme	Denis	Le	Moine,	

l’entrepreneur	qui	a	réalisé	l’ensemble	des	travaux	:	« En fonction 
des contraintes  techniques, nous avons  réfléchi avec  l’architecte 
et le maître d’ouvrage, qui était très impliqué, à toutes sortes de 
solutions.  Malgré  cela,  nous  n’avons  pas  pu  réaliser  la  totalité 
du  chantier  avec  des  bois  locaux.  »	 Ainsi,	 les	 terrasses	 sont	 en	
ipé	 du	 Brésil	 et	 le	 bardage	 en	 cèdre	 rouge.	 En	 revanche,	 struc-
ture	(charpente	et	ossature	bois)	et	plancher	prennent	corps	dans	
deux	essences	locales	:	chêne	et	Douglas.	« Le Douglas a une résis-
tance à la compression remarquable »,	précise	Denis	Le	Moine.	

Ce	chantier,	c’est	aussi	l’histoire	d’une	rencontre	entre	un	architecte	
très	pointilleux	et	un	entrepreneur	qui	a	su	répondre	à	ses	attentes	:	
«  Au  départ,	 explique	 Franklin	 Azzi,	 j’ai  eu  du  mal  à  trouver 
des entreprises pour les travaux, notamment en raison des diffi-
cultés d’accès. J’ai rencontré un couvreur, monsieur Le Moine, qui 
a accepté de tous les réaliser. Il est entré de plain-pied dans le 
projet et a su trouver des solutions techniques. »	L’entrepreneur	
précise	 :	 «  Il  est  vrai  que  l’on  était  un  peu  perdus,  c’était  un 
chantier  peu  évident  à  appréhender, mais  on  s’est  finalement 
approprié les contraintes techniques. »	C’était	aussi	un	chantier	
au	niveau	d’exigence	très	élevé	:	« Franklin Azzi, pour les plan-
chers par exemple, souhaitait que l’on retrouve toujours les mê-
mes alignements et ce n’est pas si facile que cela. De même pour 
les alignements de bardage ou de charpente  :  il  fallait que  les 
lignes se prolongent »,	reprend	l’entrepreneur	avant	de	conclure	:	
« C’était vraiment un projet remarquable, non seulement esthé-
tiquement, mais  aussi  en  ce  qui  concerne  l’habitabilité  d’un  si 
petit espace. » 

8 •  Conformément aux vœux de l’architecte, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
le bois est omniprésent. 

Architecte : Franklin Azzi Architecture
www.franklinazzi.com • entreprise de construction : 
MRC/Denis Le Moine • Feuillus et chênes de la forêt 
normande, Douglas français

CHIFFRES CLEFS 
30 m3 de bois (charpente, ossature, parquet…) 
• 6 mois d’études • 11 mois de travaux • Superficie 
de l’existant : 18 m² • Superficie créée : 13 m²

6 • Tous les alignements, parquets, lames de terrasse, solives et bardages 
suivent le même tracé. Une exigence de l’architecte qui soigne le détail.

7 • Bois toujours, à l’étage cette fois : la salle de bains est habillée 
de panneaux et de parquet de bois marine. La Manche n’est pas loin.

6

7

8
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PoNT-PASSeReLLe,
Le MoNT-SAINT-MICHeL
Jetée sur la baie
vers la « merveille
de l’occident »
Une	superstructure	en	acier	recouverte	
d’un	platelage	en	chêne	en	porte-à-faux	
sur	la	baie	:	l’ouvrage	d’accès	au	mont	
Saint-Michel	prolonge	la	digue	et	se	fond	
dans	le	paysage.	Une	promenade	
unique	avant	de	découvrir,	au-delà,	
toute	la	splendeur	de	l’abbaye	millénaire.		

Manche
Basse-Normandie

Le pont-passerelle valorise la traversée entre le continent et le mont 
Saint-Michel, avec un nouvel itinéraire de découverte mettant en relation 
les paysages parcourus et ce haut lieu du patrimoine mondial.
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Restaurer	le	caractère	maritime	du	mont	Saint-Michel,	tel	est	l’ob-jectif	 principal	 des	 travaux	 en	 cours	 dans	 la	 baie.	 Barrage	 sur	
le	 Couesnon,	 ouvrage	 d’accès,	 parc	 de	 stationnement	 paysager…	
autant	de	chantiers	qui	assureront	cette	reconquête	de	l’un	des	sites	
les	plus	visités	en	France,	voire	au	monde,	et	inscrit	au	Patrimoine	
mondial	de	l’humanité	par	l’Unesco	depuis	1979.	Dans	cet	ensemble,	
la	digue	et	 le	pont-passerelle,	dit	«	ouvrage	d’accès	»,	présentent	
une	 particularité	 :	 les	 platelages	 dédiés	 aux	 piétons	 sont	 réalisés	
avec	du	chêne,	mais	pas	n’importe	lequel	:	« Il est issu des forêts 
voisines de deux  cents  kilomètres au maximum »,	précise	 Jean-
Louis	Chalmandrier,	dirigeant	de	Bellême	Bois,	une	des	neuf	scieries	
du	groupement	Lamichêne	qui	a	obtenu	le	marché	pour	la	fourniture	
desdits	platelages.	

Pour	 l’architecte	de	 l’ouvrage	d’accès,	Dietmar	Feichtinger	 (agence	
Dietmar	Feichtinger	Architectes),	ce	n’est	pas	une	première	:	« His-
toriquement,  c’est  une  habitude  de  l’agence  de  recourir  à  des 
platelages en chêne. Nous avions déjà utilisé cette essence pour 
la passerelle Simone-de-Beauvoir, face à la Grande Bibliothèque, 

à Paris. »	À	l’époque,	au	début	des	années	2000,	cette	option	avait	
permis	d’écouler	une	partie	des	grumes	tombées	lors	de	la	tempête	
de	1999.	Si	l’architecte	avait	retenu	le	chêne,	c’était	avant	tout	pour	
ses	qualités	intrinsèques	:	« Selon moi, c’est le meilleur bois lourd 
pour ce  type d’ouvrage  ; à une condition,  toutefois  :  la mise en 
œuvre  doit  être  soignée,  et  les  bois  doivent  être  secs,  de  très 
bonne qualité, sans nœuds ni fixations apparentes, de façon que 
l’humidité, source de désordres tant esthétiques que techniques, 
ne stagne pas. »

Pour	la	jetée	du	mont	Saint-Michel	–	l’architecte	préfère	ce	terme	à	
celui	de	«	pont-passerelle	»	car	plus	évocateur	du	travail	réalisé	ici	
bien	qu’il	s’agisse	d’un	ouvrage	d’art	–,	l’équipe	de	conception	a	re-
couru	à	une	technique	semblable	à	celle	déployée	pour	la	passerelle	
Simone-de-Beauvoir,	à	savoir	des	panneaux	de	platelage	chêne	à	
claire-voie.	Mais	 la	 comparaison	 s’arrête	 là,	 car	 la	 jetée	n’a	 rien	à	
voir	 avec	 le	 travail	 que	 l’architecte	mène	 aujourd’hui	 sur	 le	 site	 :	
« Ici,  le cheminement est presque toujours plat, sans traitement 
antidérapant. J’ai demandé aux entreprises un bois sec, de grande 

1 • Coupe longitudinale du chantier. 2 • Le rétablissement du caractère maritime du mont Saint-Michel est une opération de longue haleine : suite aux études 
initiées en 1995, la passerelle sera achevée en 2014. 3 • La nouvelle digue (1 085 m), légèrement décalée vers l’est, est prolongée par un pont-passerelle – 
une « jetée », préfère l’architecte – sur la partie finale du parcours : 760 m au ras de l’eau avant d’arriver au pied des remparts.

1 

2

3
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qualité et brut de sciage. C’est cette qualité de sciage qui apporte 
la pérennité à l’ouvrage et la propriété antidérapante aux lames, 
caractéristiques qui devraient s’accentuer avec le temps. » 

Cette	demande	spécifique,	Jean-Louis	Chalmandrier	s’en	souvient	et	
l’explique	:	« Traditionnellement, ce type de platelage est réalisé 
avec des bois classés QF2, c’est-à-dire avec trois nœuds inférieurs 
à 25 mm pour les pièces de largeur inférieure à 120 mm. Ici, l’ar-
chitecte exige des bois classés QF1 B, soit des nœuds qui n’excè-
dent pas 8 mm. Pour obtenir l’état de surface “aspect scieur“ d’une 
rectitude parfaite, nous avons mis en place une ligne de rabotage 
spécifique en atmosphère contrôlée. C’est un choix très qualitatif 
qu’il a fallu, en plus, honorer en un temps record. »	C’était	là,	en	
effet,	une	des	autres	contraintes	 fortes	du	chantier.	Résultat	 :	une	
mobilisation	générale	avec	« neuf entreprises réunies pour répon-
dre à la demande ».	

Autre	défi,	trouver	des	grumes	de	qualité	:	« Elles ont été achetées dans 
un rayon de deux cents kilomètres, en Normandie, Bretagne, Pays de 

4 • Indispensable à la tenue de l’ouvrage : le forage à plus de 30 m 
pour la mise en place des pieux. Ces derniers, forés par paire tous les 12 m, 
ont été réalisés à raison de six par semaine.

5 • Les éléments de la superstructure sont assemblés sur le site et solidarisés 
aux poteaux. 

6 • Malgré l’apparente légèreté, le pont-passerelle est un ouvrage d’art à part 
entière, qui doit, en plus du passage des piétons, pouvoir supporter celui des 
navettes. D’où la nécessité d’une superstructure en acier et d’un bois pouvant 
réléver le défi.

4 

5 

6

Dietmar Feichtinger : « Le projet s’est donné comme impératif de ne pas 
perturber le génie du lieu. Le regard du visiteur devra continuer à se perdre. 
Sa promenade est le lieu de sensations, d’immersion dans une immensité. » 
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à  l’abbaye,  la  jetée a sa vie propre. Elle est une promenade au 
cours de laquelle le visiteur aura tout loisir d’appréhender le site 
sous un autre angle, d’apprécier  les différentes vues sur  la baie 
avant de découvrir le mont. Du continent à celui-ci, la géométrie 
générale forme une progression continue et fluide. Puis l’ouvrage 
s’oriente lentement vers l’est pour amorcer une ample trajectoire 
inverse à partir du départ de la jetée, ouvrant plus largement sur 
la baie et  le  rocher de Tombelaine. L’approche vers  le mont est 
tout autant un trajet qu’une escale, un temps nécessaire pour re-
joindre cet “ailleurs” perdu dans le lointain de l’horizon marin. »

De	cette	volontaire	discrétion	ont	découlé	des	choix	techniques	spé-
cifiques.	La	jetée	repose	sur	une	structure	métallique	soutenue	par	
des	poteaux	de	sections	de	25 cm,	espacés	de	12 m.	« Le rythme, 
initié par  les pilotis à partir du  lit du Couesnon, participe active-
ment à l’idée d’insularité : ces derniers expriment la présence in-
termittente de la mer à leurs pieds,	détaille	l’architecte. À marée 
haute, la ligne de l’ouvrage se reflète dans les flots. La répétitivité 
des piles, associée à leur élancement, accentue l’horizontalité de 
l’ouvrage.	C’est  un aménagement minimal  dans  son expression, 
mais  ambitieux dans  sa  conception et  ses performances.  Il met 
en œuvre des techniques qui résolvent sans ostentation les efforts 
auxquels il est soumis. »

Maître d’ouvrage : syndicat mixte de la baie de  
Mont-Saint-Michel • Groupement de maîtrise 
d’œuvre : Dietmar Feichtinger Architectes, 
BET Schlaich, Bergermann und Partner
Entreprises
Installations de chantier, mouvements de terre, 
VRd, protections hydrauliques : Rol Normandie/ 
Vinci CT – Agence Terrassement Ouest • Fon-
dations spéciales, génie civil, tablier mixte, 
structure métallique, montage et levage : 
Eiffage Construction Métallique/Eiffage Travaux Ma-
ritimes et Fluviaux/Spie Fondations • Platelage et 
main courante en bois : Les ateliers Aubert-Labansat 
• Serrurerie et métallerie : BP Métal • Électricité et 
éclairage : Cegelec Ouest • Fourniture du platelage : 
Lamichêne (groupement de neuf entreprises)

CHIFFRES CLEFS 
3,3 km de passerelle • 6 000 à 7 000 m3 de grumes uti-
lisées pour 600 m3 de platelage de 50 mm d’épais-
seur, transportés dans 24 semi-remorques • Chêne 
PEFC provenant de forêts situées dans un rayon de 
150 à 200 km autour d’Alençon

8 • La pose du platelage par les ateliers Aubert-Labansat est rythmée par la 
météo et l’emplacement des lames. Une fois la passerelle achevée, la digue 
servant de route sera détruite : un acte symbolique qui marquera la fin des 
grands travaux et le rétablissement du mont Saint-Michel dans son environ-
nement littoral.

