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Restructuration 
du refuge du lac 
d’Allos (04)

création : concours janvier 2012
réaLisation : livraison octobre 2015
LocaLisation : allos (alpes-de-Haute-
provence)
situation : en bordure du lac 
d’allos à 2 223 m d’altitude au cœur 
du parc du parc national du 
Mercantour
surFace de pLancHer : 552,30 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd 
(estiMation aps 2013) :
1 700 000 e Ht (hors réhabilitation 
cabane pêcheur, maintien activité 
refuge et Vrd)

jérôme voutier, 
soLea Voutier & associés 
arcHitectes et pro ba tp 
arcHitecture •
3, place de Fontreyne
05000 Gap
04 92 54 18 94
contact05@solea-architectes.com
solea-architectes.com

Fondations
Plots béton coulés en place.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le bois servira pour la structure des planchers, murs, 
charpente et vêture pour ces nombreux atouts ; la  
légèreté (optimisation des fondations et de l’hélipor-
tage), bonnes performances thermiques, préfabrication, 
etc. et proviendra pour partie de bois locaux. Le béton 
et l’acier sont réservés aux fondations, soubassement et 
tablier.

l Bureau d’étude structure bois  : 
Gaujard technologie - 10, avenue de la Croix-Rouge 
84000 Avignon - 04 90 86 16 96
contact@bet-gaujard.com - www.bet-gaujard.com

isolation
Caissons bois des rampants préfabriqués et isolés par  
400 mm + 100 mm de laine de roche.

Caissons ossature bois des parois préfabriqués et isolés 
par 240 mm de laine de roche.
Caissons bois des planchers bas préfabriqués et isolés 
par 240 mm de laine de roche.
Menuiseries bois double vitrage isolant et volets sur 
dortoirs.

l’aménagement
Revêtement de sol : plancher bois massif et sol souple 
pour entrée, sanitaires et cuisine.
Cloisonnement en plaques de gypse recouvertes de 
toile de verre peinte. Isolation acoustique des murs à 
ossature bois par panneaux de laine de roche, feutre 
acoustique et lames de mélèze ajourées. Plafond RDC 
en panneaux bois structurels apparents et lambris en 
mélèze sous rampant.

chauFFage
1 aérotherme électrique utilisé en décharge de la pico-
centrale pour le séchoir.

http://solea-architectes.com
http://solea-architectes.com
mailto:contact05%40solea-architectes.com?subject=
http://solea-architectes.com
http://solea-architectes.com
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catégorie Équipements publics projet

1 poêle à bois hâché ou granulé Flamme verte. Le bâti 
fortement isolé et largement ouvert au sud permettra de 
limiter les besoins de chauffage en début et fin de saison 
(ouverture complète en été, minimale sans gardien en 
hiver). Sa position centrale assurera une répartition 
simple de la chaleur dans l’ensemble du refuge.

eau chaude
Production solaire par capteurs plans vitrés en toiture ; 
surface 20 m2 et appoint électrique de 6 kW dans un 
ballon de stockage de 1 000 litres.

en plus
Ventilation simple flux et extracteurs indépendants avec 
ventilateurs à basse consommation équiperont chaque 
zone humide.
Éclairage basse consommation par tubes fluorescents 
ou Led suivant les locaux avec détection de présence.
Équipement de cuisine : piano et friteuse gaz (59,5 W), 
armoire réfrigérée, hotte et lave-vaisselle (5,7 kW).
Eaux usées évacuées vers station de relevage (hors pro-
gramme).
Groupe électrogène propane en complément.

perFormance énergétique
Bilan de puissance estimatif APS :
Puissance active installée (kW) = 16,40.
Cos Phi moyen de l’installation : 0,86.

volume de bois
410 dm3/m2.
- Structure : 44 100 dm3, 
- Parois : 61 600 dm3,
- Planchers : 86 300 dm3, 
- Toiture : 31 900 dm3, 
- Terrasse : 2 800 dm3 
soit 227 000 dm3 = 227 m3.

provenance des bois
169 000 dm3 de la commune d’Allos, Alpes-de-Haute-
Provence.

suite de 
ce projet 
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Ramener au sens premier tous les aménagements faits, s’inscrire dans la poétique du lieu, 
se poser et admirer le site. Dans ce projet, l’esthétique naît de l’essentiel. Ici, pas de gesti-
culations inutiles, c’est la culture du juste nécessaire « chaque chose a sa place et 
chaque place a sa chose » chère à l’espace montagnard où l’effort est mesuré pour 
pouvoir s’intégrer dans cet environnement exceptionnel.
Construit en site isolé, le bâtiment est conçu sur une trame rigoureuse de 1,25 m générant 
des modules finis dimensionnés pour l’héliportage ; structure, plancher, parois. La préfa-
brication des superstructures permet la réduction significative de la durée du chantier et 
de son impact.

catégorie Équipements publics projet

suite
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suite de 
ce projet 

page suivante

catégorie Équipements publics projet

Soubassement

Rez-de-chaussée
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catégorie Équipements publics projets

suite

Niveau 1

Comble
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Hôpital de jour 
pour enfants 
psychotiques

création : concours juillet 2009
réaLisation : 2014
LocaLisation : dijon (côte-d’or)
situation : Zac Valmy nord-est de la 
ville en limite de zone agricole
surFace sHon : 3 244 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
5 800 000 e Ht 

teKHne ArCHiteCteS •
43, rue des Hérideaux
69008 Lyon - 04 72 78 80 24 
tekhne@tekhne-architectes.com
www.tekhne-architectes.com

Fondations
Fondations superficielles.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure, murs et planchers bois, charpente bois, seul 
le dallage du RDC est en béton.
Mur ossature bois 50+200mm + doublage intérieur 50 mm. 
Bardage bois douglas et panneaux bois-résine.
Menuiserie bois triple vitrage selon orientation. Mur 
rideau bois double vitrage argon. Brise-soleil fixes et 
stores toiles.
Toitures bac acier.
Toitures photovoltaïques en option.

l Bureau d’étude structure bois : anglade 
BP 39 - 46, rue Arago - 66664 Port-Vendres CEDEX
04 68 98 07 12 - anglade.bois@wanadoo.fr 
www.anglade-structures-bois.fr

isolation
100 mm PSE sur longrines.
Dalle basse : 120 mm PU + isolation sous plancher 
chauffant 120 mm PSE.
MOB : 52 mm laine de bois pare-pluie + 200 mm ouate 
de cellulose + doublage 50 mm laine minérale.
Menuiserie bois triple vitrage selon orientation. 
Toiture : 400 mm ouate de cellulose soufflée.

l’aménagement
Cloisonnement traditionnel acoustique en plaque de 
plâtre sur ossature.
Menuiserie intérieure bois (portes, placard, chassis 
vitrés).
Plafonds Fibralith acoustiques.
Matériaux sains : sol lineau, peintures sans COV.

suite de 
ce projet 
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chauFFage
3 chaudières bois (96 kW soit 3x32) granulés à condensa-
tion, alimentée par silo.
Ventilation double flux récupérateur rotatif rendement 85 %.
Émission basse température par plancher chauffant.

eau chaude
37 m2 de capteurs solaires avec ballon de 4 000 litres, 
complément de la chaufferie bois.

en plus
Éclairage naturel abondant FLJ moyen 4 % dans pièces de vie.
Éclairage artificiel très performant.
Ventilation naturelle traversante avec ouvrants à ventelles.
GTC pilotant la sur-ventilation naturelle (ouvrants moto-
risés), les protections solaires des circulations et assurant 
le suivi des consommations avec report vers prestataire 
de maintenance.
Solaire photovoltaïque polycristallin 1 600 m2. Puissance 
192 kWc.
Jardins pédagogiques.
Analyse de cycle de vie poussée, pour empreinte en 
énergie grise la plus limitée possible.

perFormance énergétique
Selon calcul RT 2005 : Cep = 45 kWhEP/m2/an. 
Chauffage seul : 11 kWh/m2/an (chaufferie granulé, plan-
cher chauffant) soit bâtiment passif.

volume de bois
Environ 505 m3.

provenance des bois
France majoritaire Europe. 

catégorie Équipements publics projet

suite

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
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le concept d’hôpital à la campaGne composé de 
pavillons reliés par une Galerie traversant des 
jardins intercalaires, structure le parti d’en-
semble.
Le projet s’organise en 3 pavillons à R+1, disposés pour profi-
ter pleinement des apports solaires et se protéger des vents 
dominants (N/S). 
La galerie de liaison sur 2 niveaux est la colonne vertébrale du 
projet. Elle accueille des végétaux grimpants qui assurent, avec 
les ventelles, le confort thermique d’été, en lui conférant une 
ambiance de sous-bois.
Entièrement construit en bois, cet établissement est non seule-
ment conçu pour des performances énergétiques exception-
nelles (niveau passif) mais aussi pour avoir une empreinte en 
énergie grise très réduite, fondée sur une analyse de cycle de 
vie poussée.

catégorie Équipements publics projet

suite de 
ce projet 

page suivante
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Niveau 0
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catégorie Équipements publics projet

Niveau 1
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Maison d’accueil 
spécialisée
Hôpital Saint-Alexandre à Mortagne-sur-Sèvre 

création : 2009 (concours)
réaLisation : en cours
LocaLisation : Mortagne-sur-sèvre 
(Vendée)
situation : au milieu du parc de 
l’hôpital saint-alexandre
surFace sHon : 2 128 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 512 110 e Ht

FrANçoiS renier,
SeLArL FrANçoiS renier ArCHiteCte 
et AteLier LoYer ArCHiteCte •
9 bis, rue Poullain-Duparc - 35000 rennes
02 99 79 46 77
francois.renier@wanadoo.fr

Fondations
Fondations sur puits avec longrines.

structures, murs, Fermetures, toiture
Plancher bas : béton armée. Plancher haut : dalle cham-
pignon (sans poutre en retombées).
Façades périphériques en ossature bois et bois massif. 
Finition bardage châtaignier.
Toiture végétalisée.

l Entreprise du lot bois  : sarl vie bois 
ZA de la Croix des Chaumes - 85170 Le Poiré-sur-Vie
02 51 31 81 96 - vie.bois@orange.fr

isolation
Toiture terrasse polyuréthane, R ≥ 6 m2.K/W + sans pro-
tection végétalisée.
Façades isolation répartie : laine minérale 170 mm, R ≥  
4 m2.K/W dans l’ossature + pare vapeur + doublage 
70 mm dans la cloison de doublage (R ≥ 1,85 m2.K/W).
Façades sur patio : laine minérale 200 mm isolation 

extérieure, R ≥ 3.90 m2.K/W.
Sols : R ≥ 3,70 m2.K/W + 70 mm intérieur, R ≥ 1,70 m2.K/W.

l’aménagement
Distribution en cloison ossature métallique, plaques de 
platres, plafonds acoustiques.

chauFFage
Chaufferie centrale au gaz avec chaudière à condensation.

eau chaude
Capteurs solaires thermiques à tubes sous vide et 
capables de couvrir 50 % des besoins annuels, le reste 
étant fourni par la chaudière gaz.

perFormance énergétique
Label BBC-Effinergie Neuf. 
Cep = 122,8 kWhEP/m2. 
Cep ref = 280,6 kWhEP/m2 - gain supérieur à 50 %.

provenance des bois France.

mailto:francois.renier%40wanadoo.fr?subject=
mailto:francois.renier%40wanadoo.fr?subject=
mailto:vie.bois%40orange.fr?subject=
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catégorie Équipements publics projet

suite de 
ce projet 

page suivante

le bâtiment est pensé pour être convivial, fonc-
tionnel, adapté à son usaGe, économe et respec-
tueux (de la nature comme de son environne-
ment).
Les fondations envisagées seront adaptées suivant la nature du 
terrain, soit une partie en fondations spéciales.
La structure principale sera de type poteaux-dalles en béton 
armé. La partie sous-sol sera traitée en béton pour assurer la 
pérennité de l’ouvrage.
Les dalles béton seront de type « champignons » permettant 
de libérer les plateaux des retombées de poutre. La nature de 
la structure imaginée permet une évolution maximum dans le 
futur.
L’isolation du bâtiment présentera les caractéristiques néces-
saires pour assurer le niveau de performance THPE (RT 2005  
-20 %) exigé par le projet. Toutes les dalles seront isolées sur 
toutes les surfaces et les façades seront conçues avec une iso-
lation par l’extérieur. Les ponts thermiques seront limités et, 
dans tous les cas, traités. Les toitures terrasses seront de type 

végétalisée par un sedum ne nécessitant pas d’entretien. Cela 
présente un double intérêt : gestion des eaux en régulant les 
évacuations et l’isolation en augmentant l’inertie thermique.
La façade sera de type léger avec bardage bois.
Les menuiseries extérieures seront en aluminium laqué avec 
rupture de ponts thermiques et vitrage très haute performance.
Les cloisonnements seront de type léger (pour permettre une 
adaptabilité future maximale) et de finition adaptée à l’exploi-
tation et également à la pathologie des résidants. Ils seront 
prévus avec une protection murale dans les circulations.
Les menuiseries intérieures auront un label FSC et seront éga-
lement protégées des chocs pour les zones techniques et de 
circulations.
Les finitions seront choisies dans un souci permanent de mise 
en œuvre de matériaux à faible impact voire sans impact. Les 
matériels et matériaux auront un écolabel et répondront aux 
exigences de l’arrêté du 25 avril 2003 concernant l’acoustique 
dans les établissements de santé. Les peintures auront un label 
GUTT ou équivalent, les sols seront en linoleum.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://fr.fsc.org
http://www.infolabel.be/label/korte_fiche/99/
http://www.infolabel.be/label/korte_fiche/99/
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catégorie Équipements publics projet

suite

l Architecte : atelier loyer & brosset architectes
4 bis, rue de la Noë - 35170 Bruz
02 23 45 06 80 
Économiste de la construction : cmb morel
Immeuble Atlas - 119, rue du Temple de Blosne
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Bureau d’études techniques - TCE
bet isateG - 10, parc de Brocéliande - BP 96312
35760 Saint-Grégoire 

http://www.architecte-loyer.com
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Groupe scolaire 
Beauvert 
à Grenoble  

création : 2010
réaLisation : en cours
LocaLisation : Grenoble (isère)
situation : au cœur de l’agglomération 
grenobloise en limite de la Zac 
beauvert (en cours de création)
surFace sHon : 3 840 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
6 900 000 e Ht 