87 • Tous les 11,70 m, le tablier du pont-passerelle est supporté 
par des poteaux encastrés en tête dans le tablier et en pied dans les pieux. 
Les poteaux sont doublés à proximité des joints de dilatation, aux extrémités 
des travées.

la Loire et Île-de-France. Compte tenu du niveau de qualité requis, 
seulement 10 à 20 % d’une grume étaient utilisables pour le plate-
lage. »	Autrement	dit,	il	a	fallu	manipuler	un	certain	nombre	d’entre	
elles	dans	un	laps	de	temps	très	court	: « Le reste servira en bois de 
charpente, parquet ou lamellé-collé »,	explique	le	scieur.	
Quant	à	 la	pérennité	des	 lames	mises	en	œuvre	en	milieu	marin,	
l’architecte	n’a	pas	d’appréhension	particulière	:	« La pose en pan-
neaux à claire-voie, avec un système d’attache en aluminium par 
rails  sous  ce  plancher,  garantit  une  bonne  ventilation  entre  les 
lames. Ce qui importe, c’est que le séchage après humidification 
puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Et puis, il faut accep-
ter au besoin de changer une lame de temps en temps… »

Mais	le	caractère	exceptionnel	de	cet	ouvrage	ne	se	limite	pas	à	son	
revêtement	bois.	 Le	projet	architectural	et	 les	moyens	 techniques	
mis	en	place	pour	créer	cette	jetée	sur	la	mer	le	sont	tout	autant.	
«  Je voulais un ouvrage qui  “ne montre pas  ses muscles“.  C’est 
pour  cette  raison  que  je  préfère  parler  de  “jetée“  »,	 explique	
Dietmar	 Feichtinger,	 qui	 ajoute	 :	« Par  sa  finesse,  son horizonta-
lité,  sa  géométrie  favorable  au  passage  de  l’eau,  elle  est  tout 
en discrétion.  L’horizontalité  souligne  la verticalité de  l’abbaye  ; 
il y a un dialogue, un respect mutuel, sans concurrence. »	L’archi-
tecte	souhaitait	aussi	faire	varier	le	paysage	proposé	:	« Par rapport 

7
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THÉâTRe ÉPHÉMÈRe de 

LA CoMÉdIe-FRANÇAISe, 

PARIS 1eR

Trois coups… que le 

spectacle commence !

Un	théâtre	tout	en	bois,	en	plein	cœur	de	
Paris,	pour	accueillir	la	troupe	de	la	Comédie-
Française…	c’est	le	choix	audacieux	assumé	
par	la	«	Maison	de	Molière	»	pendant	
les	travaux	de	rénovation	de	sa	principale	
salle	de	spectacle	:	un	projet	d’exception	
sur	un	site	prestigieux.

Le théâtre a été conçu pour s’intégrer parfaitement au site,
sans donner l’aspect d’une construction provisoire.

Paris
Île-de-France
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CHIFFRES CLEFS
Nombre de places : 746 • Surface : 1 950 m2 • Coût 
total : 4,2 millions d’euros HT • Coût du lot bois : 2 mil-
lions d’euros HT • Temps de construction : 4 mois 
• Matériau : 5 000 m3 de bois, soit 80 panneaux de 3 m 
de longueur sur 11 m de hauteur et 40 cm d’épaisseur 
• 3 000 h de préparation et de préassemblage •  
5 000 h de montage

Maître d’ouvrage : Comédie-Française • Maîtrise 
d’œuvre : Alain-Charles Perrot, architecte en chef des 
Monuments historiques de la Ville de Paris, mandataire ; 
Florent Richard, architecte associé • Scénographe : 
Michel Fayet, Changement À Vue • BeT structure : 
Anglade Structures Bois ; Racine BE Cyril Macquaire • 
Acoustique : J-B Plé • BeT thermique : Alto • BeT fluide : 
MS Consulting • BeT électricité : Astell

Depuis	quelques	années,	 la	Comédie-Française	est	engagée	dans	une	politique	de	restauration	de	ses	bâtiments	et	de	ses	équipe-
ments.	Ces	travaux	visent	la	mise	en	place	d’un	outil	scénique	perfor-
mant,	l’amélioration	de	l’accueil	du	public,	la	restauration	des	façades	
et	la	modernisation	des	locaux.	Un	programme	pluriannuel	de	rénova-
tion	du	bâtiment	et	des	installations	techniques	a	donc	été	élaboré.

Lieu	de	spectacle	historique,	la	salle	Richelieu	fait	partie	de	ce	programme.	
En	 2012,	 tandis	 que	 les	 travaux	 nécessitaient	 sa	 fermeture	 pendant	
dix-huit	mois,	le	théâtre	devait	pourtant	impérativement	maintenir	son	
programme.	Mais	pas	question	pour	autant,	comme	l’explique	Sophie	
Bourgeois,	directrice	du	bâtiment	et	des	équipements,	de	délocaliser	
la	 Comédie-Française,	 ses	 400	 personnes	 ni	 ses	 400	 représentations	
annuelles	!	Son	choix	d’un	lieu	de	substitution	provisoire	à	proximité	a	
donc	semblé	 la	 solution	 technique	et	économique,	mais	 il	présentait	
aussi	des	difficultés	très	particulières.	La	principale	résidait	dans	l’inac-
cessibilité	du	chantier	situé	au	cœur	du	jardin	du	Palais-Royal,	imposant	
le	franchissement	des	colonnes	de	Buren	et	d’une	colonnade.	Autre	obs-
tacle	:	l’amplitude	horaire	et	l’obligation	de	travailler	notamment	la	nuit	
en	raison	des	répétitions	théâtrales	ou	des	séances	du	Conseil	constitu-
tionnel	et	du	Conseil	d’État.	Il	a	fallu	également	faire	accepter	la	hau-
teur	de	15	m	de	la	construction	et,	du	fait	de	l’extrême	exiguïté	du	site	
historique,	le	faible	recul	vis-à-vis	des	institutions	et	des	sculptures	qui	
la	jouxtent.	Les	maîtres	d’œuvre,	étant	en	charge	de	la	restauration	en	
cours	de	l’ensemble	du	Palais-Royal,	ont	pu	faire	valider	le	projet	comme	
une	installation	accompagnant	la	restructuration	du	bâtiment	Richelieu.

La	 salle	 de	 spectacle	 frontale	 a	 été	 installée	 à	 l’emplacement	 des	
anciennes	boutiques	en	bois	et	de	 la	grande	verrière	de	 la	galerie	
d’Orléans	détruite	en	1935.	Le	projet	prend	place	naturellement,	mal-
gré	sa	complexité,	à	 l’intérieur	du	péristyle,	entre	deux	colonnades.	
Sa	forme	est	simple	:	un	grand	parallélépipède	de	26	m	sur	65	m	et	
de	746	places.	Le	choix	s’est	arrêté	sur	une	structure	en	bois,	solide	
et	adaptée	aux	exigences	acoustiques.	« C’était aussi la solution qui 
répondait  le mieux aux impératifs de budget et de délai »,	précise	

Florent	Richard,	architecte	associé	du	projet.	Le	défi	était	de	taille	 :	
quatre	mois	pour	réaliser	un	bâtiment	de	1	950	m²,	doté	de	tous	les	
équipements	 techniques	 et	 scénographiques,	 le	 tout	 sur	 un	 terrain	
étroit	et	difficile	d’accès,	en	plein	cœur	du	Paris	historique.	
Soucieux	 de	 relever	 le	 défi,	 le	 bureau	 d’études	 Jacques	 Anglade,	
spécialiste	de	la	construction	bois,	a	préconisé	l’emploi	de	panneaux	
contrecollés	préfabriqués	en	épicéa,	en	raison	de	leur	facilité	d’assem-
blage,	de	leur	performance	acoustique	et	de	la	possibilité	de	se	pas-
ser	de	fondations.	« Le site imposait d’utiliser la trame existante de 
poteaux, axée sur les travées des caves »,	explique	Jacques	Anglade.	
Un	plancher	couvre	le	sol	du	côté	scène,	parois	et	poteaux	installés	
derrière	les	colonnes	créent	la	structure	bois,	sur	laquelle	s’appuient	la	
charpente	et	une	toiture	à	deux	pans	revêtue	d’une	membrane.

Sur	le	terrain,	l’entreprise	sarthoise	Charpente	Cénomane	a	œuvré	au	
montage	des	éléments.	Pour	son	dirigeant,	Jean-Claude	Baudin,	les	
enjeux	étaient	multiples	 :	« Construire un bâtiment provisoire  ré-
clame une approche différente de ce dont nous avons l’habitude. »	
Autre	problématique	majeure	:	l’exiguïté	du	site	et	son	accès	difficile.	
« En l’absence de surface de stockage, nous devions décharger les 
camions et monter les éléments dans la foulée,	poursuit-il.	À cela 
s’ajoutait la pression des délais qui faisait que nous n’avions pas le 
droit à la moindre erreur. » 

Livré	en	temps	et	en	heure,	l’ouvrage	a	accueilli	la	programmation	
de	la	saison	2012-2013,	et,	si	les	comédiens	ont	depuis	retrouvé	les	
planches	de	la	salle	Richelieu,	il	connaîtra	bientôt	une	deuxième	vie	
ailleurs.	Au-delà	du	défi	 technique,	 charpentiers,	bureau	d’études,	
architectes	et	maître	d’ouvrage	tirent	un	bilan	unanime	:	ce	projet	
n’a	été	possible	que	grâce	au	climat	de	confiance	établi	entre	 les	
intervenants.	Concevoir	un	bâtiment	en	bois,	écologique	et	écono-
mique,	provisoire	mais	confortable,	démontable	et	réutilisable,	qui	
répond	aux	contraintes	d’un	site	monumental	exigu,	est	aussi	une	
belle	aventure	humaine.	Ce	théâtre	va	être	prochainement	démonté	
puis	remonté	dans	une	ville	d’Île-de-France.

1 • Vue intérieure de la galerie d’Orléans vers 1830.

2 • D’accès difficile en raison de l’exiguïté du site, le projet prend en effet 
place à l’intérieur du péristyle, effleurant les rangées doubles de colonnes. 
En l’absence de surface de stockage, les éléments devaient être livrés et 
assemblés immédiatement. Le poids important des panneaux (3,5 t) et leur 
taille (3 x 11 m chacun) ont imposé l’utilisation d’une grue PPM « entrée au 
chausse-pied ».

3 • La réussite du projet n’a été possible que grâce au climat de confiance 
établi entre les acteurs du chantier. Aujourd’hui, les comédiens ont retrouvé 
les planches de la salle Richelieu, tandis que le bâtiment, démontable, 
va connaître une deuxième vie ailleurs.

4 • L’ouvrage a nécessité 600 heures d’études, 1 500 heures de préfabrication 
et un ballet de 60 semi-remorques pour acheminer 5 000 m3 de bois au cœur 
de Paris.

1

2

3
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LABoRAToIReS
de L’INSTITuT NATIoNAL
de ReCHeRCHeS
AGRoNoMIqueS, 
CHAMPeNoux
Ruche écologique pour 
chercheurs de haut vol
Le	nouveau	laboratoire	de	l’Inra	affiche	
des	caractéristiques	environnementales	hors	
normes,	tout	comme	son	mode	constructif	
en	bois	massif	estampillé	«	Sélection	Vosges	».	
Toute	une	chaîne	humaine	–	forestiers,	scieurs,	
entreprises,	ingénieurs	et	architectes	–	s’est	
mobilisée	pour	que	les	chercheurs	travaillent	
dans	les	meilleures	conditions	possibles.	

Ici travaillent des chercheurs spécialistes du bois en France. C’est pourquoi 
le projet se devait d’être exemplaire d’un point de vue environnemental, 
avec un affichage tout bois « pour mettre en accord le fond et la forme ». 

Meurthe-et-Moselle
Lorraine
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«	Haute	qualité	environnementale	»,	l’expression	souvent	galvau-dée	est,	ici,	on	ne	peut	plus	appropriée.	Le	nouveau	bâtiment	de	
l’Institut	national	de	recherches	agronomiques,	à	Champenoux,	est	
un	 laboratoire	à	plus	d’un	titre	 :	pour	ses	chercheurs	comme	pour	
tous	ceux	qui	ont	contribué	à	sa	 réalisation	 ;	 tel	 Jacques	Anglade,	
dirigeant	du	bureau	d’études	bois	Anglade	Structures	Bois	:	« Il s’agit 
d’un bâtiment technique, d’un programme très complexe. »	
Ici,	l’histoire	commence	dans	les	années	1970	lorsque	s’installe,	au	
milieu	de	la	forêt	d’Amance,	près	de	Nancy,	sur	le	site	du	campus	de	
l’Inra,	le	laboratoire	d’écologie	et	de	génomique	forestière.	Par	son	
histoire	et	son	positionnement	géographique,	le	laboratoire	se	consa-
cre	à	l’étude	de	la	forêt	et	de	ses	produits,	dont	le	bois.	Cinq	cents	
personnes	 y	 étudient	 des	 sujets	 aussi	 variés	 que	 le	 génome,	
le	fonctionnement	des	arbres	et	des	écosystèmes,	l’économie	fores-
tière	ou	la	production	de	biomasse.	