Atelier didier daLMas Architectes AssociÉs •
2, rue de la Fraternelle - 69009 Lyon - 04 86 67 17 10 
atelier@atelierdalmas.fr - www.atelierdalmas.com

Fondations Pieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
Mur béton lesté blanc.
Mur béton armé au rez-de-chaussée + parement bois 
mélèze et Trespa. 
Mur ossature bois à l’étage + bardage bois mélèze et Trespa.
Menuiseries aluminium.
Toiture-terrasse végétalisée. Shed : zinc prépatiné.

l Entreprises du lot bois :
- Ossature bois, bardage : sdcc - ZAC Saint-Ange 
BP106 - 38761 Varces CEDEX - 04 76 72 84 58
- Menuiseries intérieures bois : suscillon - ZA Bel Air - 
38110 Sainte Blandine - 04 74 97 14 60

isolation
Sous-dallage : isolant polystyrène 10 cm.
Murs : isolant laine minérale 17 cm + 5 cm de doublage 
à l’étage.
Toiture : isolant polyuréthane avec Rtot = 8,30 m2.K/W 
2x10 cm.

l’aménagement
Sol : carrelage grès cérame, linoleum.
Mur : béton lasuré, peinture, parement stratifié.

chauFFage
Chaudière Modulo Control VL 330 Atlantic Guillot.

eau chaude Ballon thermodynamique.

perFormance énergétique
L’opération est soumise à la règlementation thermique 
2005 avec obtention du label BBC 2005, soit une 
consommation Cep ≤ Cep ref -50 %.
Cep (certifié) : 69,34 kWhEP/m2/an soit un gain de 52,29 % 
sur la valeur de référence de la RT 2005.

volume de bois 34 dm3/m2.

provenance des bois
Provenance locale : scieries à Romans (26) & Cheylas (38).
Fabrication française : Haas Weisrock (88) & Orléans (45).
Bois d’origine Autriche : fabrication à Pontcharra (38).

suite de 
ce projet 

page suivante
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mailto:atelier%40atelierdalmas.fr?subject=
http://www.atelierdalmas.com
http://www.atelierdalmas.com
http://www.trespa.com/fr/product/fa%C3%A7ades-trespa%C2%AE-meteon%C2%AE
http://www.sdcc.fr
http://www.suscillon.com
http://www.atlantic-guillot.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http:/:www.haas-weisrock.fr/
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catégorie Équipements publics projet

suite

Située sur les limites d’un site en devenir de la ZAC Beauvert à 
Grenoble, l’école s’inscrit sur une partie du site du groupe 
scolaire actuel. 
L’ancienne école construite dans les années 1950, vétuste, et 
ne répondant pas aux normes d’aujourd’hui, ne pouvait être 
que démolie. Cependant, il fallait maintenir l’activité de l’école 
tout en construisant la nouvelle…
Dans un travail de phasage de démolition, l’idée était de « glis-
ser » au milieu du théâtre de verdure existant qui constituait la 
cour, un bâtiment répondant aux mêmes usages. 
nous ne fiGurons pas ici une école comme une 
institution, mais plutôt un équipement de quar-
tier où il fait bon être. Pour construire dans cet espace 
exigu au milieu d’arbres importants, nous avons organisé 
autour d’un axe fort nord-est/sud-ouest une circulation large et 

lumineuse se déployant sur deux niveaux, les éléments du 
programme créant ainsi une volumétrie accidentée. 
Cette enveloppe parfois creusée, parfois en excroissance qui 
semble chaotique dans une vue d’ensemble prend son sens 
dans un rapport de proximité, créant des vues intérieures, 
apportant la lumière où l’on ne l’attend pas et indiquant une 
particularité d’un élément de programme. 
L’organisation de l’école se fait le long de cet axe de part et 
d’autre d’un pôle central où se regroupent les espaces péda-
gogiques communs, les locaux enseignants, administratifs et 
médicaux. 
L’école maternelle au nord et l’école élémentaire au sud de 
cette centralité se regroupent sur deux niveaux. 
L’accès différencié à ces deux polarités se fait depuis le parvis 
et deux cours différenciées. 
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Le restaurant scolaire se situe à l’extrémité sud en relation avec 
la rue, et en liaison directe avec la cour élémentaire et un accès 
intérieur depuis la maternelle. 
L’autre extrémité du bâtiment, au nord, s’appuyant sur le che-
minement piéton existant, est constituée de la salle d’évolu-
tion maternelle. Cette enveloppe faite de panneaux à ossature 
bois à l’étage et d’un parement bois au rez-de-chaussée 
habille une structure en béton armé. 
Le choix de la structure en béton permet de répondre aux 
exigences sismiques du site, de favoriser l’inertie du bâtiment 
(surtout en été). L’enveloppe faite de lames en bois de mélèze 
de largeurs et épaisseurs différentes et de panneaux de bois 
composites assurent l’isolation du bâtiment. 
Ces différents matériaux de parements participent à la lecture 
accidentée de la façade. Nous avons pris soin de faire atten-

tion au vieillissement homogène du bois en ne mettant pas 
dans les zones en renforcement des lames de mélèze mais en 
privilégiant les panneaux de bois composite. 
Notre travail sur la démarche environnementale porte sur plu-
sieurs niveaux : 
- tout d’abord sur la réduction des consommations d’énergie 
par un souci d’isolation thermique performante et de la per-
méabilité du bâtiment (objectif Q4 pa-surf : 0,83 m3/h/m2) ;
- la gestion des éclairages avec le souci d’apporter un maxi-
mum de lumière naturelle (par exemple, utilisation de canons 
de lumière en fond de salle) ;
- la gestion de l’eau de pluie récupérée par des toitures végé-
talisées et des bassins de rétention.

catégorie Équipements publics projet

suite de 
ce projet 

page suivante
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Maison de 
quartier Sardine

création : 2012
LocaLisation : pessac (Gironde)
situation : péri-urbain
surFace sHon : 237 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
403 255 e Ht 

Gayet-roGer ArCHiteCteS •
45, rue des Ayres
33000 Bordeaux 
05 57 89 49 42 
gayetroger@free.fr
www.gayetroger.fr

Fondations Micro pieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure murs à ossature bois et mur de refend en 
béton bi-lame. Charpente en lamellé-collé et couver-
ture étanchéité sur isolant et bac acier. Bardage bois 
façade et bardage bois sur-toiture en mélèze. 
Menuiseries aluminium.

isolation
Murs : laine de verre 200 mm. Toiture : laine de verre 
300 mm. Plancher : laine de verre 140 mm.

l’aménagement
Kitchenette avec placards intégrés. Salle polyvalente 
avec meubles panneaux bois type contreplaqué.

chauFFage
Chaudière murale gaz à condensation modulante basse 
température d’une puissance nominale de 25 kW.
Radiateurs panneaux en acier.

eau chaude Chauffe-eau électrique.

en plus
VMC simple flux dans les sanitaires.
CTA double flux dans les salles d’activités.

perFormance énergétique BBC (conforme RT 2012).

provenance des bois Mélèze France.

suite de 
ce projet 

page suivante

Clairement identifiable depuis l’espace public et l’arrêt de 
tramway qui la desservira, la maison de quartier Sardine vient 
s’implanter dans une zone en pleine mutation, à l’interface 
entre le nouvel éco quartier de l’Artigon et le tissu pavillon-
naire existant.
le proGramme est contenu dans un monolithe 
en bois, déformé pour s’adapter à l’angle des rues dans les 
reculs imposés du PLU, et pour profiter au mieux de toutes les 
vues et orientations qui lui sont offertes. Les reculs sont végé-
talisés en réponse aux aménagements de l’Artigon et habités 
par un mobilier intégrant garage à vélo, local poubelle, lampa-
daires, coffrets techniques…
Le bâtiment très compact est divisé dans son aménagement 
intérieur en deux entités : d’un côté les salles d’activités et de 
l’autre les locaux techniques et la circulation. L’espace de dis-
tribution central sert également de lieu d’accueil et d’office. Il 
s’ouvre sur une cour minérale pouvant accueillir la fameuse 
« sardinade » annuelle.

http://www.gayetroger.fr
mailto:gayetroger%40free.fr?subject=
http://www.gayetroger.fr
http://www.gayetroger.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquetteRT2012_avril2011.pdf
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Salle polyvalente 
de Semons

création : 2012
LocaLisation : semons (isère)
situation : milieu rural
surFace de pLancHer : 185 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
390 000 e Ht 

bruLard + LerebourG 
ArCHiteCteS •
39, avenue rhin-et-Danube
38100 Grenoble 
04 38 12 42 07 
a.brulard@in-out.fr
www.in-out.fr

Fondations 
Semelles filantes béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Ensemble de la construction en ossature bois, hors 
murs en infrastructure (soutènements…).
Panneaux OSB contreventant posés en extérieur du 
volume.
Maçonnerie en béton banché.
Menuiserie alu, double vitrage peu émissif, Uw = 1,5.
Toiture 3 % et 35 % étanchée + végétalisation semi-
extensive.

isolation
Toiture : panneaux polyuréthane 200 mm.
Murs ossature bois : laine minérale 140 mm + laine de 
verre 45 mm en doublage.
Murs béton : 180 mm laine minérale.
Sol : 100 mm dalles polyuréthane sous chape.
Traitement des ponts thermiques.
Étanchéité à l’air.

l’aménagement
Sols carrelage grès cérame. Doublage et cloisons inté-
rieures en plaques de plâtre sur ossature métallique.
Plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique.
Qualité de l’air intérieur : matériaux et peintures sans ou 
à faible émissivité de COV.

chauFFage
Chaudière bois à granulés, type Hargassner HSV70S 
WTH 70.

eau chaude Ballon instantané 50 litres.

en plus
Bâtiment semi-enterré en façades nord et est permet-
tant une meilleure gestion thermique (température 
stable dans la terre aux alentours de 10 à 12 °C).
La végétalisation participe à l’inertie thermique en 
apportant un déphasage thermique (pas d’impact sur 
l’isolation).

volume de bois 152,4 dm3/m2.
suite de 

ce projet 
page suivante

http://www.in-out.fr
http://www.in-out.fr
mailto:a.brulard%40in-out.fr?subject=
http://www.in-out.fr
http://www.hargassner.be/fr/produits/chaudieres-a-granules/hsv-wth-70-110-kw
http://www.hargassner.be/fr/produits/chaudieres-a-granules/hsv-wth-70-110-kw
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le projet s’insère dans le site composé de l’éGlise et 
de la mairie. Ces éléments, qualitatifs et autonomes, sont implan-
tés sans liaison particulière entre eux : ils ne s’intègrent pas dans une 
structure urbaine claire.
Le terrain, un pré en pente descendante vers le sud, comporte un 
arbre notable. Une belle vue sur la vallée vient compléter le cadre.
Les lignes du projet viennent se caler sur les lignes fictives qui relient 
les éléments existants, en les formalisant. Le projet permet une
mise en cohérence de ces éléments par les perspectives qu’il offre, 
les liaisons piétonnes créées, les axes de liaison visuelle...
La conception de ce projet n’a été contrainte par aucune forme 
prédéterminée, néorurale ou moderniste... Il s’est formalisé par les
particularités du site, par ses besoins, par son potentiel.

catégorie Équipements publics projet

Plan masse
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De bois et de 
lumière 
Chapelle bois bioclimatique

création : de janvier 2010 à juin 2012
réaLisation : début des travaux en 
novembre 2012
LocaLisation : baye andecy (Marne)
situation : abbaye existante du xviiie, 
environnement mixte pâturages et 
forêt
surFace sHon : 461 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
650 000 e Ht

jeAN-FrANçoiS 
& CoriNe MerMiLLod 
(SArL D’ArCHiteCture) •
résidence La Clairière 
74450 Saint-jean-de-Sixt
06 07 15 34 85
archi@jfc-mermillod.com
www.jfc-mermillod.com

Fondations
Poutres BA en appui sur murs archéologiques existants.
Dalle poutrelles BA + hourdis polystyrène (afin d’alléger 
le tout).

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure bois poteaux-poutres, arcs en ogive lamellé-
collé. Plancher de voûte bois ép. 55 mm.
Murs ossature bois + bardage ext. épicéa thermo-huilé. 
Doublage intérieur lambris épicéa brossé.
Menuiseries extérieures : bois, sauf fenêtre en arc, 
hublot et verrière/bandeau sur chœur : aluminium.
Habillage tableaux de fenêtre : zinc.
Vitraux démontables.
Couverture toiture 2 pans : ardoise.
Couverture toiture cintrée, clocher et bandes de rive : 
zinc.

l Entreprise du lot bois  : les charpentiers de l’ouche
Au Bas des Combets - Rue Pisseloup - 21410 Fleurey-sur-
Ouche - 03 80 76 01 97 - www.charpentiersdelouche.fr

isolation
Mur pignon : laine minérale 260 mm.
Autres murs : laine minérale 160 mm entre poteaux + 
60 mm en doublage.
Toiture : laine minérale 300 mm.
Sol : hourdis polystyrène 160 mm + isolant sous chauf-
fage au sol 8 cm.

l’aménagement
Panneaux escamotables/pivotants bois et verre entre 
salle de cours, entrée et chapelle.
Menuiseries intérieures bois.
Bancs en bois coulissants sur rails bois au sol, dans cha-
pelle.
Vestiaire et agencements intérieurs bois.
Porte d’entrée en bois massif.
Fontaine en pierre taillée au centre de l’entrée.

http://www.jfc-mermillod.com
http://www.jfc-mermillod.com
mailto:archi%40jfc-mermillod.com?subject=
http://www.jfc-mermillod.com
http://www.jfc-mermillod.com
http://www.charpentiersdelouche.fr
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chauFFage
Pour la production de chauffage de l’abbaye existante 
et du projet (chapelle + salle de cours)
- PAC eau/eau, de marque Geothermik, gamme 
Aquarelle, modèle : AQUA multi compresseurs HP 48,4 
Z (4 compresseurs). Puissance absorbée : 50 kW. 
Puissance restituée : 166 kW.
- 2 CTA pour ventilation des chapelle et salle de cours : 
- - chapelle : CTA marque GEA, modèle COM 4, débit 
2800 m3/h,
- - salle de cours : CTA marque GEA, modèle COM 4 
mini, débit 1 500 m3/h.

eau chaude
Pas d’eau chaude dans la chapelle.

perFormance énergétique
34 kWh/m2/an, source BE thermique Enthalpie (43160).

le volume de bois 
Charpente 46 m3. Plancher de voûte 40 m3. Bardage 
int.-ext. 12 m3. Ossature 11,5 m3.
Total 109,5 m3. Soit 237 dm3/m2.

provenance des bois 
Bois massif et ossature : Jura.
Bois lamellé-collé : bois certifié d’origine scandinave, 
collé en Limousin.
Planches de voûte et bardages épicéa : bois certifié 
provenance scandinave.

suite de 
ce projet 
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« De bois et de lumière » : projet lauréat d’un concours res-
treint qui consistait à concevoir une chapelle bioclimatique en 
bois, de 450 m2 environ, reliée à une abbaye du xviiie siècle, et 
reposant sur un site archéologique sensible. Budget 650 000 e. 
la construction bois s’imposait pour sa légèreté, nous l’avons 
sublimée en faisant de la structure bois (arcs et voûtes) le seul 
décor de ces espaces d’une sobriété cistercienne dans les-
quels la lumière joue un rôle essentiel. Les volumes s’ouvrent 
les uns dans les autres pour permettre une occupation modu-
lable (de 20 à 450 personnes). La conception bioclimatique 
(orientation et protections solaires), le chauffage par géother-
mie/pompe à chaleur, la ventilation double flux adaptée à une 
occupation variable et une isolation renforcée complètent 
l’approche sensible et environnementale.

http://www.geothermik.fr/
http://www.enthalpie.fr/
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Collège « L’Arche 
Guédon » à Torcy

création : concours 2010
LocaLisation : torcy (seine-et-Marne)
situation : construction du nouveau 
collège en transition entre le  
nouveau quartier de l’arche Guédon 
et le parc de Maubuée
surFace sHon : 4 478 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
15 340 000 e Ht 

pierre cHoMette, SArL D’ArCHiteCture 
CHomette-LuPi et ASSoCiéS - ArCHiteCteS •
240bis, boulevard Saint-Germain
75007 Paris 
01 42 22 61 28 
p.chomette.archi@wanadoo.fr
www.chomette-architectes.com

Fondations 
Fondations par pieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le bâtiment principal est à structures béton poteaux-
poutres-dalles sur les niveaux inférieurs, et à structures 
bois pour le dernier niveau. Les murs intérieurs donnant 
sur la serre sont des murs bois.
La partie centrale est couverte par des verrières et des 
panneaux solaires formant des sheds. La structure bois 
de cet ensemble est composée de poutres treillis tous 
les 7,20 m environ, dont les potelets continus forment 
le shed. Ces éléments sont reliés par des pannes à 
devers, qui permettront la pose de la couverture et des 
zones étanchées. En pignon ouest, les poteaux posi-
tionnés au droit des pannes reprennent à l’aide de 
contrefiches les 2 passerelles bois au R+1 et R+2. À 
l’est, en plus des poteaux de façade, sont ajoutés des 
poteaux dessinant une arborescence, permettant de 
soutenir le débord de toit.
Pour la salle polyvalente, des portiques courbes en 
lamellé-collé adaptés à chaque file (tous les 2,40 m) 
dessinent une forme d’œuf. Le remplissage se fait en 
mur bois courbe adapté.

isolation
Laine de roche.

chauFFage
La production de chaleur est réalisée par deux pompes 
à chaleur eau/eau d’une puissance unitaire de 180 kW. 
Chaque PAC est dimensionnée pour fournir environ 60 % 
de la puissance thermique du collège. Celles-ci sont ali-
mentées par l’eau de la nappe phréatique, via un forage 
de puisage (environ 78 m3/h total pour un régime de 
10/16 °C). L’eau est ensuite ré-injectée via un second 
forage, dans le sens d’écoulement de la nappe. Un bal-
lon tampon évite les cycles courts de fonctionnement. 
Les pompes de distribution sont à débits variables. 
L’émission de chaleur est réalisée par des radiateurs très 
basse température (30/35 °C). La régulation est indépen-
dante, par local, par des robinets thermostatiques invio-
lables.
La production de chaleur de chaque logement est réali-
sée par une chaudière murale à gaz haut rendement à 
condensation.
Celle-ci assure le chauffage et l’appoint sur la production 
ECS solaire.

suite de 
ce projet 

page suivante

http://www.chomette-architectes.com
http://www.chomette-architectes.com
mailto:p.chomette.archi%40wanadoo.fr?subject=
http://www.chomette-architectes.com
http://www.chomette-architectes.com
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eau chaude 
La production d’eau chaude sanitaire pour la cuisine 
SEGPA est réalisée par un préparateur semi-instantané 
alimenté par les pompes à chaleur avec appoint élec-
trique. Les productions d’eau chaude sanitaire des 
logements sont réalisées par panneaux solaires ther-
miques avec appoint par les chaudières à gaz. Les pan-
neaux solaires sont de type plan à haute performance 
intégrables en toiture. Ceux-ci sont équipés d’un 
échangeur monotube en forme de serpentin. Leur fini-
tion en couverture est réalisée par un verre de sécurité 
à haute transparence. Quelques points de puisage à 
faible consommation et éloignés de la production sont 
équipés de mini ballons électriques indépendants.

en plus
La production d’électricité est réalisée par une centrale 
photovoltaïque de 205 kWc. Le courant continu est 
transformé en courant alternatif standard par des ondu-
leurs. 

perFormance énergétique
45,3 kWhEP/m2/an (bâtiment BEPOS).

provenance des bois 
Tous les bois utilisés dans le projet sont choisis dans les 
filières comportant un label français ou européen attes-
tant du respect de la forêt : ils sont issus des forêts 
exploitées et gérées selon les règles du développement 
durable et dans le respect de l’écosystème (référentiel 
PEFC ou FSC).
La majorité du douglas vient des forêts du centre de la 
France.

http://www.pefc-france.org
http://fr.fsc.org
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le nouveau collèGe de l’arche Guédon met en 
valeur la transition altimétrique et paysaGère 
entre le nouveau quartier de l’arche Guédon et le 
cadre bucolique du parc de maubuée. Il conserve la 
continuité visuelle vers l’étang. 
L’implantation du nouveau collège, très compacte, permet de 
minimiser l’impact de la construction sur les espaces boisés et 
d’en restituer un maximum au parc. Deux ensembles sont ainsi 
créés : celui du collège, implanté à l’angle du cours de l’Arche 
Guédon et de l’allée du collège et celui des logements en extré-
mité nord du site et contigu aux logements du quartier. 
Le projet s’implante parallèlement au sens de la pente, d’est en 
ouest, en offrant ses principales façades au nord et au sud afin 
d’utiliser au maximum le potentiel HQE. 

Le bâtiment se définit selon deux ailes qui s’ouvrent pour insérer 
une serre paysagère, véritable prolongement du parc dans le 
bâtiment d’enseignement. Ce vaste espace paysager matéria-
lise la pente du site et accompagne l’insertion du projet dans le 
terrain. 
Le collège ainsi composé fait corps avec la végétation du parc 
de Maubuée. Les essences des arbres qui composeront la serre 
reprendront celles existantes dans le parc, de nouvelles, ainsi 
que de petites plantations, grâce au micro climat créé.
Depuis les deux ailes du collège, les ouvertures des salles d’en-
seignement déroulent une vue panoramique vers les étangs, la 
forêt qui s’étend jusqu’à la Marne et jusqu’à l’axe de l’avenue de 
l’Arche Guédon avec le château d’eau, repère du quartier. 

catégorie Équipements publics projet

suite de 
ce projet 
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http://assohqe.org/hqe/


36

catégorie Équipements publics projet

suite



lauriers de la construction bois [2013] 37

catégorie Équipements publics projet



38

Théâtre 
Jean-Claude 
Carrière

création : concours lauréat fin juin 
2012 
réaLisation : fin mai 2013
LocaLisation : Montpellier (Hérault)
situation : dans le parc du domaine 
d’o, liaison entre la pinède et 
la zone pour constructions itinérantes
surFace de pLancHer : 2 520 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
8 700 000 e Ht

a+ arcHitecture •
266, place ernest-Granier
34000 montpellier 
04 99 742 742
aplus@aplus-architecture.com
www.aplus-architecture.com

Fondations
Les fondations sont réalisées en semelles filantes péri-
phériques et intérieures de 120 cm x 70 cm ht pour la 
salle et 70 cm x 50 cm ht pour le restaurant. Le plancher 
sur sol après passage des réseaux est réalisé par un 
dallage haute résistance d’épaisseur 20 cm.