C’est	pour	donner	 le	 cadre	 le	plus	propice	à	 leurs	 recherches	qu’a	
été	 construit	 ce	 bâtiment	 exemplaire	 :	 «  La  face  nord  du  projet 
est une réponse aux bâtiments des années 1960 présents sur le 
site : façade lisse, habillages en panneaux bakélisés et fenêtres en 
bandeaux horizontaux. » Cette	construction	bioclimatique	propose	

3 • Le parti constructif consiste à utiliser du bois massif avec des petites 
portées et un rythme dense sur une trame de 1,20 m x 6 m. 

4 • Les coursives largement ouvertes sur l’extérieur laissent voir la structure 
bois massif du bâtiment. Une promenade d’où l’on peut contempler la forêt 
d’Amance.  

4

1

2

1 • Vue en plongée. Le bâtiment est composé de deux parties. La façade sud, en courbe, embrasse toute l’entrée du site et se présente comme un jeu de rubans 
de bois sur fond de paysage. La façade nord longe de façon droite et lisse l’atrium, véritable cœur du projet. 2 • Coupe transversale du bâtiment de quatre niveaux. 
Un atrium relie les deux éléments par des jeux d’escaliers, de passerelles et de transparence qui favorisent le contact entre les usagers. Il assure aussi ventilation naturelle 
et diffuse la lumière du jour. Le paysagiste y a conçu un jardin exotique, comme un espace décalé. 

3
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des	plateaux	techniques	de	haut	niveau.	Le	lieu	est,	bien	entendu,	
en	 accord	 avec	 les	 recherches	 qui	 y	 sont	menées,	 et,	 bien	 sûr,	 il	
n’était	pas	envisageable	que	le	bois	n’y	figure	pas	en	bonne	place	:	
« À destination de ces spécialistes du bois en France, le programme 
devait  être  pertinent  d’un  point  de  vue  environnemental  à  tra-
vers  un  affichage  “tout  bois”,  afin  de mettre  en  accord  le  fond 
et  la forme »,	se	souvient	l’architecte	du	projet,	Raphaël	Verboud,	
de	l’agence	lyonnaise	Tectoniques.	« Lors de l’appel d’offres, nous 
devions être exemplaires dans notre sollicitation de la filière bois. 
Nous connaissons les bois français et avons l’habitude de travailler 
au plus près des acteurs locaux »,	poursuit	l’architecte.	Idem	pour	
Jacques	Anglade	:	« Nous travaillons dans cet esprit depuis plus de 
vingt ans. »	Résultat	:	l’ensemble	des	bois	de	structure	du	bâtiment	
est	issu	de	la	forêt	vosgienne.	Même	démarche	pour	les	entreprises	
de	 construction	et	 les	 scieurs	 qui	 interviennent	 dans	un	 rayon	de	
moins	de	60	kilomètres	autour	du	site.	

De	 cette	 volonté	 va	 naître	 un	mode	 constructif	 très	 spécifique	 et	
inhabituel	: « L’utilisation du bois est rendue systématique : façades, 
planchers  et  refends  intérieurs.  Au-delà  des  arguments  d’éco-
construction  que  nous  défendons  dans  nos  projets,  le  bâtiment 
fait  écho  aux  recherches  effectuées  dans  ses  laboratoires  sur  la 

génomique forestière. Derrière son apparente légèreté, il cache une 
grande technicité imposée par l’exigence de son programme. Nous 
avons  donc  travaillé  tous  ensemble  – maîtrise  d’œuvre, maîtrise 
d’ouvrage,  entreprises  –  dans  un  cercle  vertueux  pour  optimiser 
ses performances et impliquer avec pertinence toute la filière bois 
locale. Avec les ingénieurs, nous avons trouvé un système construc-
tif  bois  massif  peu  transformé.  Le  parti  constructif  a  consisté  à 
utiliser  du  bois  massif  avec  des  petites  portées  et  un  rythme 
dense  sur  une  trame  de  1,20  sur  6 m  »,	 précise	 l’architecte.	 Jac-
ques	 Anglade	 ajoute	 :	«  Je  pense  que  pour  un  bâtiment  comme 
celui-ci – deux étages avec un atrium –, le lamellé-collé aurait pu 
s’imposer  immédiatement.  Mais  nous  avons  préféré  valoriser  la 
qualité des bois des Vosges. Des résineux au grain fin, qui offrent 
une belle régularité et des sections intéressantes. Nous avons donc 
rencontré les scieurs pour savoir si la démarche était réalisable… »	

…	et	elle	 l’était.	C’est	donc	 la	 forêt	vosgienne	qui	est	à	 l’honneur	
dans	ce	projet.	 Le	bois	utilisé	en	structure	en	provient,	après	que	
les	arbres	y	ont	été	sélectionnés	sur	pied	pour	leurs	caractéristiques	
dimensionnelles	 et	mécaniques	 :	«  Il  y  a  un  tri  à  faire  ;  le  bois 
massif, ce n’est pas magique. »	De	même,	les	compétences	locales	
en	matière	de	récolte	et	de	sciage	sont	indispensables	:	« Le sciage,	

5 • La solution constructive proposée, inédite pour des laboratoires 
de recherche, utilise exclusivement du bois massif, sans collage, et d’origine 
locale « Sélection Vosges », en appellation et provenance contrôlées.

6 • Le mode constructif poteaux-poutres est en rapport avec les partis pris 
techniques, à savoir l’utilisation systématique du bois massif. 

7 • L’ensemble des équipes, des forestiers aux scieurs en passant par les 
entreprises, a eu conscience de travailler pour la réalisation d’un ouvrage 
d’exception.

8, 9 • L’atrium, qui relie les deux bâtiments, est baigné par la lumière du jour 
diffusée par une membrane isolante en ETFE (éthylène tétrafluoro-éthylène). 
Centre nerveux du projet, il forme une ruche souhaitée par les architectes pour 
former le lieu des échanges, des partages, des rencontres et des expositions 
de travaux.

5

6

7

8

9
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explique	Raphaël	Verboud,	a été effectué à quelques kilomètres, 
et la filière a fonctionné sur le modèle du contrat d’approvisionne-
ment mis en place, ces dernières années, par l’Office national des 
forêts (ONF). Ce qui permet  la valorisation du sapin des Vosges, 
alors  que,  paradoxalement,  les  gros  et  très  gros  bois  résineux 
peuplant  les  forêts  du massif  posent  des  problèmes  de  débou-
chés. »	C’est	donc	du	bois	de	structure	C24	marqué	CE	et	«	Sélection	
Vosges	»,	séché,	raboté,	qui	a	été	mis	en	œuvre.	L’architecte	salue	
le	travail	réalisé	par	les	scieurs	:	« Des sciages hors cœur ont été 
sélectionnés,  ce  qui  demande  un  savoir-faire  spécifique,  propre 
aux scieries lorraines. La scierie Bastien, de Remomeix, a mené à 
bien l’opération à partir de grumes provenant de la forêt doma-
niale d’Ormont-Robache et du défilé de Straiture. Une coopération 
étroite s’est établie entre l’ONF et la scierie : la traçabilité des bois 
du bâtiment de l’Inra est complète. »

Parallèlement,	 le	 projet	 architectural	 prend	 corps	 en	 intégrant	 de	
nombreuses	contraintes	liées	à	l’activité	des	chercheurs	:	« En de-
hors  d’une  zone  technique  située  au  rez-de-chaussée  du  bâti-
ment nord,	détaille	Raphaël	Verboud, l’ensemble du projet est en 
structure bois. »	C’est	 inédit	pour	un	laboratoire,	dont	 les	activités	

Architectes et maître 
d’ouvrage ont travaillé 
dans un cercle vertueux 
pour optimiser ses 
performances et impli-
quer, avec une grande 
pertinence, toute la filière 
bois locale.

10 • Le bâtiment est construit autour d’un jardin intérieur à la végétation 
plutôt exubérante, avec un bassin alimenté en eaux pluviales et des plantes 
tropicales suspendues, grimpantes ou au sol, qui contrastent avec le cadre 
forestier de l’opération.

11 • Le bois est présent partout, y compris dans les espaces de travail ; 
ici, un  futur laboratoire.

10

11
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CHIFFRES CLEFS 
Surface : 2 000 m2 • Surface utile : 1 440 m2 • Coût des 
travaux : 5,5 M € HT • Volume de bois consommé : 
environ 600 m3 • Essences : Douglas et sapin 
estampillés « Sélection Vosges » • Durée du chantier : 
24 mois

imposent,	en	général,	de	fortes	exigences	techniques,	notamment	
en	termes	de	température,	de	pollution	et	de	vibration.	« Il a fallu 
trouver  des  solutions  pour  rassurer  les  chercheurs,	 reprend	 Jac-
ques	 Anglade.	 Ils  craignaient,  par  exemple,  qu’une  structure  en 
bois massif engendre des vibrations incompatibles avec certaines 
de leurs recherches. »	Une	problématique	qui	a	été	résolue	par	la	
mise	en	place	de	chapes	flottantes,	lesquelles	évitent	aussi	la	trans-
mission	des	bruits.	

Cette	 attention	 à	 l’égard	 du	 personnel	 du	 laboratoire	 est	 une	
constante	dans	le	projet,	y	compris	dans	le	dessin	et	les	partis	pris	
architecturaux	:	« Nous avons voulu un bâtiment qui rassemble, 
qui symbolise l’action en commun. Ce parti nous a conduits à pro-
poser un ensemble composé de deux barrettes qui se font face 
dans une  logique dynamique. »	 L’atrium	central	avec	son	 jardin	
et	ses	circulations	est,	lui,	pensé	comme	un	lieu	d’échange	et	de	
rencontre.	Autre	constante	:	des	choix	visant	à	rendre	le	bâtiment	
le	plus	confortable	possible,	et	selon	une	grande	exigence	envi-
ronnementale	et	de	gestion	de	l’énergie.	

Là	encore,	 l’innovation	est	 au	 rendez-vous.	 La	première	mesure	
concerne	la	performance	de	l’enveloppe	:	isolant	en	laine	de	bois	
de	forte	épaisseur,	triple	vitrage	(sauf	pour	les	parties	sud)	assu-
rent	une	 isolation	continue	et	sans	pont	thermique.	Les	concep-
teurs	ont	également	prévu	un	puits	 canadien	 :	« Construit avec 

les précautions d’usage sur un sol d’argile gonflant, il permet de 
disposer d’un air préchauffé ou rafraîchi, selon les saisons. »	Autre	
élément	technique	favorisant	la	thermique	et	l’éclairage	naturel,	
le	coiffage	de	 l’atrium	par	une	lentille	en	ETFE	 :	« Constituée de 
trois  membranes,  elle  joue  le  rôle  d’une  cheminée  de  tirage. 
En hiver,  le dispositif  tempère l’espace avec les apports solaires 
zénithaux et le chauffage par le sol. En été, des ouvrants automa-
tisés favorisent une ventilation naturelle des locaux. Un système 
de  sorbonnes  complète  les  dispositifs  naturels  pour  répondre 
aux impératifs des laboratoires. » Dernier	élément	remarquable	:	
« Une chaufferie expérimentale a été installée en complément de 
la chaudière gaz du site existant. Elle utilise le miscanthus,	gra-
minée très productive intéressant l’industrie, cultivée et exploitée 
sur le site par l’Inra, en complément de plaquettes bois. » 

Mais,	ici	comme	ailleurs,	la	technique	ne	serait	rien	sans	les	femmes	
et	les	hommes	qui	la	transcendent	:	« C’était difficile, rigoureux. 
Malgré les aléas inévitables de chantier, il y a eu une réelle im-
plication et une bonne cohésion des entreprises quant aux buts à 
atteindre. Maintenant,  il  faut que les usagers du bâtiment puis-
sent  s’imprégner  de  son  esprit  pour  le  faire  vivre…  »,	 conclut	
Raphaël	 Verboud.	 Jacques	Anglade	espère	 que	 cette	 expérience	
fera	école	:	« Si c’est une démarche naturelle que de recourir au 
bois  local, ce n’est pas encore un réflexe. Nous devons  inverser 
la tendance. » 

Maître d’ouvrage : Inra • Architectes et écono-
mistes : Tectoniques • Pilotage et coordination 
chantier : Ético • Paysagiste : Itinéraire Bis • Bureau 
d’études bois : Anglade Structures Bois • Fluides : 
Sechaud et Bossuyt • environnement : Inddigo 
Environnement
Entreprises
Gros œuvre : Prestini • Charpente et ossatu-
re bois : Sertelet • Étanchéité : Couvretanche 
• Menuiseries bois : Novabase Venturini 
• Menuiserie intérieures : Wucher • Serrurerie : 
 Albert • Fluides : Axima • Électricité : sétéa 

12 • Déjà, le bâtiment se fond dans son environnement, tandis que la struc-
ture commence à griser naturellement. 

13 • Les plateaux techniques de haut niveau accueillent des chercheurs 
français et étrangers qui collaborent dans l’étude de l’écologie et de la géno-
mique forestière. 

12 13
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PÉRISCoLAIRe,
TeNdoN
La musique du bois 
des Vosges
Implanté	à	Tendon,	à	la	lisière	de	la	forêt	
vosgienne	où	il	a	pris	corps,	ce	projet	de	
bâtiment	périscolaire	est	une	pièce	unique	
qui	a	impliqué	scieurs	et	forestiers.	Tel	un	
instrument	de	légende,	fabriqué	de	main	
de	maître	avec	une	essence	locale	noble,	
ce	programme	porté	haut	et	fort	constitue	
un	hymne	aux	savoir-faire	artisanaux	
de	la	région.	