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure en ossature et panneaux contrecollés de 
bois massif de grandes dimensions définissant l’identité 
du projet, les produits suivants ont été traités afin de 
mettre en avant le matériau végétal :
- La structure : assemblage de modules bois : panneaux 
KLH et poteaux lamellés collés ;
- La couverture : assemblage de modules bois : pan-
neaux KLH et poutres lamellés collés avec une mem-
brane d’étanchéité ;

- Les menuiseries : en aluminium et en bois ;
- La finition de façade : cassette métallique et double 
peau décorative en mélèze.

l Entreprise du lot bois  : structure bois couverture
Rue du Puy du marin - 34920 Le Crès - 04 67 87 12 32 
structures.bois.couverture@wanadoo.fr

isolation
L’isolation est réalisée en laine de roche de 20 cm prise 
dans les caissons de KLH, l’ensemble formant un com-
plexe de façade de 38 cm.
Sur le toit une double isolation de 28 cm est aussi glis-
sée entre le toit en KLH et une plaque de CTBH sup-
port d’étanchéité.
Au sol le choix a été fait d’une isolation périphérique 
pour profiter de l’inertie de la dalle béton en contact 
direct avec le sol.
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mailto:aplus%40aplus-architecture.com?subject=
http://www.aplus-architecture.com
http://www.aplus-architecture.com
http://www.klhelement.com/fr/produit
http://www.klhelement.com/fr/produit
mailto:structures.bois.couverture%40wanadoo.fr?subject=
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l’aménagement
Le bois, en finition apparente, a été privilégié sur l’en-
semble du projet.
Les porteurs sont réalisés en KLH et les cloisons non 
porteuse en tri-plis.
Les revêtements de sols sont au maximum en trois plis 
melèze, ou en caoutchouc.
Les faux-plafonds ont été minimisés pour garder les 
planchers bois apparents au maximum.

chauFFage
Le chauffage sera assuré principalement par des pompes 
à chaleur et complété par des convecteurs électriques.
La marque des roof-top est ETT Pacare.

eau chaude
L’eau chaude sanitaire sera assurée principalement par 
une pompe à chaleur, et les sanitaires restants seront 
équipés de ballons électriques thermodynamiques.

en plus
Le coefficient Ubat caractérisant la performance de 
l’envellope du bâtiment est de 0,312 W/m2.K soit un 
gain de 38,7 % par rapport à la référence RT 2005 de ce 
type de construction.
Les émissions de gaz à effet de serre quantifiées par le 
calcul règlementaire RT 2005 atteignent la classe A 
avec 5 kgéqCO

2
/m2/an.

perFormance énergétique
La consommation énergétique certifiée issue du calcul 
règlementaire RT 2005 est de 104,84 kWhEP/m2/an, soit 
un gain de 60,2 % par rapport à la référence RT 2005.

le volume de bois 
1 200 m3 de bois utilisé : 900 m3 de KLH, 300 m3 de 
lamellé-collé.
640 panneaux de KLH, 540 tonnes de bois.

provenance des bois 
Les éléments de KLH proviennent d’Autriche de forêts 
gérées durablement sous le label PEFC.
Les autres éléments bois proviennent de scieries natio-
nales utilisant aussi la certification PEFC.

suite de 
ce projet 
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L’accueil.

http://www.klhelement.com/fr/produit
http://www.energie-transfert-thermique.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.pefc-france.org
http://www.pefc-france.org
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notre projet surprend, innovant 
par son écriture architecturale il 
s’amuse de son tissu d’arlequin 
revisité. La lumière joue sur sa dentelle 
pour mieux le faire vibrer et lui donner tout 
son sens de « théâtre polyvalent ». Cette 
robe habille la boîte noire du programme, la 
résille en mélèze joue la carte de l’élégance 
que des éclats de couleur viennent rehaus-
ser davantage. 
Le bois s’est imposé pour sa capacité de 
préfabrication et son impact environnemen-
tal réduit. Par-delà les seuils atteints, nous 
nous engageons à livrer un projet BBC, où 
l’utilisation majoritaire de bois labellisé PEFC 
confère un bilan carbone exemplaire.
réaliser un théâtre démontable 
environnementalement responsable 
dans un délai de 6 mois est le chal-
lenGe que nous avons décidé de 
relever.

Salle de restaurant.

Vue salle.
Vue concert.

http://www.pefc-france.org
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rez-de-chaussée

R+1

suite de 
ce projet 

page suivante
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suite

R+2

R+3
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Arjuzanx, 
voyage 
d’une rive à l’autre création : concours rendu en janvier 

2011
LocaLisation : réserve naturelle 
d’arjuzanx (Loire-atlantique)
situation : au bord du lac d’arjuzanx
surFace de pLancHer totaL 
(coMprenant paViLLon d’eau, 
ecoLodGes, Maison de site, réHabiLita-
tions existants) : 1 220 m2 construits 
et 644 m2 réHabiLités

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
coût  totaL : 4 999 423 e Ht 
coût Maison de site (incLus scénoGrapHie) :
1 778 893 e Ht

Gilles Marty, inca innovAtion, crÉAtion & 
Architecture •
30, boulevard Gambetta
38000 Grenoble 
04 76 84 55 91 
anais.buckinx@inca-architectes.com
www.inca-architectes.com

Fondations 
Fondations profondes : pieux forés armés en tête et 
toute hauteur.
Semelle béton isolée sur pieux forés et longrines en 
béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure en bois lamellé-collé, douglas de Dordogne 
(arbalétriers) et pin des Landes. Semelles en béton.
Murs ossature bois et béton. Enveloppe : bardage en 
tasseaux de bois verticaux, brut de sciage ou panneaux 
bois plein. Vitrage : mur rideau et menuiseries Stabalux.

isolation
Mur : laine de roche 180 mm.
Sol : isolation rigide sous dalle béton 60 mm.
Toiture : laine minérale 180 + 100 mm.

intervenants
Atelier Lieux et Paysages (ALEP) - paysagistes mandataires
Emmanuel Guillemet - paysagiste
Beterem (Bordeaux) - BE TCE
François Macquart Moulin - naturaliste

Maskarade - scénographe
Bureau Michel Forgue - économiste

aménagements
Faux-plafond bois en pin maritime ou habillage sous-
face en bois raboté. Scénographie en tasseaux bois. 
Portes habillage bois, portes avec claustra bois intégré.

chauFFage
Chaufferie bois à pellets.
Marque HERZ, type PelletStar Biocontrol 60.
Plage de puissance (kW) 10,1-60,7.

eau chaude Idem chauffage. 

perFormance énergétique
74 kWhEP/m2/an.
Source : Beterem ingénierie, Maison de Site, RT 2005.

provenance des bois 
Landes, France.

suite de 
ce projet 

page suivante

Lauréat

2013

http://www.inca-architectes.com
http://www.inca-architectes.com
mailto:anais.buckinx%40inca-architectes.com?subject=
http://www.inca-architectes.com
http://www.stabalux.com/fr/accueil.html
http://www.alep-paysage.com/
http://www.maskarade.fr
http://www.bmf-economie.fr/
http://www.sbthermique.fr/fr-fr/pelletstar_biocontrol_10_60_kw.aspx
http://www.beterem.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.inca-architectes.com
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Réserve ornithologique renommée, 
porte d’entrée du parc naturel régional, 
la réserve naturelle d’Arjuzanx, située au 
cœur de la forêt landaise, s’offre comme 
une opportunité unique de devenir un 
pôle éco-touristique majeur.
la maison de site, bâtiment 
majeur du site, comprend l’ac-
cueil du public, un espace d’ex-
position et des activités de loi-
sir. Sa conception s’appuie sur la 
démarche HQE (qualification BBC). La 
structure, l’enveloppe et les espaces 
intérieurs sont constitués de bois local. 
Une attention particulière est apportée à 
certaines cibles (gestion de l’énergie et 
de l’eau, intégration du bâtiment, choix 
des systèmes constructifs). Ce bâtiment 
devient ainsi un vecteur pédagogique du 
développement de l’écoconstruction.

catégorie Équipements publics projet

suite

http://assohqe.org/hqe/
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Construction d’un 
espace associatif à 
Seyssins 

création : 2011/2012 
LiVraison : juin 2013
LocaLisation : seyssins (isère)
situation : quartier « cœur de plaine »
surFace sHon totaL : 882 m2

surFace sHon ossature bois : 637 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
1 351 228 e Ht

Groupe éoLe 
arcHitectes •
Parc Sud Galaxie - Le Sirius 
1, place du verseau
38130 échirolles 
04 76 44 67 35
charlotte.farges@groupe-eole.com
www.groupe-eole.com

Fondations
Semelles filantes superficielles et longrines en béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Partie associative : murs et toiture en ossature bois et 
noyau central en béton armé pour assurer le contreven-
tement. Les façades bénéficient d’un traitement bois 
majoritairement (tasseaux mélèze et Eternit Natura 
pour la façade est (sur parvis), bardage mélèze et pan-
neaux 3 plis mélèze pour les autres façades).
Hall d’entrée : élément biais réalisé en ossature métal-
lique et bardage métallique lisse. 
Vestiaire : dalle et murs en béton armé, isolés par l’ex-
térieur et enduit minéral.

l Entreprise du lot bois  : entreprise Gardinetti
5, avenue Argenson - 38450 Vif - 09 66 12 52 13
gardinetti.toiture@wanadoo.fr
Bureau d’étude bois : bois conseil - Les Côtes - La Dent 
de Loup - 38360 Sassenage

isolation
Toitures : panneaux de laine de roche 100 mm sur exté-
rieur sous étanchéité (R = 2,50 m2.K/W) + complément 
intérieur de 2 couches croisées de 100 mm de laine 
minérale (R = 5,00 m2.K/W).
Murs ossature : isolation en ouate de cellulose insufflée 
à 50 kg/m3 minimum (R= 3,65 m2.K/W).

l’aménagement
Cloisons courantes Placostil 72/48 ou 98/48 avec isolant 
de 50 mm et de plaque de plâtre de 13 mm.
Cloisons des espaces traiteurs : Placostil 98/48 avec iso-
lant 50 mm et plaque de Fermacell.
Sanitaires et vestiaires : bloc agglo  ép. 10 cm + faïences.

chauFFage
Chauffage assuré par une chaudière gaz murale à 
condensation, de marque De Dietrich, modèle Innovens 
MCA 35, d’une puissance de 35 kW, desservant des 
radiateurs. 

http://www.groupe-eole.com
http://www.groupe-eole.com
mailto:charlotte.farges%40groupe-eole.com?subject=
http://www.groupe-eole.com
http://www.groupe-eole.com
http://www.eternit.fr/tout-pour-vos-facades/aspect-mineral-natura-pro-natura/presentation.html
mailto:gardinetti.toiture%40wanadoo.fr?subject=
http://www.placo.fr/Nous-connaitre/Les-marques-Placo-R/Les-marques-Placo-R/Profiles-et-accessoires-Placostil-R
http://www.fermacell.fr
http://www.dedietrich-thermique.fr
http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_murales/gaz_condensation_innovens_mca
http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_murales/gaz_condensation_innovens_mca
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eau chaude
Production ECS assurée par un système de panneaux 
solaires thermiques : capteur plan vitré horizontal à 
méandre de dernière génération, spécialement dédié 
aux installations solaires collectives, avec appoint par 
chaudière gaz condensation. Transfert d’énergie vers 
ballon solaire, préparateur ECS de marque Lacaze.

en plus
Récupération des eaux pluviales de toiture de la 

construction, pour acheminement vers bassins d’infiltration 
avec végétation semi-aquatique favorisant la phyto-
épuration

perFormance énergétique
Cep : 73,9 kWhEP/m2/an.

le volume de bois 
76,30 dm3/m2.

suite de 
ce projet 

page suivante

http://www.lacaze-energies.fr
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la création de l’espace associatif de seyssins, en 
bbc, s’inscrit dans la volonté Générale de la 
ville de réduire la consommation énerGétique de 
son parc immobilier. Le projet est porteur en outre d’une 
sensibilité sociale et citoyenne, puisqu’il permettra la conforta-
tion de la vie associative.
Le projet forme un front bâti entre parvis d’agrément très végé-
tal récupérant les EP de la construction, et terrains de sport. Il 
comprend le nouvel accès du public pour les manifestations : 
un portique traversant de forme insolite, entre vestiaires et 

espace associatif. Malgré sa décomposition fonctionnelle (3 
associations), celui-ci est unifié par une grande toiture végéta-
lisée mono-pente, véritable 5e façade très visible depuis le 
parvis. Une frange de bureaux plus basse forme un premier 
plan longiligne. L’emploi du mélèze, généralisé sur l’enve-
loppe, apporte une homogénéisation, tout en permettant un 
jeu ludique : claire-voie, panneaux, lames. La grande toiture se 
projette côté terrains sportifs, où des excroissances forment 
des kiosques ouverts sur un espace abrité convivial.

catégorie Équipements publics projet

suite
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Plan masse

suite de 
ce projet 

page suivante
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catégorie Équipements publics projet

suite
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Centre Hygée

réaLisation : 2012
LocaLisation : saint-priest-en-Jarez 
(Loire)
situation : relié à l’institut de 
cancérologie de la Loire : 
l’hôpital nord de saint-étienne.
surFace sHon : 2 628 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 270 000 e Ht

DomiNique GAutier, 
Gautier + conquet 
ArCHiteCteS et PAYSAGiSteS •
79, rue de Sèze BP 6044
69411 Lyon CeDex 06
04 72 83 40 00
d.gautier@gautierconquet.fr
www.gautierconquet.fr

Fondations
Longrines béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Matériaux bruts et sains, aucun traitement sur site.
Le socle en béton brut matricé.
Le niveau ouvert : R+1 : menuiseries extérieures bois en 
pin sylvestre, peinture en atelier. Mur rideau sapin chêne.
La double attique en structure bois : lamellé-collé épicéa.
Ossature bois : épicéa ; bardage douglas de la région 
Rhône-Alpes.

l Entreprises du lot bois : 
Charpente et bardage : bernard & fils - Navas - 07410 
Saint-Victor - 04 75 06 81 80.
Menuiseries ext. bois : beal - Rue Simone-de-Beauvoir 
42270 Saint-Priest-en-Jarez - 04 77 93 69 70.

isolation
Toiture : 13 +14 cm + membrane EPDM et végétalisa-
tion 10 cm.