Le projet de construction bois à base de hêtre de Tendon, dans les Vosges, 
est suivi de près par tous ceux qui souhaitent que les essences issues de la 
forêt française soient davantage utilisées dans la construction.

Vosges
Lorraine
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Paradoxe	:	dans	les	Vosges,	région	boisée	s’il	en	est,	les	scieries	artisanales	locales	ne	profitent	pas,	ou	peu,	du	développement	
de	 la	construction	bois.	«  Il  est difficile au début de  comprendre 
pourquoi  les  charpentiers  locaux ne  s’engageaient pas  sur  cette 
voie, avec des essences  issues de  leur  forêt »,	explique	 Isabelle	
Molin,	directrice	information	et	communication,	chef	de	projet	Pôle	
innovation	de	l’artisanat	filière	bois	à	la	chambre	de	métiers	et	de	
l’artisanat	des	Vosges.	Le	Centre	des	 techniques	et	 innovations	de	
la	filière	artisanale	bois	(Cetifab)	a	donc	cherché	à	comprendre.	Et,	
comme	souvent	en	pareil	cas,	 il	est	inutile	de	chercher	bien	loin	:	
« L’explication réside dans l’inadéquation entre les productions des 
scieurs locaux et  les attentes des charpentiers. »	Quelle	offre	les	
scieurs	pourraient-ils	donc	développer	pour	la	filière	construction	et	
comment	 valoriser	 les	 bois	 locaux	 ?	 Pour	 inverser	 la	 tendance,	 il	
fallait	« se demander comment construire avec la ressource dispo-
nible sur place,	précise	Isabelle	Molin.	Nous avons donc examiné 
notre forêt, composée pour moitié de feuillus, afin de trouver ce 
que l’on pouvait concrétiser. »

Dès la première esquisse, l’archi-
tecte a privilégié un bâtiment 

à facettes pour valoriser le travail 
des artisans. Ce projet s’inscrit 

dans un bâti ancien ; le parti 
architectural démontre que le bois 

local s’intègre tout à fait 
au site lorrain rural.

1, 2, 3 • Ce programme illustre que le recours à la filière courte est possible, 
et constitue de surcroît une réponse pour valoriser la construction bois, 
du scieur au constructeur.

1

2

3
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Dans	un	premier	temps,	ce	sont	donc	les	experts	qui	plancheront	sur	
le	problème,	notamment	ceux	du	Pôle	d’innovation	pour	l’artisanat	
et	les	petites	entreprises.	Cette	entité	a	pour	vocation	d’apporter	des	
solutions	innovantes	afin	de	favoriser	le	positionnement	des	entre-
prises	artisanales	de	la	filière	bois	(scieries,	constructeurs,	charpen-
tiers,	menuisiers)	sur	les	nouveaux	marchés,	notamment	dans	le	do-
maine	de	la	construction	neuve	et	de	la	rénovation.	« En parallèle, 
il  fallait un bon programme. Nous avons donc  lancé un appel à 
projets – “Construire bois avec les ressources locales” – auprès de 
l’Association  des Maires  des  Vosges.  La mairie  de  Tendon,  très 
demandeuse et engagée, a répondu présent, et nous avons alors 
signé une convention pour la construction d’un bâtiment périsco-
laire. »	Puis	l’idée	d’utiliser	le	hêtre	plutôt	que	le	résineux	a	fait	son	
chemin	;	c’est	en	effet	une	essence	très	présente	sur	la	commune,	
mais	encore	peu	valorisée.	« Le maire nous a proposé de mettre 
des arbres à notre disposition »,	renchérit	Isabelle	Molin.	

Pour	 autant,	 un	mode	 constructif,	 aussi	 performant	 soit-il,	 ne	 se-
rait	rien	sans	un	projet	qui	marque	les	esprits	et	sans	un	architecte	
convaincu,	voire	militant,	pour	le	mener	à	bien.	Et	c’est	là	qu’inter-
vient	Claude	Valentin.	Inutile	de	dire	que	cette	réalisation	est	dans	
ses	 cordes	 :  «  J’avais  déjà  été  sensibilisé  à  cette  problématique 
sciages/construction  à  travers  un  projet  privé  qui  a malheureu-
sement avorté.  Ce programme s’inscrit  dans une problématique 
beaucoup plus large de territoire : où en sont les savoir-faire, les 
compétences et les ressources ? Avec qui allons-nous construire la 
ville de demain ? Comme à une certaine époque, nous pouvons la 
construire avec les ressources et savoir-faire des territoires ruraux 
voisins. En cela, l’expérience de Tendon est déjà exemplaire. »
La	 démarche	 peut	 toutefois	 ne	 pas	 être	 aussi	 simple.	 Ainsi,	 les	
essences	 utilisées	 pour	 l’habillage	 en	 fines	 planches	 fendues	
(tavaillons)	de	 l’ouvrage	ne	proviennent	pas	de	 la	 forêt	 française	 :	

6 • L’ensemble des éléments préfabriqués en atelier – poutres-caissons, murs-caissons, murs de refend, habillages intérieurs et planchers – a ensuite été transporté 
sur chantier avant d’être mis en place par les moyens habituels de levage. 7 • Les poutres-caissons ont aussi été dimensionnées en fonction des bottes de paille 
utilisées pour l’isolation. 8 • Les poutres-caissons sont des boîtes de la hauteur d’un étage, composées d’une ossature en hêtre massif et lamibois. Elles sont 
fermées et contreventées, à l’intérieur, par un panneau OSB faisant office de pare-vapeur.

4 • Une fois les arbres abattus, les grumes ont été sciées en plateaux 
puis séchées (scierie Vicente à Rambervillers). Les plateaux ont ensuite 
été délignés (scierie Mandray à Taintrux).

5 • Après séchage et avant réalisation des éléments de construction 
(menuiserie Sertelet à Fraize), le bois de hêtre a été traité classe 2 
insecticide et fongicide. Un traitement nécessaire dans la mesure 
où l’humidité peut occasionnellement dépasser 20 %.

6 7

8
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« Nous avons  recherché des  compétences  locales, mais  la main-
d’œuvre qualifiée pour  la  fabrication et  la pose, ainsi que  la  res-
source, étaient insuffisantes dans les Vosges… »	À	bon	entendeur…	
Pour	que	chacun	y	trouve	son	compte,	l’architecte	a	poussé	le	processus	
à	l’extrême	:	« Nous avons mis en place un procédé de construction 
qui mise sur  l’architecture plutôt que sur  l’ingénierie.  J’ai essayé de 
réaliser  un  travail  de  luthier.  Pour  cela,  j’ai  eu  recours à une volu-
métrie  non  standardisée,  un bâtiment  à  facettes,  déstructuré. Une 
manière de privilégier la construction artisanale plutôt qu’industrielle, 
d’introduire de l’intelligence humaine dans le processus. Comme, jus-
tement, ce n’est pas un produit industriel, il est nécessaire de connaî-
tre le terrain. Cela nous permet de changer de modèle et de réactiver 
ce qui a été marginalisé voilà des années. En orientant le projecteur 
sur les scieurs, nous avons entraîné tout le monde, y compris les fo-
restiers qui se sont beaucoup impliqués. »	Tout	commence	donc	dans	
la	 forêt	 :	« Nous avons  repéré  les arbres, puis vérifié, avec  le Critt 
d’Épinal, les caractéristiques mécaniques. »

De	ces	choix	ont	découlé	des	options	techniques	liées	aux	caractéris-
tiques,	non	moins	techniques,	de	cette	essence	et	aux	capacités	de	
transformation	par	les	différents	acteurs	:	« Cela a débouché,	expli-
que	Isabelle	Molin,	sur une réalisation majoritairement en hêtre. Une 
opération innovante qui démontre qu’il est possible de développer un 
mode constructif bois avec les sciages des scieries artisanales sans pas-
ser systématiquement par des opérations de collage et d’aboutage. »	
De	fait,	les	concepteurs	ont	réfléchi	à	un	système	structurel	de	poutres-	
caissons	pour	intégrer	le	maximum	de	bois	de	hêtre	d’une	longueur	
inférieure	à	un	mètre	:	« Le hêtre,	souligne	Claude	Valentin,	est un 
bois très nerveux, qui a tendance à se tordre. Au-delà de trois mètres, 
on ne peut pas l’utiliser. » 

9, 10 • Les hêtres utilisés ont été abattus en 2010 et proviennent de la forêt 
communale de Tendon. Ce bois de montagne, plus nerveux que le hêtre de 
plaine, contenait des restes métalliques de balles de la seconde guerre mon-
diale, une particularité inattendue qui a parfois compliqué le sciage.

Il était nécessaire de connaître le terrain 
et d’examiner la forêt afin d’identifier la 
ressource de proximité disponible et de 
définir l’offre que les scieurs pouvaient 
développer pour ce projet.

9
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Les	 poutres-caissons,	 toutes	 semblables,	 préfabriquées	 en	 atelier,	
sont	 constituées	 de	 deux	 montants	 d’ossature	 en	 hêtre	 coffrés	 par	
deux	panneaux	d’OSB	3	assurant	 la	 liaison.	Les	montants	se	compo-
sent	de	deux	sections	de	hêtre	également	(15	x	135	mm	pour	l’une,	
30	x	135	mm	pour	l’autre),	mais	superposées	afin	d’autoriser	la	réalisa-
tion	de	grandes	longueurs	avec	des	bois	de	petites	longueurs.	
Cette	solution	permet	de	 répondre	aux	contraintes	propres	au	maté-
riau	(petits-bois,	courbure,	nervosité),	aux	contraintes	normatives	–	 le	
projet	devant	rester	dans	 le	cadre	des	textes,	notamment	des	DTU	–	
et	aux	contraintes	industrielles,	telles	que	l’équipement	des	scieries,	la	
qualification	du	personnel	ou	encore	la	capacité	de	séchage. « Il fallait 
se mettre à la portée des entreprises locales qui ont les savoir-faire, 
mais pas forcément le matériel »,	rappelle	Isabelle	Molin.	Le	Critt	Bois	
d’Épinal	est	intervenu	en	soutien	:	« Il est en mesure de valider toutes 
les solutions constructives proposées, de même qu’il apporte au bu-
reau de contrôle la validité du système constructif. D’ores et déjà,  la 
méthodologie est validée, et un processus de certification du hêtre est 
en cours »,	se	félicite	notre	interlocutrice.

Le	projet	de	Tendon	a	suscité	et	fédéré	l’ensemble	des	compétences	
locales	et	de	la	filière	régionale.	L’aventure	humaine	a	été	au	rendez-	
vous	 :	 «  Le  bois,  explique	 Claude	 Valentin,	 revêt  une  dimension 
vivante  qui  nous  place  dans  une  situation  d’échange  :  nous 
sommes  loin d’un  travail  de  labo hors  sol.  C’est  une expérience 
à  renouveler.  »	 Même	 satisfaction	 chez	 Isabelle	 Molin	 :	 «  Nous 
avons montré que  l’artisan avait  toute  sa place.  Et  j’espère que 
d’autres expériences du même type aboutiront. »	Apparemment,	
c’est	bien	parti	 :	« Un pôle d’excellence rurale, porté par  le pays 
d’Épinal  sur  la  construction  en  hêtre,  a  lancé  un  concours 
d’architecte sur un petit bâtiment : 57 propositions leur sont déjà 
parvenues »,	se	réjouit-elle.	

CHIFFRES CLEFS
Surface : 340 m2 Shon • coût global : 585 000 € HT • coût 
construction : 480 000 € HT, dont lot bois : 225 000 € HT 
• durée du chantier : 12 mois • livraison : juin 2012 • 
dispositifs techniques : ossature fermée  formant cais-
son hêtre et OSB • isolation en paille • murs en hêtre 
massif • planchers cloués en épicéa • Cubage : 58 m3 
de hêtre de Tendon mis à disposition par la commune 
et 40 m3 d’épicéa en plancher et structure, certifiés 
PEFC • 700 m2 d’OSB  • Performance thermique, Cép : 
34,6 kWhép/m2 Shon/an

Cette pièce unique composée d’un matériau vivant 
a particulièrement impliqué scieurs et forestiers, et met
en lumière les savoir-faire artisanaux de la filère régionale.

11 • De formes différentes en raison de la géométrie particulière de l’édifice, 
posées dans le sens de la longueur, les poutres-caissons sous-tendent le 
lambris et les pans inclinés de la toiture.

Maître d’ouvrage : commune de Tendon (88) • Maître 
d’œuvre : Claude Valentin, HAHA Atelier d’Architecture 
(88) • Scieries : Vicente (88) et Mandray (88) • Charpente 
menuiserie : Sertelet (88) • Étude : Critt Bois (88) • Bureau 
d’études thermiques : Terranergie (88) • La démarche du 
chantier de Tendon est validée, d’amont en aval, par un 
comité de pilotage Cetifab qui réunit la chambre de mé-
tiers et de l’artisanat des Vosges, l’École nationale supé-
rieure des techniques et industries du bois, le Critt Bois, le 
Centre de recherche en architecture et en ingénierie, la 
Capeb 88, la FFB 88, la Fédération des scieurs 88, le Gipe-
blor, le CAUE 88, le sDAP 88, l’Association des communes 
forestières des Vosges, le conseil régional de Lorraine, le 
parc naturel des Ballons des Vosges. HAHA Architecture 
intervient comme consultant.

11
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PôLe RÉGIoNAL
de MANIFeSTATIoNS 
AGRICoLeS,
AuMoNT-AuBRAC
La halle d’exception 
d’un plateau calme
et sauvage
Au	cœur	du	Massif	central,	à	mi-chemin	
entre	Clermont-Ferrand	et	Montpellier,	
dans	la	commune	d’Aumont-Aubrac,	cette	
nouvelle	halle	d’exposition	de	3	000	m2	
redessine	avec	des	bois	locaux	l’architecture	
traditionnelle	des	bâtiments	agricoles,	
pour	le	plus	grand	bonheur	de	ses	usagers.	

Signée par le cabinet d’architecte Fabriques Architectures Paysages, spécialisé 
dans les projets en milieu rural, cette grande halle de 3 000 m² dénote 
par son audace architecturale, tout en utilisant des matériaux traditionnels 
de la construction agricole. 

Lozère
Languedoc-
Roussillon
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Tout	commence	en	2000,	en	Lozère,	territoire	rural	et	montagnard	dont	l’économie	repose	essentiellement	sur	l’élevage	avec	près	
de	3	000	producteurs	de	bovins,	d’ovins	et	de	caprins.	Les	concours	
agricoles	 y	 sont	 légion	 et	 dispersés	 aux	 quatre	 coins	 du	 départe-
ment.	« C’est à la demande des syndicats agricoles et des collec-
tivités  que  nous  avons  lancé  le  projet,	 explique	 Patrice	 Gourlay,	
secrétaire	 général	 des	 services	 de	 la	 communauté	 de	 communes	
de	Terre	de	Peyre,	qui	regroupe	six	localités	ainsi	qu’une	population	
de	2	413	habitants,	 l’objectif visait à centraliser tous  les concours 
agricoles de la région sur un même lieu, afin de valoriser la filière. 
D’où la décision de construire un bâtiment en dur. »	Après	maintes	
concertations,	c’est	la	petite	commune	de	1	200	habitants	d’Aumont-
Aubrac	qui	est	sélectionnée.	« Le village est bien situé,	poursuit-il.	
En terme d’accès, il est à proximité de l’autoroute A75, “La Méri-
dienne“, qui relie Clermont-Ferrand à Béziers. C’est aussi un village 
étape depuis 2002, doté d’une bonne capacité hôtelière. C’est sur 
ces  critères  qu’Aumont-Aubrac  a  été  retenu.  »	 L’étude	 d’impact	
alors	 réalisée	va	valider	 la	 viabilité	du	projet.	 La	 communauté	de	
communes	de	Terre	de	Peyre	se	voit	confiée	la	maîtrise	d’ouvrage.	
Une	convention	est	ensuite	signée	entre	 ladite	communauté	et	 la	
mairie	d’Aumont-Aubrac	pour	la	mise	à	disposition	d’un	terrain.	

1 • La toiture est constituée d’éléments d’ossature secondaire et de panneaux 
en OSB qui assurent la rigidité du bâtiment.

2 • Grâce à la préfabrication en atelier, le montage de la structure a pu être réalisé par une équipe de trois à dix personnes. 3 • Le contreventement de la structure 
est assuré par des croix de Saint-André, par des voiles en béton armé et par la toiture. 4 • L’originalité de cette halle réside dans son système de charpente inversée 
pour conserver une toiture-terrasse à l’extérieur.

2

3 4
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Grâce	à	un	travail	commun	avec	les	syndicats	agricoles,	la	chambre	
d’agriculture,	 les	collectivités	départementales,	régionales	et	 l’État,	
le	projet	a	pris	forme,	et	le	cahier	des	charges	a	été	défini.	Patrice	
Gourlay	souligne	:	« Même si la première destination de l’ouvrage 
est  l’accueil des concours agricoles, nous souhaitions un bâtiment 
polyvalent pour minimiser les coûts de fonctionnement et rentabili-
ser l’investissement.	La halle devait pouvoir abriter d’autres événe-
ments, tels que des concerts ou des foires. Au-delà des exigences 
de  développement  durable,  le  projet  devait  valoriser  l’utilisation 
du  bois  dans  la  construction,  d’autant  que  son  industrie  est  bien 
implantée à Aumont-Aubrac et que l’approvisionnement local était 
possible. »	À	l’issue	du	concours	lancé	pour	la	réalisation	du	projet,	
c’est	 le	cabinet	d’architecture	Fabriques	Architectures	Paysages	qui	
est	sorti	gagnant.	« Nous avions retenu trois maîtres d’œuvre. En 
définitive,  le  projet  de  l’agence  Fabriques  Architectures  Paysages 
correspondait davantage à nos attentes. Il était axé sur le dévelop-
pement durable et surtout bien implanté dans le paysage. En effet, 
épousant  la  topographie  du  terrain,  il  passe  presque  inaperçu.  »	
La	phase	d’étude	a	duré	près	d’un	an	pour	développer	cette	halle	de	
3	000	m²	 relativement	polyvalente.	« Le bâtiment devait s’inspirer 
au mieux  des  constructions  agricoles,  avec  un  aspect  contempo-
rain mais qui s’inscrive dans les lignes paysagères,	explique	Pierre	
Janin,	 architecte	 du	 projet.	 À  cette  altitude,  environ  1 000 m,  les 
conditions  climatiques  et  les  contraintes  de  charges  doivent  être 
prises en compte.  Il  fallait trouver une solution validée par  le bu-
reau de contrôle, notamment pour  la  toiture qui devait supporter 
des charges importantes. Nous avons donc opté pour des toitures- 
terrasses  en  panneaux  d’OSB,  recouvertes  d’un  isolant,  avant  de 
poser l’étanchéité bitumineuse. Les toitures participent également 
au contreventement de l’ensemble du bâtiment. » 

5 • La halle se divise en deux parties : une surface d’exposition d’environ 
2 500 m2 et un ring de 400 m2 avec gradins fixes en béton armé. 

6 • Une attention particulière a été portée à la gestion de l’eau. Les eaux plu-
viales sont récupérées pour le lavage de la halle, et les surfaces extérieures 
sont perméables pour l’infiltration sur le site des eaux de pluie.

La façade ouest comprend un bardage bois de lames 
horizontales espacées de 10 cm ; un pare-vapeur armé 

translucide a été ajouté contre l’ossature secondaire.

5
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En	 adéquation	 avec	 le	 cahier	 des	 charges,	 le	 projet	 est	 constitué	
d’une	ossature	et	d’un	bardage	en	bois	issu	des	forêts	locales.	« Nous 
avons surtout travaillé sur l’ossature et la charpente en bois,	pré-
cise	Pierre	Janin.	L’idée était d’utiliser un maximum de bois massif 
et de  faire un bâtiment simple à mettre en œuvre. Nous avons 
donc  retenu  la  préfabrication  et  utilisé  des  éléments  de  petites 
sections,  avec  des  portées maximales  de  16,50 m.  Le  bâtiment 
se  compose  de  deux  travées  de  16,50 m  avec  des  rangées  de 
poteaux centraux reliés par des poutres-treillis. Entre ces poutres, 
des fermes inversées préservent l’aspect toiture-terrasse afin que 
le bâtiment s’inscrive dans les lignes horizontales du paysage. »	
À	l’instar	des	constructions	agricoles,	les	bardages	sont	ajourés	et	es-
pacés	de	1,5	cm,	remplissant	ainsi	une	double	fonction	:	l’éclairage	
de	l’intérieur	du	bâtiment	et	la	ventilation	naturelle,	importante	pour	
l’évacuation	de	l’air	vicié.	

Le	bâtiment	est	constitué	de	80	%	de	bois	du	Massif	central	et	de	
20	%	en	provenance	du	Jura.	« L’exigence dans la classe structurelle 
du  bois  nous  a  contraints  à  nous  approvisionner  plus  loin  pour 
certains éléments de la structure, du fait de l’absence des bonnes 
caractéristiques du bois  local »,	ajoute	 l’architecte.	Le	sapin	a	été	
utilisé	pour	l’ossature,	tandis	que	du	pin	Douglas	brut	de	sciage	a	été	
employé	pour	réaliser	le	bardage.	Le	choix	de	travailler	avec	du	bois	
massif	de	petite	section	a	permis	aux	entreprises	locales	de	répon-
dre	à	l’appel	d’offres.	Les	éléments	ont	été	préfabriqués	en	atelier	
pendant	quatre	mois,	puis	le	montage	a	été	effectué	en	cinq	mois	
par	un	groupement	de	deux	entreprises	locales	situées	à	moins	de	
20	km	 du	 site.	 «  La  préfabrication  nous  a  permis  de  gagner  du 

temps sur chantier,	souligne	Pierre	Janin.	L’ossature primaire a été 
posée en seulement trois mois. En outre, une des entreprises dis-
posait d’un équipement numérique qui a facilité la mise au point 
de  l’usinage  et  de  l’ensemble  des  percements  en  atelier.  Nous 
avons  également  limité  au maximum  les  assemblages métalli-
ques et privilégié les éléments en bois. »

Dix	ans	se	sont	écoulés	entre	le	début	de	la	réflexion	et	la	réalisation.	
Le	projet	a	pu	mûrir	grâce	à	une	action	commune	:	« Il a été financé 
à 80	% par l’État, la Région et le Département, les 20	% restants 
par la communauté de communes de Terre de Peyre »,	explique	
Patrice	Gourlay.	L’investissement	de	2,34	millions	d’euros	a	été	fi-
nancé	à	hauteur	de	400	000	euros	par	l’État	;	la	région	Languedoc-	
Roussillon	 et	 le	 département	 de	 la	 Lozère	 ont,	 quant	 à	 eux,	 in-
jecté	 720	000	 euros	 chacun.	 La	 communauté	 de	 communes	 a,	
pour	sa	part,	contracté	un	emprunt	de	500	000	euros	sur	vingt	ans.	
Cet	 investissement	 important	 contribue	à	valoriser	 la	filière	agri-
cole	de	 l’ensemble	du	 territoire	 languedocien,	 terre	d’élevage	et	
de	concours	agricoles.	« C’est une belle  réalisation qui  répond à 
la demande départementale,	conclut	Patrice	Gourlay.	Sur  le plan 
économique, c’est un gros plus, tant au niveau départemental que 
local. »	Inauguré	en	septembre	2010,	ce	pôle	régional	n’a	pas	uni-
quement	séduit	les	acteurs	du	projet	puisqu’il	a	été	élu	Premier	Prix	
2011	du	Palmarès	construction	bois	environnement	du	Languedoc-	
Roussillon.	 Il	 a	 ensuite	 été	 sélectionné	 par	 AMC	 Le	 Moniteur	
comme	l’un	des	100	bâtiments	de	l’année	2011	en	France,	avant	
de	 recevoir	 le	 deuxième	 prix,	 en	 2012,	 du	 Prix	 national	 de	 la	
construction	bois.	

Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes de 
Terre de Peyre • Architectes : Fabriques Architectures 
Paysages ; bureau d’études architecte HQE et écono-
miste : agence Philippe Bergès Architecte
Équipe maîtrise d’œuvre et entreprises
bureau d’études oPC-VRd : Oxyria • Bureau d’étu-
des structure bois : CBS CBT • Bureau d’études fluides : 
Hélair Énergie • Bureau d’études structure béton : Co-
lomb Études BA • Maçonnerie/gros œuvre : Rousson/
BE Structure IB2M • Charpente bois/bardage bois/
menuiseries bois : Gemarin/Maliges
Construction confiée à la communauté de commu-
nes de Terre de Peyre avec le soutien de l’État, de la 
région Languedoc-Roussillon et du département de la 
Lozère • Surface de la Halle : 3 300 m2 • Surface du site : 
18 000 m2 • Adresse : Le Crouzet, 48130 Aumont-Aubrac 
• Programme de valorisation des bâtiments agricoles en 
bois (BAB) sur www.babois.org. 

CHIFFRES CLEFS
Construction en ossature bois avec utilisation maxi-
male de bois locaux et de petites sections pour la 
structure • 500 m3 de bois utilisés, dont 400 m3 pour 
la structure • 80 % de bois local (Massif central) et 
20 % du Jura • Essences utilisées : sapin (structure), 
épicéa (structure) et Douglas (bardage)

7 • Les bardages bois ajourés, les filets brise-vent et les clôtures ceinturant 
le site font référence aux principes des constructions agricoles traditionnelles. 

8 • L’ensemble de la structure en bois s’appuie sur des longrines en béton 
armé et les poteaux reposent sur des plots de fondation coulés dans 
ce même matériau.