Ph
o

to
 É

ric
k 

SA
IL

LE
T

Murs : laine minérale : 15 + 5 cm.
Sol : chauffage au sol avec isolants sous dalle polyuré-
thane 4 + 4 cm. 

l’aménagement
Plaques de plâtre, peinture acrylique (sans COV).
Bardage intérieur acoustique en mélèze.
Menuiseries intérieures bois : méranti lasuré teinte 
naturelle.

eau chaude
Chauffe-eau électrique pour les blocs sanitaires.

chauFFage
Chaudière gaz : De Dietrich type C230-130 ECO
Bilan 193 kW.

en plus
Centrales de traitement d’air avec rafraîchissement adia-
batique : marque GEA, modèle : CAIR plus SX 096.064IVBV.

http://www.gautierconquet.fr
http://www.gautierconquet.fr
mailto:d.gautier%40gautierconquet.fr?subject=
http://www.gautierconquet.fr
http://www.gautierconquet.fr
http://charpente-bois-couvreur-maison.bernardetfils.com/
http://www.firestonerubbercover.com/fr/produits/membrane-epdm.aspx
http://www.dedietrich-thermique.fr/
http://www.gea-happel.fr/fr/produits/centrales-d-air/centrales-cairplus.aspx
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perFormance énergétique
Niveau BBC calculé en 2011 par le BET Étamine  
79 kWh/m2/an – chauffage 43 kWh/m2/an. 

volume de bois
158 m3.

provenance des bois
Tous les bois sont demandés certifiés FSC et PEFC et 
Acerbois Glulam pour le lamellé.
- Structure lamellé-collé : sapin/épicéa : France (Corrèze) 
et Scandinavie.
- Ossature bois : sapin/épicéa : Scandinavie.
- Bardage intérieur : mélèze : Italie.
- Mur rideau : sapin/épicéa/chêne, Scandinavie. 
- Mur rideau et contre-marche escalier : chêne : France.
- Bardage extérieur : douglas : France (Rhône).
- Tablettes bois : hêtre massif contrecollé : France.

Vue pendant le chantier.

suite de 
ce projet 
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http://www.etamine.coop/index.php?PHPSESSID=e9bd09600f03f240f3c195b470d82a9d
http://fr.fsc.org
http://www.pefc-france.org
http://www.acerbois.org/Lien_1.html
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le proGramme vise l’accueil de différents publics 
autour d’une triple prévention :
- Espace éducation et formation.
- Espace de bureaux pour associations et scientifiques : plate-
forme régionale de recherche.
- Espace d’information pour les patients et leurs proches.

ces fonctions sont traduites symboliquement dans l’organisa-
tion et l’architecture du bâtiment :
- Le socle en béton marque la massivité, l’épaisseur, le rapport 
à la terre… C’est le lieu du concret, du contact avec la réalité, 
de l’apprentissage de l’hygiène : « les fondements ».
- Le niveau ouvert qui émerge de ce socle est le lieu de la for-
mation, de la connaissance et de l’échange : « la lumière ».
- La double attique en structure bois est le lieu des chercheurs 
et des patients : bureaux, espaces d’éducation thérapeutique, 
lieu de l’expérimentation, lié à l’institut médicalisé voisin qui 
incarne la panacée.

le site est constitué de nombreux bâtiments de grande 
échelle, techniques, imposants, hétérogènes.
Le terrain, à la géométrie ingrate, en bordure d’un carrefour, 
implique une franche restructuration pour articuler le CHU et 
les activités tertiaires alentour, puis prendre une juste place 
entre l’avenue Albert-Raimond et le chemin de la Marandière.
« Nous avons choisi de poser le bâtiment, explique l’architecte, 
de l’asseoir sur son terrain, pour épouser au mieux le contexte 
urbain ; redessinant, à cette occasion, les limites de chaque 
rue, pour s’affranchir du contexte pavillonnaire existant et du 
dénivelé. Le socle devient alors soutènement qui signale le 
bâtiment et le protège de la rue.
Cette implantation dégage une force sereine qui sied à la  
« santé publique ». Elle dégage en limite sud, un jardin boisé, 
qui préserve la fertilité des sols. Il apporte la fraîcheur, offre une 
diversité de plantations, et crée un filtre salutaire vis-à-vis des 
pignons mitoyens.

démarche hqe
La conception du bâtiment est développée autour des cibles 
suivantes :
 - Matériaux durables et pérennes construisent un 
bâtiment compact et étanche à l’air : béton, bois, verre, toiture 
végétalisée. La présence du bois, par son aspect tactile, odo-
rant, végétal, participe à la sérénité des ambiances intérieures, 
et la qualité sanitaire de l’air.
 - Confort des espaces de travail et d’accueil :
 - - confort thermique : isolation, inertie du bâtiment, 
protections solaires.
 - - confort visuel : « la lumière naturelle est la plus grande 
qualité que nous pouvons donner aux espaces de travail ».
Ainsi, le bâtiment est dessiné pour privilégier les vues sur l’ex-
térieur et les collines environnantes, éclairer naturellement les 
salles, ateliers, circulations, favoriser un repérage spatial, maî-
triser les apports de lumière naturelle.

durabilité des bâtiments et évolutivité
Pour que la scénographie puisse évoluer facilement, le rez-de-
chaussée est aménagé autour de trois zones : le hall d’accueil 
prolongé par la cafétéria, lieu de détente et de distribution, la 
zone d’exposition, modulable, et les espaces de service. Dans 
les étages, un noyau central distribue les salles de formation ou 
les bureaux, en périphérie, dont le cloisonnement peut être 
adapté.
Les accès aux différentes fonctions sont distincts et permettent 
un fonctionnement simultané des services avec l’indépen-
dance et l’intimité nécessaires. Ils rendent possible la réalisa-
tion différée de la passerelle
« Notre proposition architecturale articule ainsi des espaces 
d’accueils complémentaires. Elle veut être le support d’un 
nécessaire travail de concertation ; pour mettre au point un 
fonctionnement au diapason des besoins quotidiens du centre 
Hygée. »

catégorie Équipements publics réalisation

suite

l Maîtrise d’ouvrage : Saint-Étienne Métropole - Direction construction - 2 avenue Grüner CS 80257 
42006 Saint-Étienne CEDEX 1 – 04 77 49 98 11.
l BET structure bois : COGECI - 10, avenue des Canuts - imm. Woopa Cs 80 034
69517 Vaulx-en-Velin CEDEX  - 04 37 45 19 99.

http://assohqe.org/hqe/
http://www.agglo-st-etienne.fr/
http://www.cogeci.fr
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Rez-de-chaussée

Niveau 1

Niveau 2
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Restaurant 
« La Vague » 
à Prilly

réaLisation : 2012
LocaLisation : prilly (suisse)
situation : sur le haut de la parcelle 
de la piscine de prilly, vue sur le lac 
Léman
surFace sHob : 611 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 250 000 e Ht

reNAuD dupuis, ArCHiteCte, 
ateLier nord SArL •
8, rue viollier - 1207 Genève - Suisse
+41 22 700 35 34
r.dupuis@atelier-nord.ch
www.atelier-nord.ch

Fondations
Radier complet posé sur isolation thermique et béton 
maigre. L’isolation dépasse de 40 cm le radier afin  
d’assurer le hors-gel de celui-ci.
Fondations ponctuelles pour les poteaux soutenant la 
vague.

structures, murs, Fermetures, toiture
Radier + murs de contreventement : béton recyclé 
(démol. ancien bâtiment).
Structure porteuse : lamellé-collé + panneaux OSB, 
structure visible : pin douglas.
Doublage intérieur : Fermacell.
Poutres toiture : sapin lamellé-collé.
Dalle toiture : panneaux OSB.
Façades : lames de douglas lasurées / panneaux 
Rockpanel.

Fenêtres : bois/métal triple vitrage.
Structure « Vague » : acier/acier inox, membrane syn-
thétique.

isolation
Isolation sous radier en verre cellulaire, ép. 400 mm 
avec remontée contre le bord du radier.
Isolation des murs extérieurs en laine minérale entre 
structure de 200 mm + un panneau de laine de bois de 
80 mm.
Isolation de toiture sur barrière vapeur en panneaux de 
polyuréthane (lambda de 0,029 W/m.K), ép. moyenne 
de 200 mm (pente de 1,5 %).
Étanchéité en lés de matière synthétique avec couche 
de protection anti-racines.
Végétalisation extensive avec couche de substrat de 80 mm.

http://www.atelier-nord.ch
mailto:r.dupuis%40atelier-nord.ch?subject=
http://www.atelier-nord.ch
http://www.atelier-nord.ch
http://www.fermacell.fr
http://www.rockpanel.fr/
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l’aménagement
Parois non porteuses en Placoplatre®, peintes ou en 
faïences blanches dans locaux sanitaires.
Sol en carrelage anthracite pour le restaurant, gris clair 
pour les locaux de service.
Plafond acoustique du restaurant en lames de douglas, 
plafond de la cuisine en métal, plafonds des locaux de 
service en Placoplatre®.
Bar en douglas, sa façade frontale étant remplie du 
béton issu de la démolition de l’ancien restaurant.

chauFFage
Chauffage par serpentin au sol assurant une tempéra-
ture de base de 15 °C.
Complément de chauffage par la ventilation double flux, 
régulée en fonction de l’occupation de la salle.
Panneaux solaires thermiques (21 m2 marque Buderus 
Logasol SKS).
Rejets de chaleur des groupes froids (marque Bitzer – 
rejets environ 10 kWth).
Chaudière d’appoint en cas de longues températures 
extérieures négatives (marque Buderus GB 162 50 kW).

eau chaude
Besoin en eau chaude (selon normes suisses SIA : 
83 kWh/m2 an).
Production par rejets thermiques, solaire et chaudière 
(voir chauffage).

en plus
Panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture afin de 
compenser l’énergie utilisée pour la double flux.
Récupération de l’eau de pluie dans une citerne enter-
rée pour les WC (ceux-ci représentant à eux seuls 23 % 
de la consommation d’eau d’un tel bâtiment) et le bassin 
d’agrément délimitant la terrasse.
Urinoirs à sec.
Hotte d’aspiration de la cuisine à induction.
Triple vitrage Ug = 0,7 W/m2.K.

perFormance énergétique
Bâtiment labellisé Minergie® sous le numéro VD-1421 : 
29,6 kWh/m2 < 45,0 kWh/m2.
Le calcul de la consommation d’ECS n’intervient pas 
dans la labellisation d’un restaurant.
Chauffage + ECS = 29,6 + 83,0 kWh/m2.
Sources : rejets thermiques 95 %, solaire 2 %, gaz (chau-
dière) 3 %.

volume de bois
Total : 89 m3. Détail :
- Toiture : 29 m3.
- Panneaux 3 plis : 15 m3.
- Parois : 28 m3.
- Panneaux OSB : 10 m3.
- Revêtement extérieur : 7 m3. 

provenance des bois
Suisse et Autriche.

suite de 
ce projet 
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http://www.placo.fr
http://www.buderus.fr/?page_id=5685
http://www.buderus.fr/?page_id=5685
http://www.bitzer.de/fre/Home
http://www.buderus.fr/?page_id=5701
http://www.sia.ch/fr/services/sia-norm/
http://www.minergie.fr/
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tout d’abord est venue l’idée de boîtes lumi-
neuses et Généreuses, imbriquées les unes dans 
les autres. puis sur l’une d’entre-elles s’est dépo-
sée une vaGue.
Le projet, remporté sur concours en 2011, fait écho à la volu-
métrie cubique de la piscine et des bâtiments des vestiaires 
des années 1960, tout en la réinterprétant en une architecture 
contemporaine.
Ce bâtiment répond aux préoccupations environnementales 
en offrant des performances énergétiques de premier ordre 
pour l’enveloppe, une utilisation de l’énergie solaire et de 
matériaux renouvelables ou recyclés, ainsi qu’une récupération 
de l’eau de pluie. Ce bâtiment a de plus été choisi comme 
bâtiment de référence lors de l’obtention par la commune de 
Prilly du label « Cité de l’Énergie ». Il devait être construit de 
septembre 2011 à mai 2012 : seul le bois pouvait répondre à ce 
planning.

catégorie Équipements publics réalisation

suite

l Entreprises du lot bois : 
Charpente, façades : berrut amédée sa
M. Daniel Berrut - ZI en Propèses
1868 Collombey - Suisse
+41 24 471 14 01 - info@berrut.com - www.berrut.com

Menuiseries intérieures et extérieures : 
apf menuiseries sa 
M. Philippe Ménetrey - route de Pallatex 7A 
1163 Etoy - Suisse
+41 21 821 02 90 - info@apf.ch - www.apf.ch

Faux-plafonds bois : plafondmetal sa 
M. Stefan Nellen - en Budron A15
1052 Le Mont-sur-Lausanne - Suisse
+41 21 653 55 33 - info@plafonmetal.ch
www.plafondmetal.ch

mailto:info%40berrut.com?subject=
http://info@berrut.com
mailto:info%40apf.ch?subject=
http://www.apf.ch
mailto:info%40plafonmetal.ch?subject=
http://www.plafondmetal.ch
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F.C.B.A. 
Construction de la 
station Sud-Ouest

réaLisation : mars 2011 - janvier 2012
LocaLisation : cestas - pierreton 
(Gironde)
situation : Vents : Zone 2 site normal 
/ neige : Zone 1b altitude inférieure 
à 200 mètres 
surFace sHon : 3 290 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 973 000 e Ht

ALAiN Loisier, ArCHiteCte, 
Groupe Loisiser •
42, place Gambetta - 33000 Bordeaux
05 56 81 38 49
GrouPe.LoiSier@wanadoo.fr

Fondations
Les fondations sont des fondations par semelles filantes.