7 8
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FÉdÉRATIoN
FRANÇAISe de SuRF, 
SooRTS-HoSSeGoR
Un bâtiment 
qui glisse sur la dune
À	l’abri	derrière	des	«	ganivelles	»	
formées	par	des	madriers	en	châtaignier	
de	quatre	mètres	de	haut,	le	bâtiment	de	
la	Fédération	française	de	surf	et	le	restau-
rant	gastronomique	Jean	Des	Sables,	du	chef	
Jean	Coussau,	disparaissent	dans	le	paysage	
si	typique	des	dunes	landaises.	Une	construc-
tion	de	bois	et	de	béton	à	la	gloire	d’un	sport	
devenu	mythique.	

Imaginé par le cabinet d’architecture Joly&Loiret, le bâtiment se cache entre 
les rangées de montants derrière lesquels se développent les éléments du 
programme, recouverts d’une toiture de sable plantée d’oyats. 

Landes
Aquitaine
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Soorts-Hossegor	:	un	lieu	mondialement	connu	pour	être	propice	à	 la	 pratique	du	 surf	 qui	 accueille,	 tous	 les	 ans,	 une	étape	du	
championnat	international	professionnel.	Venu	d’Hawaï,	ce	sport,	qui	
s’est	développé	dans	les	années	70,	attire	de	plus	en	plus	d’adeptes	
et	surtout	profite	à	la	région.	Pour	preuve,	son	industrie	génère	de	
nombreux	emplois,	dans	les	écoles	de	formation,	parmi	les	shapers	
–	 fabricants	de	planches	–,	ou	encore	dans	 l’industrie	 textile,	 sans	
oublier	le	secteur	touristique.	La	région	Aquitaine	accueille	d’ailleurs	
80	%	des	compétitions	de	surf	en	France.	Logique,	donc,	que	sa	fé-
dération	nationale	y	élise	domicile.	
Et	 pour	 que	 ce	 sport	 de	 glisse	 soit	 davantage	encore	 rattaché	 au	
territoire,	le	conseil	général	des	Landes	a	initié	un	projet	en	2006,	
associant	 le	 conseil	 général	 d’Aquitaine	 et	 la	 mairie	 d’Hossegor.	
En	chiffres,	cela	se	traduit	par	une	enveloppe	de	1,1	million	d’euros	
débloquée,	financée	à	90	%	par	le	premier,	une	contribution	à	hau-
teur	de	120	000	euros	pour	le	deuxième	et	un	terrain	de	3	000	m²	
en	front	de	mer	cédé	par	 le	troisième.	Derrière	ce	programme	se	
dessine	la	volonté	commune	des	collectivités	de	créer	un	nouveau	
siège	de	 la	Fédération	 française	de	surf,	 soit	un	outil	pour	 la	pro-
motion	de	cette	pratique	sportive	à	même	d’appuyer	 la	 légitimité	
hexagonale	dans	cette	activité,	source	d’emplois	et	de	revenus	éco-
nomiques	pour	la	région.

Ainsi,	derrière	des	ganivelles	«	cyclopéennes	»	de	4	m	se	fondant	
harmonieusement	dans	les	dunes,	le	nouveau	bâtiment	de	700	m²,	
de	plain-pied,	glisse	sur	la	plage.	Une	subtile	alliance	de	béton	et	de	
bois	sortie	de	terre	en	juillet	2010,	qui	offre	une	intégration	parfaite	
à	l’environnement	–	condition	sine	qua	non	de	la	réalisation	de	ce	
projet	:	« De nombreux autres ont avorté avant celui-ci, explique	
l’architecte	 Paul-Emmanuel	 Loiret,	 du	 cabinet	 Joly&Loiret.	 Il  fallait 

concilier  le  voisinage,  la  Loi  littoral, mais  aussi  l’insertion  de  la 
construction dans le paysage. »	Le	concours	lancé	alors	devait	re-
tenir	un	projet	à	 l’image	de	 la	 culture	du	 surf.	« Nous avons été 
choisis parmi les quatre ou cinq équipes sélectionnées par un jury 
constitué du conseil général des Landes et la mairie de Hossegor. 
Le  cahier  des  charges  imposait  un  restaurant  gastronomique  et 
des bureaux pour abriter la Fédération française de surf. Les bâti-
ments devaient être assez bas pour ne pas gêner le voisinage et, 
surtout, s’intégrer à l’environnement. »

Ici,	 les	architectes	se	sont	 inspirés	des	ganivelles,	palissades	en	fil	
de	fer	et	en	piquets	de	châtaignier	qui,	bordant	 les	plages,	protè-
gent	les	dunes	et	permettent	ainsi	à	la	végétation	de	reprendre	ses	
droits.	« C’est un ouvrage qui s’observe depuis  la plage, poursuit	
l’architecte. Dans cette alliance de matériaux,  le bois est  intime-
ment lié au paysage. Quant au corps du bâtiment, l’utilisation d’un 
béton brut teinté dans la masse et sablé visait à intégrer au site 
une  construction pérenne, à  former en quelque  sorte un discret 
château de sable. »
Au	cœur	de	ce	panorama,	l’insertion	se	devait	d’être	parfaite.	Ainsi,	le	
bâtiment	est	dissimulé,	côté	rue	et	côté	plage,	derrière	des	montants	
de	bois	qui	rappellent	les	ganivelles	plantées	sur	la	plage.	Couleurs	
et	matériaux	sont	naturels,	les	beiges	et	ocre	évoquant	les	teintes	
du	sable.	« Le projet devait faire corps avec son contexte,	ajoute	
Paul-Emmanuel	Loiret,	et constituer un "bâtiment-paysage". »

Les	deux	entités	(Fédération	française	de	surf	et	restaurant	gastro-
nomique)	sont	séparées	par	un	passage	transversal,	un	espace	pu-
blic	menant	à	 la	plage	et	desservant	 les	deux	bâtiments.	Rythmé	
par	un	patio	pour	 la	 fédération	et	une	verrière	pour	 le	restaurant,	

1 • Le patio dans la partie bureau assure la ventilation naturelle. 2 • Légèrement surélevés de 1,50 m par rapport à la promenade, les bâtiments offrent une vue 
panoramique sur la plage. 3 • Les baies vitrées en double-vitrage fournissent un apport de lumière naturelle et sont complétées par des brise-soleil. 4 • Inscrite dans 
les dunes, l’architecture fait corps avec son contexte et s’étire sur l’horizontalité du paysage. 5 • Les ganivelles remplissent également la fonction de supports pour 
fixer les terrasses.

1

2

3

5

4

Coupe transversale sur le restaurant. Le bâtiment est posé
sur des fondations superficielles constituées de longrines en béton armé.

Plage Promenade Piste cyclable Boulevard de la Dune
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CHIFFReS CLeFS
Surface : 712 m² • 50 m3 d’essence de châtaignier brute 
de sciage pour les ganivelles • 10 m3 de pin pour les 
aménagements intérieurs 

Maîtrise d’ouvrage : conseil général des Landes, com-
mune d’Hossegor, Satel, Mod • Architecte : agence 
d’architecture Joly&Loiret, Paul-Emmanuel Loiret et 
serge Joly 
Équipes de maîtrise d’œuvre et entreprises bois
BeT structure : EVP Ingénierie • BeT fluides : Cferm • 
Économiste : Bougon • Coordination : Ingecobat 
• Platelage, bardage bois : structures Bois Lar-
rieu Productions • Menuiserie intérieure, faux- 
plafonds : Atrium
Avec le soutien du conseil général des Landes, 
le conseil régional d’Aquitaine et la mairie d’Hosse-
gor • essences : châtaignier brut du Périgord sans 
traitement • pin des Landes huilé et blanchi • Bois 
issus de forêts gérées durablement, certifiées PEFC 
• Adresse : 121-123, bd de la Dune, 40150 soorts- 
Hossegor

l’axe	vitré	et	orienté	vers	la	plage	donne	une	unité	au	programme,	
apportant,	outre	la	vue	sur	l’extérieur,	ventilation	et	éclairage	naturels.	
« Le plus difficile a été la réalisation du béton teinté dans la masse. 
La conception a été plus longue dans la mesure où nous devions 
tenir compte de l’intégration au cadre. »

Le	 gros	 œuvre	 a	 débuté	 en	 septembre	 2009	 et	 a	 duré	 près	 de	
deux	mois.	 Les	voiles	en	béton	brut	 teinté	dans	 la	masse	couleur	
sable	ont	fait	l’objet	d’une	attention	particulière.	En	effet,	la	formula-
tion	spécifique	du	béton	a	dû	être	adaptée	afin	de	correspondre	à	la	
teinte	exigée	par	le	cabinet	d’architecture.	Au	bout	de	45	jours,	l’en-
treprise	a	procédé	au	décoffrage	;	les	parois	ont	ensuite	été	sablées	
pour	que	leur	texture	et	leur	couleur	s’apparentent	au	sable.

Toujours	dans	un	souci	d’intégration	maximale,	le	bâtiment	est	sur-
monté	d’une	toiture	de	sable	plantée	d’oyats,	une	plante	vivace,	très	
répandue	sur	 le	 littoral	 landais,	qui	fixe	 les	dunes.	Dans	 la	même	
quête	d’harmonie	avec	les	éléments,	des	madriers	ont	été	insérés	
le	 long	des	 façades	donnant	 sur	 la	 rue	et	 sur	 la	 plage.	«  Tout  ce 
qui  est  extérieur  est  traité  en  châtaignier  du  Périgord  selon  une 
logique  paysagère  inspirée  des  ganivelles,	 précise	 l’architecte.	
Les madriers mesurent 4 m de haut, et leurs intervalles ont été mi-
nutieusement calculés afin que le bâtiment ne soit pas visible de-
puis la plage, tandis que, depuis l’édifice, la vue reste optimale. Ces 
"ganivelles"  se poursuivent  à  l’intérieur même de  la  construction 
où elles forment des séparations. Au-dehors, plusieurs types d’ali-
gnements sur  les  façades du bâtiment, plusieurs  rangs, dessinent 
des entrées, des espaces de différentes tailles, comme des jardins, 
passages ou terrasses. Le principe étant que ces poteaux ne servent 
pas  uniquement  l’intégration  paysagère, mais  fassent  également 
office de supports des terrasses, des toiles brise-soleil escamotables 

et  des  brise-vent  en  partie  basse  pour  limiter  les  infiltrations  de 
sable. »	Laissés	bruts,	non	rabotés	et	sans	traitement,	les	madriers	
vont	prendre	les	mêmes	teintes	que	les	piquets		de	la	plage.

Si	les	madriers	sont	en	châtaignier,	matériau	traditionnel	des	gani-
velles,	 ce	 choix	 trouve	 toute	 sa	pertinence	en	 raison	des	qualités	
intrinsèques	 de	 cette	 essence	 :	 imputrescible,	 aussi	 dure	 que	 le	
chêne	et	résistante	aux	intempéries.	On	la	retrouve	d’ailleurs	sur	la	
terrasse	ou	encore	en	parquets	huilés.	« En revanche, pour le mo-
bilier et  les  rangements  intérieurs, nous avons opté pour du pin 
des Landes huilé et blanchi. De même pour le bar du restaurant 
entièrement sculpté à la main »,	ajoute	l’architecte.	

L’entreprise	 locale	Structures	Bois	 Larrieu	Productions	a	 répondu	à	
l’appel	d’offres	pour	la	mise	en	œuvre	des	éléments	en	châtaignier.	
« La difficulté a résidé dans  l’approvisionnement,	explique	Didier	
Etcheverry,	conducteur	des	travaux.	 Il  fallait un bois sans défauts, 
sans  fentes  ni  nœuds,  et  dans  des  dimensions  hors  normes.  Il 
nous  a  fallu  trouver  la  personne  capable  de  nous  approvision-
ner  dans  les  dimensions  souhaitées.  Petite  précision  :  50 m3  de 
bois utilisés nécessitent 100 m3 de bois abattu en forêt. De plus, 
pour  obtenir  un matériau  de  qualité,  il  a  fallu  l’acheter  le  plus 
en  amont  possible  car  le  châtaignier  connaît  des  périodes  de 
gel. Dans le département, il est trop petit, et les dimensions des 
madriers – 180 x 60 mm sur 4 m de longueur –, trop importantes, 
ne convenaient pas, il a donc fallu s’approvisionner plus loin, dans 
le Périgord. »

Ce	projet	parfaitement	 intégré	à	son	environnement	a	été	récom-
pensé,	en	2012,	par	le	2e	Prix	national	de	la	construction	bois	dans	
la	catégorie	bâtiments	publics	ou	tertiaires.

6 • Le bar du restaurant est une pièce unique en pin massif, sculptée à la 
main, réalisée par l’entreprise SAS Atrium implantée à Bassussarry (Pyrénées-
Atlantiques).

7 • Luxueuse, la salle du restaurant marie la chaleur du bois à des revête-
ments muraux high-tech.

8 • À l’intérieur, le pin des Landes, huilé et blanchi, est à l’honneur : mobilier, 
rangements, habillage. Les lambris, posés à la verticale, évoquent les gani-
velles.

9 • Les madriers en châtaignier du Périgord ont été intégrés le long des façades 
béton sur rue et sur la plage selon une logique paysagère inspirée des ganivelles.

6

7

8

9
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AdequAT HoMe
La maison
au fil de l’eau,
Neuvy-sur-Barangeon
Construite	sur	un	étang,	au	cœur	
des	forêts	de	Sologne,	cette	maison	de	
150	m²	s’intègre	pleinement	à	l’environ-
nement	qui	l’entoure.	Modulaire,	elle	est	
l’aboutissement	d’un	minutieux	travail	
de	conception	en	atelier	et	sur	chantier.

Cher
Centre

La maison repose 
sur des pieux enfoncés 
dans le sol. Elle est faite 
de deux modules préfa-
briqués puis assemblés 
une fois sur le site.
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Deuxième	 Prix	 du	 Grand	 Prix	 du	 bâtiment	 neuf,	 Grand	 prix	 du	bilan	carbone,	Grand	prix	du	bois	 local	et	certifié	au	Palmarès	
2010	de	la	construction	bois	en	Région	Centre,	Deuxième	Prix	caté-
gorie	logements	individuels	de	plus	de	120	m²	au	Prix	national	de	la	
construction	bois	2012,	le	projet	«	Adéquat	Home	»	cumule	les	ré-
compenses.	Conçue	selon	une	démarche	d’utilisation	de	la	ressource	
locale	et	d’industrialisation	de	la	construction	bois,	cette	réalisation	
ne	peut	que	susciter	l’intérêt.	

Située	dans	 le	petit	village	de	Neuvy-sur-Barangeon	dans	 le	Cher,	
sur	une	parcelle	isolée,	loin	de	toute	autre	construction,	la	maison	
semble	avoir	été	délicatement	posée	sur	l’eau.	Elle	ouvre	largement	
sur	 l’extérieur,	 comme	dans	un	 souci	 de	 transparence	vis-à-vis	de	
la	nature	environnante.	À	 l’origine	du	projet,	un	particulier	possé-
dant	un	domaine	en	Sologne,	 souhaitant	utiliser	au	mieux	 la	 res-
source	forestière	présente	sur	sa	propriété,	comme	l’explique	Brigitte	
Berceron,	son	architecte	 :	« Tenu d’entretenir ses  forêts,  le maître 
d’ouvrage a cherché la meilleure manière de valoriser ses coupes. 
Promoteur de son métier, il travaillait sur un programme d’habitat 
de loisirs, de type “Center Parcs“. La connexion s’est donc tout natu-
rellement faite. »	Quoi	de	plus	logique	en	effet	que	de	bâtir	avec	le	
bois	dont	on	dispose	?	En	l’occurrence	du	chêne,	parfaitement	adapté	
à	 la	 construction.	 Poussant	 la	 démarche	 jusqu’au	 bout,	 le	 maître	
d’ouvrage	crée	une	scierie	sur	son	propre	site,	réduisant	ainsi	à	zéro	

l’empreinte	carbone	due	aux	transports.	Afin	de	tester	la	maison,	il	
décide	de	construire	un	premier	modèle	pour	son	propre	usage,	au	
cœur	du	domaine.

Sa	conception	est	confiée	au	cabinet	d’architectes	Facto	qui	dessine	
un	projet	modulaire,	simple	à	assembler.	La	maison	est	faite	de	deux	
modules	 de	 3	 x	 6	mètres.	 Le	 premier,	 à	 l’arrière,	 abrite	 les	 équi-
pements	techniques	(pompe	à	chaleur),	les	toilettes	et	la	salle	de	
bains,	la	cuisine	et	une	chambre.	Le	second	module,	situé	à	l’avant,	
est	dédié	à	la	zone	de	vie	et	est	entièrement	vitré. « L’absence de 
vis-à-vis permettait cette option, mais, dans le cas d’un lotissement, 
il serait tout à fait possible de fermer les murs latéraux »,	précise	
l’architecte.	Ici,	en	revanche,	les	baies	toute	hauteur	ouvrent	sur	la	
terrasse,	 le	 lac	ou	 le	paysage	boisé	et	 font	bénéficier	des	apports	
solaires.	Le	haut	de	la	pente	du	toit	couvre	la	terrasse	et	protège	des	
chaleurs	estivales.	

Outre	 l’utilisation	 du	bois	 et	 le	 caractère	modulaire	 de	 la	 concep-
tion,	 le	maître	d’ouvrage	avait	 inscrit	d’autres	exigences	à	son	ca-
hier	 des	 charges.	 Il	 s’agissait	 de	 préserver	 l’environnement	 en	
évitant	 les	 travaux	 sur	 site,	 de	 pallier	 les	 problèmes	 de	 chantier	
liés	aux	intempéries	et	de	garantir	 la	rapidité	d’exécution.	La	mai-
son	a	donc	été	conçue	de	manière	à	ce	que	80	%	des	prestations	
(construction/assemblage)	 puissent	 être	 effectuées	 en	 atelier.	

1 • À l’avant de la maison, la pièce de vie est un grand espace ouvert 
sur son environnement immédiat.

2 • À l’intérieur, la décoration valorise les capacités d’aménagement offertes 
par le bois, pour une ambiance chaleureuse.

1 2
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Les	éléments	intègrent	directement	tous	les	réseaux	fluides,	vidan-
ges,	électriques	dans	les	caissons	formant	plancher,	cloison	et	mur	
de	 façade.	« Après avoir validé  le montage à blanc en atelier,  le 
chantier a consisté uniquement en  l’assemblage de ces éléments 
préfabriqués »,	explique	Brigitte	Berceron.	Ainsi,	le	délai	global	de	
réalisation	n’a	été	que	de	cinq	mois	:	trois	mois	de	préparation/fa-
brication	en	atelier	et	deux	mois	de	chantier.	De	surcroît,	les	mêmes	
intervenants	peuvent	réaliser	 l’ensemble	des	ouvrages	(tous	corps	
d’état,	à	l’exception	de	l’électricité).	

La	structure	porteuse	de	type	poteaux-poutres	de	la	maison	est	en	
chêne	massif	(brut),	tandis	que	les	murs	de	façade	sont	habillés	de	
bardage	de	sapin	traité	autoclave.	Parquet	massif,	lames	au	plafond	
et	en	revêtement	mural,	le	bois	est	omniprésent	à	l’intérieur	éga-
lement	et	 confère	 à	 l’ensemble	un	 aspect	 à	 la	 fois	 chaleureux	et	
contemporain.

Faisant	office	de	test	grandeur	nature,	la	maison	Adequat	Home	est	
facilement	reproductible.	Depuis	sa	 livraison	en	2010,	deux	autres	
projets	similaires	ont	permis	d’éprouver	le	modèle.	Un	programme	
de	base	de	 loisirs,	 actuellement	en	 cours	d’étude,	devrait	 bientôt	
voir	sa	déclinaison	à	plus	grande	échelle.

Maître d’ouvrage : privé • Maîtrise d’œuvre : 
Architectes Facto, Brigitte Berceron et Frédéric Turpin 
• entreprise bois : sN Tecsabois

CHIFFRES CLEFS
Surface : 150 m² • Coût total : 209 000 € HT • Coût 
du lot bois : 142 000 € HT • Durée de construction : 
5 mois • Bois utilisé : 88 m3 de chêne massif et sapin 
certifiés PeFC

La structure porteuse de type 
poteaux-poutres de la maison 
est en chêne massif, bois issu 

de la forêt voisine.

3 • Orienté plein sud, l’espace de vie est entièrement vitré, pour bénéficier 
des apports solaires : éclairage naturel, luminosité, chaleur l’hiver, et ombre 
procurée par le débord de la pente du toit l’été.

3
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Bardage • Revêtement	d’un	mur	extérieur,	en	dosses	ou	lames	de	
bois	 par	 exemple,	mis	 en	place	par	 fixation	mécanique	avec	une	
lame	d’air	et/ou	un	isolant	thermique	intermédiaire.

Bilan carbone • Marque	déposée	par	l’ADEME.	Son	auteur	est	Jean-
Marc	Jancovici.	Toute	activité	humaine,	dont	la	construction,	engen-
dre	directement	ou	indirectement	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre.	Le	bilan	carbone	est	un	outil	de	comptabilisation	de	celles-ci,	
établi	selon	des	règles	publiques	très	précises.

Biomasse • Dans	 le	 domaine	des	 bioénergies,	 ce	 terme	désigne	
l’ensemble	des	matières	organiques	d’origine	végétale	 (algues	 in-
cluses),	 animale	 ou	 fongique	 pouvant	 devenir	 source	 d’énergie	
par	 combustion	 (ex	 :	 bois-énergie),	 après	méthanisation	 (biogaz)	
ou	 après	 de	nouvelles	 transformations	 chimiques	 (agrocarburant).	
La	 biomasse	 est	 aujourd’hui	 la	 première	 énergie	 renouvelable	 en	
France	et	connaît	un	développement	rapide.

Caisson creux autoportant • Compartiment	 creux,	 polygonal	 ou	
carré,	d’un	plancher	ou	d’un	plafond,	de	grande	dimension	ou	assez	
rigide	pour	éviter	le	soutien	de	composants	intermédiaires.

Centrale double flux à débit variable • Son	principe	est	de	réchauf-
fer	l’air	neuf	introduit	dans	une	pièce	en	récupérant	la	chaleur	de	l’air	
évacué.	L’air	neuf	pénètre	dans	la	pièce	par	un	réseau	d’air	soufflé.	Un	
échangeur	de	chaleur	permet	à	l’air	extrait	de	transmettre	la	chaleur	à	
l’air	neuf.	Les	pertes	de	chaleur	sont	ainsi	limitées	tout	en	conservant	un	
débit	de	ventilation	élevé	éventuellement	modulable	par	l’utilisateur.

Chaudière à granulés • Il	s’agit	d’une	chaudière	qui	assure	la	combus-	
tion	de	pellets	ou	de	granulés	de	bois.	Pellet	est	le	nom	anglais	dési-
gnant	les	granulés	de	bois	qui	sont	des	sous-produits	de	la	première	
transformation	du	bois,	comme	la	sciure	qui	est	affinée,	séchée	puis	
fortement	 compressée	 sans	 colle	 ni	 additif.	 Le	 pellet	mesure	 6	 à	
8	mm	de	diamètre	et	15	à	25	mm	de	longueur	et	peut	être	acheminé	
progressivement	vers	la	chaudière	par	des	mécanismes	à	roue.

Claire-voie • Ouvrage	 composé	d’éléments	qui	 laissent	passer	 le	
jour	(fenêtre,	paroi,	claustra,	balustrade…).	Se	dit	de	tout	ouvrage	de	
charpente,	de	menuiserie	ou	d’osier,	dont	les	pièces	laissent	du	jour	
entre	elles	(bardage,	escalier…).

Classement C24 • Classe	de	 résistance	mécanique	des	bois	 rési-
neux	visant	à	répondre	à	leurs	conditions	d’utilisation	en	structure.	
«	C	»	pour	«	classe	»	;	«	24	»	est	le	nombre	correspondant	à	la	va-
leur	de	la	contrainte	caractéristique	de	rupture	en	flexion	exprimée	
en	mégapascals	(Mpa).	La	classe	C24	convient	essentiellement	à	la	
charpente	industrielle	(fermettes)	et	lamellée-collée.
Source	:	CNDB

Classement lamellé-collé GL28 • Le	lamellé-collé	est	un	élément	
structurel	obtenu	par	 l’aboutage	et	 le	 collage	de	 lamelles	de	bois	
dont	le	fil	est	généralement	parallèle	et	l’épaisseur	limitée	à	45	ou	
33	mm.		Les	classes	de	résistances	mécaniques	du	bois	lamellé-collé	
sont	GL24,	GL28	et	GL32,	définies	à	partir	des	classes	de	résistance	
des	lamelles	C18,	C24,	C30	et	C40.
Source	:	CNDB

Cogénération • Principe	de	production	simultanée	de	deux	éner-
gies	différentes	dans	le	même	processus.	Le	cas	le	plus	fréquent	est	
la	production	d’électricité	et	de	chaleur,	la	chaleur	étant	issue	de	la	
production	électrique	ou	l’inverse.

Ganivelle, aussi appelée « barrière girondine » • C’est	une	barrière	
formée	par	 l’assemblage	de	 lattes	de	bois	(habituellement	du	châtai-
gnier	calibré	en	45	mm	de	large	et	13	mm	d’épaisseur)	:	les	lattes	sont	
verticales,	séparées	les	unes	des	autres	par	un	espace	dont	la	largeur	dé-
termine	la	«	perméabilité	»	de	la	barrière,	et	assemblées	par	des	fils	de	
fer	galvanisé.	Traditionnellement,	il	s’agit	de	châtaignier	refendu	manuel-
lement,	ce	qui	assure	une	meilleure	durabilité	que	des	lattes	sciées.