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure verticale est assurée par des poteaux bois en 
épicéa abouté et un contreventement par panneaux Triply. 
La structure de la charpente et la structure des plan-
chers sont réalisées en épicéa lamellé-collé C30.
Le bardage extérieur est en acier type Arcelor 
Fréquence 25.
Les fermetures du rez-de-chaussée et du niveau R+1 
sont équipées de châssis ouvrants à la française en alu-
minium. Les fermetures du rez-de-chaussée sont proté-
gées par des persiennes orientables en aluminium.

l Entreprise du lot structure bois : 
s.a. batut - Z.A. de Caylus - 12630 Agen d’Aveyron
05 65 42 30 25

isolation
La toiture des bureaux qui n’ont pas de combles tech-
niques au-dessus est isolée par une laine de verre 

NATUROLL 32 de 200 mm avec R = 6,25 m2.K/W.
Le plafond des bureaux et des laboratoires situés sous 
les combles techniques est isolé dans l’épaisseur du 
plancher au moyen de laine de verre Naturoll 032 de 
140 mm avec R = 4,40 m2.K/W.
Le hall est entièrement habillé en murs et toiture par 
des panneaux massifs trois plis en bois résineux Tilly 
essence douglas avec traitement anti-vieillissement par 
saturateur Blanchon mat.
Les murs des bureaux et des laboratoires sont isolés au 
moyen de laine de verre Isoconfort 32 de 200 mm avec 
R = 6,20 m2.K/W avec un complément en amont du 
pare vapeur matérialisé par une laine de verre 
Monospace 35 de 45 mm avec R = 1,25 m2.K/W.
Le sol des bureaux et des laboratoires est isolé par 6 cm 
de polystyrène Knauf Therm NC Th35 avec R = 1,75 
m2.K/W posé sous le plancher bas du rez-de-chaussée.

l’aménagement
Les zones d’entrepôts et de stockage sont vides de 
tout aménagement mais comportent un habillage des 
façades côté intérieur en Triply lasuré. Les bureaux et 

18 bureaux + 19 laboratoires + 2 serres + 45 autres pièces 
(stockage, sanitaires, hall, locaux techniques…) 

mailto:GROUPE.LOISIER%40wanadoo.fr?subject=
mailto:GROUPE.LOISIER%40wanadoo.fr?subject=
mailto:GROUPE.LOISIER%40wanadoo.fr?subject=
mailto:GROUPE.LOISIER%40wanadoo.fr?subject=
http://www.knauf.be/fr/produits/knaufisolation/knauflainedeverre/ossaturesbois/knaufnaturoll032/knauf_naturoll_032_2700x575580x120_mm-telechargements.htm
http://www.tilly.at/tilly/fr/produkte/drei-schichtplatte-nadel.php?navid=5
http://www.blanchon.com/
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isoconfort-322
http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/knauf-therm-sol-nc-th-35
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les laboratoires sont cloisonnés par des plaques de 
plâtre sur ossature métallique. Les faux-plafonds sont 
en fibre minérale sur ossature. Les réseaux de ventila-
tion et de climatisation sont intégrés dans le plenum.

chauFFage
• Chauffage par pompe à chaleur Aermec modèle NRL 
2 500 HA 00 (688 kW).
• Rafraîchissement de l’air par pompe à chaleur Aermec 
modèle NRL 900 H 00 (263 kW).

eau chaude
Cumulus électriques 100 L répartis par zones.

en plus
Centrale de traitement d’air double flux Komfovent type 
RECU 4 000 (3 700 m3/h) - Puissance 3 kW.

perFormance énergétique
Niveau HPE RT 2005. Consommation énergétique : 
43 kWh/m2/an (étude F.C.B.A.).

volume de bois
• Structure (bois utilisé pour le lamellé-collé) : 148 000 dm3 
d’épicéa C30.
• Murs à ossature bois : 52 000 dm3 d’épicéa abouté 
Ladenburger et panneaux d’habillage intérieur en Tilly 
essence douglas.

provenance des bois
Épicéa C30 : Finlande (fabricant : SA BATUT).
Épicéa abouté Ladenburger et panneaux d’habillage 
intérieur Tilly essence douglas : Autriche.

suite de 
ce projet 
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Ci-dessus et ci-dessous, le hall d’entrée.

http://www.aermec.fr/fr-fr/prodotti/default.asp?id=133&ftype=achiller&sun=nrl
http://www.komfovent.com
http://www.ladenburger.de/
http://www.tilly.at/tilly/fr/produkte/drei-schichtplatte-nadel.php?navid=5
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l’institut f.c.b.a. a été entièrement réalisé en structure bois avec 
habillaGe par bardaGe métallique en façade et toiture en zinc à 
joint debout. Le F.C.B.A. contribue par son expertise avancée à la production 
sylvicole moderne et durable, support d’une industrie du bois compétitive. Pour 
cela, il s’est doté de nouveaux locaux comprenant des bureaux, des laboratoires, des 
entrepôts, des serres et des pépinières de recherche : 1 409 m2 de bureaux & labo-
ratoires, 780 m2 de serres et 1 101 m2 d’entrepôts. La construction, hormis les serres, 
offre la particularité d’être entièrement réalisée en bois, à l’exception du bardage 
métallique volontairement retenu avec sa forme ondulée caractéristique du vocabu-
laire agricole mais laqué en usine par une teinte mate pour une parfaite intégration 
dans l’environnement des Landes de Gascogne.

catégorie Équipements publics réalisation

suite
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Extension de 
l’École supérieure 
du Bois à Nantes

LiVraison : juillet 2012
LocaLisation : nantes (Loire-atlantique)
situation : Zac de la chantrerie 
surFace sHon : 2 735 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 900 000 e Ht

Fondations
Superficielles.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure en lamellé-collé.
Enveloppe constituée de murs à ossature bois et de bar-
dages en carrelets de douglas.
Planchers mixtes connectés bois-béton. 

Menuiseries mixtes bois aluminium laqué. 
Toiture-terrasse végétalisée.

l Entreprise du lot structure bois : 
caillaud lamellé collé - 13, rue Bompas
Zone Industrielle du Bompas - 49120 Chemille
02 41 30 73 90 

SArL Goa •
4, allée du Haras
BP 50 812
49008 Angers
05 56 81 38 49
contact@go-architectes.com
www.go-architectes.com

http://www.go-architectes.com
http://www.arbonis.com/index.php/arbonis/Les-societes/CAILLAUD-LAMELLE-COLLE
http://www.go-architectes.com
mailto:contact%40go-architectes.com?subject=
http://www.go-architectes.com
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isolation
Toiture : isolant polyuréthane et laine de roche.
Mur à ossature bois : ouate de cellulose insufflée.
Planchers : isolation laine de roche entre solives.
Menuiseries double vitrage mixtes bois aluminium lame 
argon, intercalaire isolant, faiblement émissif.

l’aménagement
Inertie renforcée par plaque à changement de phase. 
Choix de matériaux de finition respectueux de la santé 
et de l’environnement type linoleum.
Éclairage par LED et détecteur de présence.

chauFFage et eau chaude
Raccordement au réseau de chaleur urbain avec chaufferie 
bois.

en plus
Ventilation double flux.

perFormance énergétique
53,73 kWEP/m2/an (Cep ref -44 % ).

volume de bois
194 dm3/m2 SHON.

provenance des bois
Douglas d’origine locale.

suite de 
ce projet 
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démarche bioclimatique basée sur :
Le choix des matériaux et la mise en valeur du bois dans la 
construction, la maîtrise énergétique à travers la protection des 
façades, l’éclairage naturel de tous les espaces d’enseigne-
ment et de desserte, une ventilation double flux, l’isolation et 
l’inertie renforcées, le raccordement au réseau urbain de cha-
leur biomasse, la facilité d’entretien et de maintenance et la 
mise en œuvre de galeries extérieures pour le nettoyage des 
surfaces vitrées, la gestion des eaux pluviales et de la porosité 
des sols, toitures végétalisées, noue, parking poreux, réservoir 
sous chaussée, le confort acoustique grâce à des planchers 
mixtes bois béton et des panneaux en fibre de bois.

parti architectural
Visibilité et démonstration des performances structurelles du 
bois. Structure arborescente qui prend naissance sous forme 
de 2 points, 2 cépées qui se développent en 2 poutres qui 
franchissent 20 mètres jusqu’aux salles gradinées qui couvrent 
la rampe de parking et de l’autre côté dégagent un porte-à-
faux de 9 m.
Orientation d’un volume nord/sud pour une bonne maîtrise 
des ambiances climatiques, une grande visibilité depuis l’es-
pace public et une véritable proximité avec l’école existante.

orGanisation fonctionnelle
Salles de classes au nord et distribution au sud par une double 
galerie qui forme un filtre sur la façade sud.

catégorie Équipements publics réalisation

suite

Coupe bioclimatique

Principe structurel de charpente bois.
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Collège de Chirens

réaLisation : 2012
LocaLisation : chirens (isère)
situation : commune « rurbaine » du 
fait de l’extension de la ville voisine 
surFace sHon : 7 315 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
11 000 000 e Ht

Fondations
Les fondations sont faites de semelles filantes en béton 
armé (500 x 200 mm) et de longrines béton périphérique 
et d’entretoisement support des façades bois de 180 mm 
d’épaisseur. Ces longrines sont isolées par l’extérieur par 
une isolant de type Roofmate SL A de 120 mm d’épais-
seur (et enterrée de 1 200 mm dans le sol), protégées en 
partie extérieure par des plaques Eternit de coloris 
anthracite.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le bois est le principal matériau du collège, utilisé à la fois 
en façade, en sur-toiture et en structure, en association 
avec du béton et de l’acier.
Les façades des classes sont constituées d’une alternance 
de bandes verticales irrégulières pleines et vitrées, évo-
quant le rythme de troncs d’arbres dans une forêt. Les 
parties pleines sont constituées de caissons en bois toute 
hauteur habillés de mélèze naturel complètement préfabri-

qués en atelier. Les façades des locaux techniques, cantine 
et cuisine côté extérieur de la parcelle, et le local à vélos 
sont habillés de claustras constitués de bastaings de 
mélèze verticaux avec pose ajourée.
En toiture, les grandes portées sont assurées par des profils 
acier. Les porteurs secondaires sont des solives bois. Les 
toitures sont constituées d’un OSB + isolant + étanchéité 
avec une sur-toiture en planches de mélèze ou, selon la 
localisation, une couverture végétalisée. La sur-toiture bois 
et la toiture plantée entrent de manière très efficiente dans 
le bilan thermique du bâtiment, surtout en termes de pro-
tection contre la surchauffe d’été.
Côté cour, les toits débordent largement sous forme de 
claustras de mélèze afin d’assurer la protection solaire des 
façades et de constituer les préaux.

isolation
Les murs sont isolés avec de la laine de roche côté exté-
rieur, 180 mm d’épaisseur et côté intérieur 70 mm pour 

HérauLt arnod arcHitectes •
16, rue thiers
38000 Grenoble
04 76 12 94 94
ha-communication@herault-arnod.fr
www.herault-arnod.fr

http://www.herault-arnod.fr
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Roofmate-SL-A2
http://www.eternit.fr/
http://www.herault-arnod.fr
mailto:ha-communication%40herault-arnod.fr?subject=
http://www.herault-arnod.fr
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la rupture des ponts thermiques.
Le toit est isolé avec la laine de roche en sous-toiture 
épaisseur 160 mm.
Les sols : cf. paragraphe sur fondations. 

l’aménagement
Ce bâtiment public est destiné à recevoir 600 élèves. 
L’aménagement intérieur du collège est organisé de 
façon à ce que les salles de classe et CDI, ainsi que la 
zone infirmerie et administrative, soient implantés dans 
la partie nord du bâtiment. La salle polyvalente et l’es-
pace restauration et cuisine se situent dans la zone sud. 
Les planchers sont réalisés selon la technique mixte 
« bois/béton », ils sont formés de solives en bois avec 
connecteurs, d’un panneau OSB de 22 mm, d’un polyane 
et de 130 mm de béton. 

chauFFage
La production de chaleur primaire est assurée par 2 chau-
dières gaz à condensation de marque Brotje modèle WGB 
fonctionnant en cascade, la plage de puissance thermique 

nominale (8,7 kW / 36,8 kW). Cette production est couplée 
à 5 centrales de traitement d’air CIAT et HYDRONIC asso-
ciées à un réseau double flux de ventilation et de chauffage 
avec batteries terminales permettant une adaptation opti-
mum de la demande par salle en fonction de l’occupation.

eau chaude
Produite par les 2 chaudières gaz à condensation de 
marque Brotje modèle WGB.

perFormance énergétique
25 kWh/m2/an.

volume de bois
Volume bois total consommé 921 m3, dont 385 m3 de bois 
lamellé-collé de sapin, 100 m3 de bois massif (sapin & pin 
du nord ), 75 m3 de volige toiture en bois massif (sapin & 
pin du nord) et 55 m3 de bois massif (mur à ossature bois 
en sapin & pin du nord).     

suite de 
ce projet 
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suite

provenance des bois

Nature de bois
Charpente bois : pin du nord.
Parement bois extérieur : mélèze de montagne.
Surtoiture bois : mélèze de montagne.
Brise-soleils extérieurs : mélèze de montagne. 
Plancher mixte : OSB 3.
Support de complexe toit : OSB 4.

origiNe
- Bois lamellé-collé sapin (plancher & charpente) : 
France, Bourganeuf, Creuse, éco-certifié PEFC ;
- Bois massif sapin & pin du nord : production scierie 
BLANC, Drôme, éco-certifié PEFC ;
- Volige toiture bois massif et bois massif mur à ossature 
bois (sapin & pin du nord) : production scierie Bois du 
Dauphiné, Isère, éco-certifié PEFC ;
- OSB 10 mm mur à ossature bois, OSB 12 mm mur à 
ossature bois, OSB 15 mm toiture, OSB 18 mm toiture & 
plancher, OSB 22 mm toiture, OSB 25 mm plancher : 
fabrication FRANCE (Orléans, Loiret) ;
- 3 plis sapin 19 & 26 mm (toiture logements) : fabrication 
Autriche ;
- Bardage, surtoiture, brise-soleil en mélèze de mon-
tagne, brise-soleil façade mélèze de montagne : fabrica-
tion France, approvisionnement arc alpin européen.

http://www.pefc-france.org
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le site de chirens, au relief doux et campaGnard, 
est beau et sinGulier. La question de la relation de l’archi-
tecture au paysage, naturel et construit, est au centre de la 
démarche. Les collines environnantes offrent de multiples 
points de vue sur le bâtiment, donnant une importance particu-
lière au traitement des toitures et de leur perception dans 
l’environnement. Le tout est installé dans un écrin de verdure. 
Le collège est un équipement de taille importante au regard 
des maisons qui constituent le paysage bâti : il s’insère dans 
l’existant pour fabriquer un nouvel équilibre, en harmonie avec 
le site : le naturel et le construit se mêlent.
Dans notre démarche, la recherche de solutions durables fait 
partie intégrante du processus, les choix architecturaux et tech-
niques sont opérés à partir d’une analyse multicritère qui vise à 
réaliser une synthèse optimale en fonction des données du 
milieu géographique, culturel, économique, sociologique, etc. 
de manière à créer une architecture située. 

catégorie Équipements publics réalisation

l Entreprises du lot bois : 
• SDCC - ZI Saint Ange - BP 106
38761 Varces - 04 76 72 85 25 - be@sdcc.fr
• Ribeaud - 470, rue Principale - 38850 Charavines - 04 
76 06 60 13 - ribeaud.menuiserie@wanadoo.fr
• ddm - 7, rue Marcel-Chabloz - 38400 Saint-Martin 
d’Hérès - 04 76 77 39 88 - Ddm4@wanadoo.fr

suite de 
ce projet 
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mailto:be%40sdcc.fr?subject=
mailto:ribeaud.menuiserie%40wanadoo.fr?subject=
mailto:Ddm4%40wanadoo.fr?subject=
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Niveau 2

Niveau 1
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Siège administratif 
de la communauté 
de communes du 
Pays de Langon

LiVraison : décembre 2012
LocaLisation : Mazères (Gironde)
situation : nouvelle Zac
surFace sHon : 615 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
975 000 e Ht

Fondations
Fondations en pieux et longrines.

structures, murs, Fermetures, toiture
Prédalles sur poteaux béton.
Structure murs et plafonds en panneaux bois multiplis 
Leno de chez Finnforest (murs 85 mm et toiture  
135 mm d’épaisseur).
Bardage bois de deux types : panneaux trois plis épicéa 
et panneaux lignés Lauder Paréa 40.40.60 de chez 
Laudescher.
Toiture végétale.
Menuiseries extérieures Sapa à rupture de ponts ther-
miques en aluminium thermolaqué.

l Entreprise du lot bois : 
entreprise bapsalle
68-70, avenue René-Cassin
33210 Langon - 05 56 62 28 04
charpentebapsalle@wanadoo.fr

isolation
Isolant toiture : Eurothane BR BIO 90 mm (2 couches).
Isolant sous bardage : Powerwall de chez Recticel épais-
seur 120 mm.
Isolant sous plancher chauffant : TMS MF de chez Efisol 
épaisseur 110 mm.

l’aménagement
Structure bois laissée apparente (bureaux, salles de réu-
nion, accueil).
Cloisons 72/48 avec isolation et parements plâtre stan-
dard, hydrofuges ou CF.
Plafond en dalles 120x60cm (circulations et salles de 
réunion).
Sol souple Tapiflex Essential de Tarkett ou peinture de sol.

Cloison mobile 38 dB Sériflex d’Algaflex (salles de réunion).
Placards sur-mesure mélaminé noir (bureaux).
Peinture phase aqueuse Unikalo.

chauFFage
Plancher chauffant hydraulique Thermacome.
Alimentation par pompe à chaleur Aermec ANL 200.
Un ventilo convecteur Aermec FCX.

eau chaude
Eau chaude sanitaire par chauffe-eau Atlantic ACI 150 
litres.

en plus
Centrales de traitement d’air à double flux Komfovent 
Kompakt Rego 700 et 900 (salles de réunion).

perFormance énergétique
THPE RT 2005 : 55,12 kWh/m2/an.

volume de bois
146 m3 de bois dans la construction dont :
- 110 m3 de panneaux de structure,
- 7,5 m3 de bardage,
- 11,5 m3 de lamellé-collé,
- 17 m3 de caquettes, caillebotis et habillages divers 
(classe 3 et 4).
Soit 237 dm3/m2 de SHON.   

provenance des bois
Les panneaux de structure Leno, les bardages et les 
poutres en lamellé-collé proviennent d’Allemagne ; les 
sous-faces, caillebottis, etc. sont en pin des Landes et 
sapin de France.

aGence baGGio-piecHaud,  
Architecture et urbAnisme •
106, rue mandron
33000 Bordeaux
05 57 19 63 10
agence@baggio-piechaud.com
www.baggio-piechaud.com

Crédit Photos : © Arthur Pequin

http://www.baggio-piechaud.com
http://www.metsawood.fr/leno/
http://www.laudescher-industrie.com/
http://www.sapagroup.com/fr/company-sites/sapa-building-system-france/
mailto:charpentebapsalle%40wanadoo.fr?subject=
http://www.recticelinsulation.fr/nos-produits/eurothane-br-bio/
http://www.recticelinsulation.fr/nos-produits/powerwall/
http://www.efisol.fr
http://professionnels.tarkett.fr/products/pvc-h%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A8ne-acoustique-et-compact-acoustique-u3u4/tapiflex-essential
http://www.algaflex.fr
http://www.unikalo.com
http://www.acome.fr/fr/Corporate/Produits-et-Solutions/Confort-thermique/Plancher-chauffant-hydraulique/Thermacome-R
http://www.aermec.com/fr-fr/default.asp
http://www.atlantic.fr
http://www.komfovent.com/
http://www.metsawood.fr/leno
http://www.baggio-piechaud.com
http://www.baggio-piechaud.com
mailto:agence%40baggio-piechaud.com?subject=
http://www.baggio-piechaud.com
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suite de 
ce projet 
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14 BuREAux, 2 SALLES DE RÉuNioN, 1 SALLE Du PERSoNNEL, 
1 ACCuEiL, 3 LoCAux TECHNiquES, 2 SALLES D’ARCHiVAGE, 
DES SANiTAiRES
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le sièGe de la communauté de communes est 
implanté dans la nouvelle zone d’activités 
mazères, aux objectifs environnementaux forte-
ment définis.
Le bâtiment met en valeur les éléments paysagers du site par 
son implantation et sa formalisation.
Il présente une identité architecturale forte répondant à sa 
vocation de vitrine publique du pays de Langon :
- un seul niveau articulé autour de la présence majestueuse 
d’un chêne au milieu du terrain,
- des pilotis pour hisser le projet au-dessus de la ligne naturelle 
du terrain à la déclivité importante,
- entièrement en bois, particulièrement adapté aux ambitions 
HQE du projet et à la spécificité de PME régionales impliquées 
dans la filière bois,
- fonctionnel et évolutif : tout bâtiment tertiaire doit pouvoir se 
transformer, s’agrandir et s’adapter.

catégorie Équipements publics réalisation
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observatoire à 
oiseaux - Mahistre

réaLisation  : juillet 2011 à février 2012
LocaLisation : saint-Laurent 
d’aigouze domaine de Mahistre 
(Gard)
situation : au milieu des étangs, le 
domaine de Mahistre a été acquis 
en 1995 par le conseil général du 
Gard sur les fonds provenant de la 
taxe départementale pour les 
espaces naturels sensibles (tdens)
surFace sHob : bâtiment 41 m2, 
ponton 163 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
178 000 e Ht

Fondations
Fondations type Techno pieux.

l techno pieux - 3, rue Émile-Allier 30000 Nîmes
06 71 03 08 71 - 
tp.nimes@orange.fr - www.technopieux.com 
Pieux métalliques vissés. Fondations en terrain meuble

structures, murs, Fermetures, toiture
Poteaux moises pour structure porteuse, bois massif 
essence durable classe 4, BM 100/250 en chêne.
Contreventements BM 100/250 en chêne.
Solives BM 60/160 en chêne.
Platelage épaisseur 30 mm larg. 120 mm en chêne.
Bardage 40/120 et 40/180 en chêne massif.
Arbalétrier BM 100/250 en chêne.

Pannes BM 80/220 en chêne.
Pin traité CL4 liteaux sur toiture.

l Entreprise du lot bois : 
Germain environnement - Mont du Moulin
30750 Lanuejols - info@germain-environnement.fr 

perFormance énergétique
Ce bâtiment n’a ni éclairage, ni chauffage, ni alimenta-
tion en eau.

volume de bois
 460 dm3/m2 pour le bâtiment.   

provenance des bois
Aveyron.

isabeLLe cLaVeL •
291, chemin de la margeride
30000 Nîmes
06 66 23 99 78
isaclavel@wanadoo.fr 
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mailto:isaclavel%40wanadoo.fr?subject=
mailto:tp.nimes%40orange.fr?subject=
http://www.technopieux.com
mailto:info%40germain-environnement.fr?subject=
mailto:isaclavel%40wanadoo.fr?subject=
mailto:isaclavel%40wanadoo.fr?subject=
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Bâtiment implanté dans le sol peu porteur d’un étang, fonda-
tions type Techno pieux avec des platines en acier galvanisé sur 
lesquelles sont fixés des poteaux moises de toute la hauteur du 
bâtiment, le bâtiment compte 2 niveaux. Construction simple à 
la fin d’un ponton dont le système de contreventement est 
repris dans le bâtiment passant à l’extérieur du bardage en 
partie basse – le bardage servant de garde-corps jusqu’à 1 m 
– et à l’intérieur en partie haute. 
L’observatoire à oiseaux de Mahistre est un bâtiment utilisé par 
le Syndicat mixte de la Protection et la Gestion de la Camargue 
gardoise. Dans un site particulièrement sensible, la construc-
tion sans second œuvre aucun a été pensée dans le but d’un 
impact le plus discret possible par rapport à la flore et la faune 
existantes. Les fondations en pieux vissés, bien que profondes, 
ici 3,90 m, ont un diamètre de 89 mm, tout le reste de la 
construction en bois d’origine française sans traitement pren-
dra une couleur grisée au fil des ans. Le vent y rentre et parfois 
les oiseaux aussi.
L’implantation du ponton d’accès et du cheminement s’est 
faite tout naturellement sur les traces d’une ancienne arène, un 
Toril ayant existé à l’emplacement même de l’observatoire.