Génomique forestière • La	 génomique	est	 l’étude	de	 l’ensemble	
des	gènes	d’une	espèce	donnée,	de	leur	arrangement	et	de	la	des-
cription	fine	de	leurs	fonctions.	Malgré	la	complexité	biologique	des	
arbres,	il	est	fort	probable	que	la	génomique	forestière	aura	quelques	
cibles	importantes	:	
•	la	résistance	aux	ravageurs,	problème	qui	risque	d’être	amplifié	par	
les	changements	climatiques	et	l’augmentation	du	trafic	des	biens	à	
l’échelle	planétaire	;	
•	l’amélioration	de	la	croissance,	de	la	forme	et	des	propriétés	du	bois	
des	arbres	de	plantation	en	vue	de	maintenir	ou	de	hausser	la	valeur	
des	produits	finis	;	
•	le	contrôle	de	la	floraison	pour	éviter	la	dissémination	de	transgènes	
en	milieu	naturel	dans	 le	 cas	de	plantations	 transgéniques	et	pour	
augmenter	la	croissance	;	
•	la	formation	du	bois	et	la	déposition	de	la	lignine	afin	de	développer	
une	ressource	plus	compatible	avec	nos	besoins.	
Source	:	Dr	Armand	Séguin,	Dr	Jean	Beaulieu,	Dre	Ariane	Plourde

Grumes • Tronc	 d’arbre	 abattu	 et	 ébranché,	 encore	 revêtu	 de	 son	
écorce	et	de	son	aubier.	Une	grume	est	tronçonnée	en	billes	qui	sont	
ensuite	débitées	en	bois	d’œuvre.

Laine de bois • Matériau	isolant	fabriqué	à	base	de	fibres	de	bois.	Elle	
est	 utilisée	pour	 l’isolation	 thermique	et	 acoustique	des	 bâtiments.	
Il	 s’agit	 d’un	 très	 bon	 isolant	 thermique	 (conductivité	 thermique	 :	
0,042	W/mK).

Longrine • Pièce	d’infrastructure	d’allure	horizontale	qui	sert	à	répartir	
des	 charges	 ou	 à	 les	 reporter	 vers	 des	 appuis.	 En	 charpenterie,	 le	
terme	peut	désigner	la	sablière	ou	la	panne	faîtière.

Madrier • Débit	second	des	bois	d’œuvre,	surtout	résineux,	pins	et	
sapins,	sous	forme	d’avivés.	Cette	longue	pièce	de	bois	sert	surtout	en	
charpente	(panne,	sablière,	arbalétrier,	entraits)	ou	s’emboîte	horizon-
talement	pour	constituer	 les	murs.	Quelques	producteurs	proposent	
des	madriers	en	lamellé-collé,	très	stables.

Glossaire

DIFFéREntS typES DE construction

> La construction passive,	souvent	dite	«	sans	chauffage	»,	repose	
sur	un	concept	de	construction	très	basse	consommation,	 fondé	
sur	 l’utilisation	de	 la	chaleur	passive	du	soleil,	sur	une	très	forte	
isolation	(des	murs,	des	fenêtres,	etc.),	l’absence	de	ponts	thermi-
ques,	l’étanchéité	à	l’air	ainsi	que	le	contrôle	de	la	ventilation.	Sa	
consommation	énergétique	au	mètre	carré	est	 très	basse,	voire	
entièrement	compensée	par	les	apports	solaires	ou	par	les	calories	
émises	par	les	apports	internes	(matériel	électrique	et	habitants).	
Pour	être	qualifiée	de	«	passive	»	une	maison	doit	réduire	d’envi-
ron	80	%	ses	dépenses	d’énergie	de	chauffage	par	rapport	à	une	
maison	neuve	construite	selon	les	normes	allemandes	d’isolation	
thermique	de	1995,	normes	déjà	très	exigeantes.

> Une construction bioclimatique	est	un	bâtiment	adapté	au	cli-
mat	et	à	l’environnement	auquel	on	souhaite	l’intégrer.	Sa	concep-
tion	favorise	les	apports	solaires	passifs	et	limite	les	déperditions	
de	chauffage	habituelles,	mais	aussi	les	déperditions	thermiques	
liées	à	une	exposition	inutile	aux	intempéries.	Elle	est	construite	
avec	des	matériaux	 locaux.	Dans	 le	cas	contraire,	 la	maison	est	
«	climatique	».	Pour	qu’un	bâtiment	soit	bioclimatique,	il	faut	donc	

une	 implantation	qui	 l’épargne	des	 températures	excessives	
(vents	froids,	soleil	d’été…),	une	conception	très	soignée	afin	
de	favoriser	les	apports	solaires	d’hiver,	une	isolation	correcte	
pour	limiter	les	déperditions,	enfin,	des	matériaux	de	construc-
tion	naturels	et	locaux.

> La construction BBC	(bâtiment	basse	consommation),	sous-
entendu	«	énergétique	»,	désigne	un	bâtiment	pour	lequel	la	
consommation	énergétique	nécessaire	pour	le	chauffer	et	le	
climatiser	 est	 significativement	 diminuée	 par	 rapport	 à	 des	
habitations	standard.	Ce	processus	de	qualité	englobe	:
•	une	conception	bioclimatique,
•	une	isolation	thermique	renforcée,
•	une	étanchéité	à	l’air	maîtrisée,
•	une	bonne	performance	des	équipements	techniques	(éclai-
rage,	 chaudière,	 pompe…)	 étudiés	 pour	 obtenir	 le	meilleur	
rendement	(pas	de	surdimensionnement),
•	des	énergies	renouvelables.
C’est	 un	 label	 qui	 fixe	 la	 consommation	 d’énergie	 primaire	
dans	 l’habitat	 neuf	 à	 50	kWh/m²	 et	 à	 80	kWh/m²/an	 dans	
l’habitat	existant	(à	moduler	selon	les	zones	climatiques	d’un	
facteur	0,9	à	1,3).

> La construction à énergie positive (Bépos)	produit	plus	
d’énergie	(électricité,	chaleur)	qu’il	n’en	consomme	pour	son	
fonctionnement.	Cette	différence	de	consommation	est	géné-
ralement	considérée	sur	une	période	d’un	an	;	si	la	période	est	
très	courte,	on	parle	plutôt	de	«	bâtiment	autonome	».	
Le	bâtiment	à	énergie	positive	est	généralement	un	bâtiment	
passif	 très	 performant	 et	 équipé	 de	moyens	 de	 production	
d’énergie	répondant	à	ses	besoins.	Les	toits,	murs,	fenêtres,	
voire	les	verrières	de	vérandas	ou	les	balcons,	les	murs	d’en-
ceinte,	 la	toiture	de	garage	ou	les	appentis,	 les	fondations…	
peuvent	 être	mis	 à	 profit	 pour	 accumuler	 et	 restituer	 de	 la	
chaleur	ou	produire	de	l’électricité.	Le	caractère	excédentaire	
en	énergie	(«	positif	»)	est	rendu	possible	par	des	principes	
constructifs	et	bioclimatiques,	mais	aussi	par	le	comportement	
des	usagers	(gestion	efficiente	des	usages,	des	consommations	
de	 l’électroménager	 et	 de	 l’informatique,	 de	 la	mobilité...).	
La	quantité	d’énergie	produite	sur	 le	 toit,	 les	murs,	 les	om-
brières,	etc.	doit	au	moins	compenser	la	somme	des	consom-
mations	énergétiques	moyennes	annuelles	sous	le	toit.
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Micropieu • Pieu	de	fondation	de	faible	diamètre	(moins	de	25	cm),	
parfois	ajouté	individuellement	ou	par	groupes	solidarisés,	entre	des	
fondations	plus	 traditionnelles,	 afin	de	 stabiliser	des	ouvrages	exis-
tants	ou	de	conforter	l’assise	d’ouvrages	modifiés.

Miscanthus • Genre	de	plantes	herbacées,	vivaces,	de	la	famille	des	
graminées,	originaire	d’Afrique	et	d’Asie	du	sud.	Le	Miscanthus	est	
l’objet	d’un	intérêt	croissant	de	la	part	de	l’industrie	et	d’une	partie	
du	monde	agricole	en	raison	de	sa	productivité	et	de	sa	teneur	en	
lignocellulose.

OSB 3 • Oriented	Strand	Board	de	qualité	3.	Panneau	dit	de	«	pro-
cess	»	constitué	de	grandes	lamelles	orientées	et	liées	entre	elles	par	
un	collage	organique.	Quatre	types	de	panneaux	peuvent	se	rencon-
trer,	selon	les	exigences	de	la	norme	NF	EN	300	:
•	OSB	1	:	panneau	pour	usage	général	en	milieu	sec	;
•	OSB	2	:	panneau	travaillant	utilisé	en	milieu	sec	;
•	OSB	3	:	panneau	travaillant	utilisé	en	milieu	humide	;
•	OSB	4	:	panneau	travaillant	sous	contrainte	élevée	en	milieu	humide.
Source	:	CNDB	

Ossature • En	gros	œuvre,	 l’ossature	est	 le	 support	 rigide	des	élé-
ments	de	l’ouvrage	assurant	la	stabilité.	Elle	reçoit	le	remplissage	pour	
constituer	l’abri.

Panneaux contrecollés • Le	 contrecollé	massif	 et	 le	 lamellé-collé	
jouent	la	carte	de	la	résistance	naturelle	du	bois.	Fabriqués	dans	di-
verses	essences,	ils	sont	à	la	fois	solides	et	esthétiques.	Les	panneaux	
de	bois	massif	contrecollé	sont	mis	en	œuvre	en	planchers,	murs	por-
teurs,	toiture,	agencement,	mobilier.
Source	:	CNDB

Platelage • Ensemble	de	planches	ou	de	madriers	assemblés	bord	
à	bord,	pour	constituer	un	coffrage	de	voûte,	le	tablier	d’un	pont,	le	
plancher	d’un	échafaudage…

Pont thermique • Se	dit	d’une	zone	qui,	dans	l’enveloppe	d’un	bâti-
ment,	présente	une	moindre	résistance	thermique.	Il	s’agit	d’un	point	
de	la	construction	où	la	barrière	isolante	est	rompue.	Un	pont	thermi-
que	est	donc	créé	s’il	y	a	changement	de	la	géométrie	de	l’enveloppe,	
de	matériaux	et	ou	de	résistance	thermique.

Portique • Ensemble	composé	par	une	poutre	et	par	les	poteaux	sur	
lesquels	elle	prend	appui.

Poutre-caisson • Type	de	poutre	composée	de	deux	âmes	(partie	
centrale)	pleines	parallèles	et	solidarisées	par	des	semelles	(mem-
brures)	haute	et	basse.

Puits canadien • Également	appelé	«	puits	provençal	»	ou	«	puits	climati-
que	».	Il	s’agit		d’un	système	de	climatisation	naturelle,	basé	sur	le	constat	
que	la	température	du	sol	à	1,60	m	de	profondeur	est	plus	élevée	que	la	
température	ambiante	en	hiver,	et	plus	basse	en	été.	Cet	échangeur	air-sol	
est	donc	utilisé	pour	rafraîchir	ou	réchauffer	l’air	ventilé	dans	un	bâtiment.	
Ce	type	d’échangeur	est	notamment	utilisé	dans	l’habitat	passif.

Récupérateur de chaleur rotatif • Dispositif	conçu	pour	améliorer	
la	performance	énergétique	d’un	bâtiment.	La	chaleur	de	l’air	extrait	
est	récupérée	par	accumulation	en	passant	à	travers	une	roue	pour	
être	cédée	au	flux	d’air	neuf.	

Sciage chêne qualité QP1 • Le	premier	caractère	représente	l’initiale	du	
nom	latin	(Q	–	Quercus	:	chêne)	;	le	deuxième	indique	le	type	de	produit	
(B	:	plots	ou	boules	;	S	:	plateaux	sélectionnés	;	F	:	frises	et	avivés	;	P	:	
pièces	équarris)	;	le	troisième	caractère	fait	référence	à	la	classe	qualita-
tive	:	A	pour	qualité	exceptionnelle,	puis	1-2-3-4	par	ordre	décroissant	de	
qualité.
Source	:	Association	de	promotion	du	chêne	français

Sorbonne • Auvent	d’aération	d’un	laboratoire.

Structure porteuse poteaux-poutres • Cette	technique	constructive	est	
fondée	sur	l’utilisation	de	poteaux	verticaux	espacés	de	2	à	5	m,	soutenant	
des	poutres	en	bois	de	fortes	sections	placées	horizontalement.	Les	volu-
mes	de	la	maison	s’inscrivent	dans	la	trame	formée	par	les	poteaux.	Entre	
chaque	poteau,	il	est	possible	de	remplir	la	structure	avec	des	madriers	
par	exemple,	ou	encore	des	baies	vitrées…	La	structure	porteuse	peut	
être	constituée	de	bois	massif,	de	contrecollé	ou	encore	de	lamellé-collé,	
un	assemblage	très	solide	qui	permet	d’offrir	de	grandes	longueurs	de	
poutres,	et,	par	conséquent,	de	larges	espaces.

Tavaillon ou tavillon, ou bardeau • Fine	planchette	de	bois	fendu	
et	non	scié.	C’est	justement	dans	cette	subtilité	que	réside	le	secret	
de	la	technique	:	la	coupe	fendue	respecte	le	sens	du	fil	du	bois	et	le	
rend	ainsi	étanche.	Refendu	en	écaille	de	40	cm	environ,	le	tavaillon	
sert	de	couverture	ou	de	bardage.	Le	bois	utilisé	pour	sa	fabrication	
est	issu	de	résineux	(mélèze,	épicéa)	ou	de	feuillus	(chêne,	châtai-
gnier).	 Les	 revêtements	 extérieurs	 en	 tavaillons	 procurent	 confort	
hygrothermique,	acoustique,	visuel	et	environnemental.
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