Les vents très forts dans ce site ont nécessité un contrevente-
ment important du bâtiment et du ponton. Le parti a été de 
marquer encore plus fort leur présence. 3 types de contreven-
tements disposés dans des positions différentes et à des 
endroits différents apportent à la construction, par leur variété 
de combinaisons, une vision allégée, le ponton semblant ren-
trer dans le bas de l’observatoire. 
Ce bâtiment – propriété du Syndicat mixte pour la Protection 
et la Conservation de la Camargue Gardoise, est destiné à 
l’observation des oiseaux – dont il existe un bon nombre d’es-
pèces remarquables et d’importance internationale pour cer-
taines espèces.
Son utilisation est soit à but pédagogique (visites de groupes 
encadrés), soit servant au comptage et à l’observation des 
oiseaux par des professionnels. Il n’est équipé que de ce bar-
dage plus ou moins espacé pour observer la nature.
Le maître d’ouvrage très sensibilisé aux problèmes environne-
mentaux a participé activement à l’élaboration de ce projet, et 
son impact environnemental a été très fortement réduit.
C’est un bâtiment construit en bois de pays et avec des entre-
prises de la région.
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une école 
100% recyclage

LiVraison : septembre 2011
LocaLisation : Fégréac (Loire-atlantique)
situation : frange entre vieux bourg 
et lotissement
surFace sHon : 661,70 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
1 062 148 e Ht

Fondations
Semelles filantes.

structures, murs, Fermetures, toiture
Ossature bois + bardage douglas.
Murs pierre + enduits chaux.
Menuiseries extérieures alu/bois.
Toiture membrane + végétalisation ou photovoltaïque.

l Entreprise du lot bois : ets millet
21, rue de l’Abbé-Blanconnier – Notre Dame de Grâce
44530 Guenrouet - 02 40 21 60 94 
milletsarl@millet-bois.com

isolation
- Toit : toiture-terrasse végétalisée, isolation sous étan-
chéité de 200 mm de laine de roche + isolant en sous-

face de 200 mm de laine de verre. 
U

toiture 
= 0,085 W/m2.°C.

- Murs extérieurs : murs ossature bois de 145 mm rem-
plissage en ouate de cellulose + doublage isolant de 
60 mm en laine de bois intérieur. U

mur 
= 0,213 W/m2.°C.

- Plancher bas : isolation polystyrène 60 mm sous dalle 
béton sur terre-plein + isolant polyuréthane de 60 mm 
sous chape. U

plancher
 = 0,21 W/m2.°C.

l’aménagement
Cloisons Fermacell, Fibrafutura en plafond.
Sol caoutchouc Nora.
Lattes ajourées en medium.
Peinture (classement éco-label).
Mobilier en panneaux trois plis hêtre (E1).

L’ateLier beLenFant et daubas, 
Architectes •
7, rue Saint-jean
44170 Nozay
02 40 79 49 49
alatelier@architectes.org
www.latelier-belenfant-daubas-architectes.org

Crédit Photos : © Jean-Dominique Billaud - Nautilus.

http://www.latelier-belenfant-daubas-architectes.org
mailto:milletsarl%40millet-bois.com?subject=
http://www.fermacell.fr
http://www.nora.com/fr/produits-systemes/
http://www.latelier-belenfant-daubas-architectes.org
http://www.latelier-belenfant-daubas-architectes.org
mailto:alatelier%40architectes.org?subject=
http://www.latelier-belenfant-daubas-architectes.org
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eau chaude
La production ECS est décentralisée sur les points de 
sous tirage par la mise en place de deux ballons à 
microaccumulation de 30 litres équipés de résistances 
électriques de 2 000 W.

en plus
Étanchéité à l’air et test de perméabilité réalisés :
Q4Pasurf = 0,58 m3/(h.m2).

perFormance énergétique
Ubat = 0,324 W/m2.K. 
Cep -82,69 kWhEP/m2.an

volume de bois 15 dm3/m2.

provenance des bois Région Centre.

suite de 
ce projet 
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Transformation de bâtiments existants qui deviennent la salle 
de motricité et la chaufferie bois. La terre du terrain est utilisée 
pour fabriquer des briques de terre crue (sans cuisson, ni trans-
port, mise en œuvre sur le chantier par une association d’inser-
tion). Matériaux de démolitions réutilisés pour les clôtures. 
Murs à ossature bois en bois français. Isolant en papier recyclé. 
Bois issus de l’entretien du bocage communal déchiquetés. 
Photovoltaïque sur les coursives et sur les toits (production 
annuelle de 28 850 kWh). Chaudière à bois qui permet d’ali-
menter aussi l’école élémentaire située à 80 mètres. Le verger 
existant est revivifié, un poulailler anime la cour.
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Réhabilitation de 
l’institut médico 
éducatif du 
Domaine de Lorient 

réaLisation : 2007
LocaLisation : Montéléger (drôme)
situation : parc public
surFace sHon : 6 472 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 750 000 e Ht

Fondations
Béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Doublage extérieur composé depuis l’extérieur de clins 
horizontaux en Cosylva, de menuiseries bois double 
vitrage + occultations orientables et réglables en hau-
teur et surmontées d’un bandeau ajouré en caillebotis 
formant brise-soleil.

l Entreprises du lot bois : 
royans charpente - 26190 La Motte Fanjas
04 75 48 43 20
mcm - 26260 Clérieux - 04 75 71 60 23

isolation
Isolation par l’extérieur composée de 24 cm de laine de 
roche.

l’aménagement
1 zone classes, 1 zone médicale, 1 zone cuisine, 1 zone 
atelier et 1 zone administration + 2 logements de fonc-
tion, 1 internat et 1 self.

chauFFage
Chaufferie bois + 3 sous-stations afin de distribuer l’ECS 
et le chauffage dans l’ensemble de la construction.

eau chaude
Eau chaude solaire + appoint chaufferie bois.

perFormance énergétique
RT 2005 avec objectif RT 2012.

volume de bois
3 500 m2 de bardage bois Cosylva.

provenance des bois PEFC.

Atelier d’Architecture 
andré soLnais •
2, place edmond-regnault
Chemin des Hugenots
26000 valence
04 75 56 18 66
andre.solnais@wanadoo.fr

mailto:andre.solnais%40wanadoo.fr?subject=
http://www.cosylva.fr/
http://royans-charp.e-toiture.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquetteRT2012_avril2011.pdf
http://www.pefc-france.org
mailto:andre.solnais%40wanadoo.fr?subject=
mailto:andre.solnais%40wanadoo.fr?subject=
mailto:andre.solnais%40wanadoo.fr?subject=
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En tranche et conditionnelles, le projet consiste à : 
- rénover et améliorer le confort thermique des 
bâtiments existants afin de mieux maîtriser les consom-
mations énergétiques sur la partie internat. Pour atteindre cet 
objectif les priorités d’intervention sont : mise en place d’un 
doublage extérieur avec revêtement de clins horizontaux en 
pin douglas, de menuiseries bois avec double vitrage et occul-
tations orientables et réglables en hauteur, type « Métalunic », 
et installation d’un bandeau ajouré formant pergola sur les 
façades sud et est. Ce dernier permet de signaler l’entrée, 
générer une ombre portée sur la façade et liaisonner les blocs 
entre eux. L’isolation par l’extérieur et la pose des menuiseries 
au nu extérieur des murs existants permettent de gérer le 
chantier en site occupé, la suppression des angles arrondis et 
l’homogénéisation de l’ensemble. 
- réétancher les toitures terrasses existantes, 
dégradées par endroits.
- remplacer le système de chauffaGe actuel par 
l’emploi d’une énerGie renouvelable en proposant la 
construction d’une chaufferie bois plaquettes 200 kW et fond 
déshuileur, couplée à une chaudière fuel avec brûleur de  
220 kW. Cette chaufferie mixte est positionnée dans la pente 
au sud-est de la parcelle permettant une livraison facilitée des 
plaquettes de bois.
- remettre aux normes les vestiaires des diffé-
rents ateliers (transition, EC1 et EC2) afin de les rendre 
accessibles aux personnes handicapées et d’accueillir des 
ateliers mixtes.

http://www.metalunic.com
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Restructuration et extension du 

groupe scolaire  
et périscolaire  
de Pesmes

réaLisation : décembre 2012
LocaLisation : pesmes (Haute-saône)
situation : centre historique
surFace sHon : total projet : 1 750 m2 
école : 1 461 m2. périscolaire : 289 m2. 
préau 118 m2 sHob
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
1 701 811 e Ht

Fondations
Semelles, puits et longrines.

structures, murs, Fermetures, toiture
Périscolaire : structure bois lamellé-collé / bardage 3 plis 
douglas / murs ossature bois sapin / menuiseries exté-
rieures mélèze / faux-plafond acoustique lames de bois 
ajourées sapin / couverture petites tuiles plates.

l Entreprises du lot bois :
• Charpente : verdot - route de Tallenay 25000 Besançon
• Menuiseries bois : mdsm - 11, rue des Saint-Martin 
25000 Besançon
• Parquet : maignan - 21, rue de la Fontenotte
39700 Amange

isolation
Toit : 16 cm ouate de cellulose + 10 cm laine minérale.
Murs : 16 cm de laine minérale + 4 cm de laine minérale.
Sol : 8 cm de polystyrène (plancher chauffant).

l’aménagement
Doublage contre-cloison en plaques de plâtre / parquet 

chêne / habillages bois chêne / faux-plafond acoustique 
lames bois ajourées sapin (périscolaire) et chêne (école).

chauFFage
Chaufferie commune à tous les bâtiments.
Chaudière bois granulés Hargassner HSV 100 SWTH 110 
109 kW.
Chaudière fioul Oertli PKY357.

eau chaude
Chauffe-eau indépendant électrique.

en plus Ventilation par centrale d’air à double flux.

perFormance énergétique
209,6 kWhEP/m2/an bois + fioul.

volume de bois
(Charpente uniquement) Périscolaire : 23 dm3/m2 - Préau 
20 dm3/m2.

provenance des bois France, Cosylva.

bq+a lenoble / pAtrono / quirot / vichArd •
16, rue des Châteaux - 70140 Pesmes - 03 84 31 27 99
quirot.associes@orange.fr - www.quirotassocies.com

Crédit Photos : © Luc Boegly

http://www.quirotassocies.com
http://www.verdot-charpente-doubs.fr/
http://www.hargassner-france.com
http://www.oertli.fr
http://www.quirotassocies.com
mailto:quirot.associes%40orange.fr?subject=
http://www.quirotassocies.com
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le projet de restructuration du Groupe scolaire 
de pesmes concerne un site exceptionnel en bor-
dure des remparts et sur le domaine de l’ancien château dont 
l’origine remonte au xe siècle. L’école du village est installée sur 
ce site depuis très longtemps et elle bénéficie d’un très beau 
point de vue sur la campagne environnante avec une cour de 
récréation qui se situe au point de basculement de la topogra-
phie entre plateau et vallée de l’Ognon : nul doute que le 
génie du lieu imprime durablement les enfants qui y effectuent 
leur scolarité.
Nous avons d’abord cherché par des démolitions à renforcer la 
lecture de l’ancien dispositif monumental constitué des deux 
pavillons symétriques encadrant l’accès au château, dispositif 
rendu peu lisible par de nombreuses adjonctions. Les travaux 
ont ensuite consisté à :
- Réaménager et réorganiser les espaces de récréation.
- Réhabiliter les bâtiments existants.
- Construire un nouveau préau et un nouvel équipement pour 
l’accueil périscolaire.

catégorie Équipements publics réalisation
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L’architecture du préau se caractérise par une succession de 
portiques dont la couverture et les façades laissent passer la 
lumière rendant son architecture très « légère ». Le bâtiment 
dédié à l’accueil périscolaire se caractérise lui aussi par la répé-
titivité de ses travées constructives qui, du côté nord, enserrent 
une galerie couverte qui relie la rue du Donjon (accès à la « ville 
basse ») et la nouvelle entrée de l’école située sur l’esplanade 
de l’ancien château. Il est couvert d’une toiture en petites tuiles 
plates.
Le bois a donc été choisi comme système constructif des nou-
veaux bâtiments (douglas) mais aussi pour les aménagements
intérieurs des bâtiments réhabilités (parquets et plafonds en 
chêne). Ce choix d’un unique matériau permet une lecture 
claire de l’intervention contemporaine en regard des bâti-
ments anciens.

catégorie Équipements publics réalisation

suite de 
ce projet 

page suivante

École : 5 salles de classe, 1 salle des professeurs, 1 bureau du 
directeur, 1 hall.
Périscolaire : 2 ateliers, 1 salle de restaurant, 1 office.
Préau, dépôt.
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Structure 
petite enfance 
Annecy-le-Vieux

réaLisation : 2012
LocaLisation : annecy-le-Vieux 
(Haute-savoie)
situation : le terrain s’inscrit au cœur 
d’une zone résidentielle en expansion
surFace utiLe : 370 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
800 000 e Ht

Fondations Béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure : bois
Murs : bois, béton laqué, finition minérale.
Fermetures : alu. Toiture : bois et béton.

l Entreprises du lot bois : 
- Gtm annecy - 2, route de la Salle - 74960 Cran 
Gevrier  04 50 67 33 17
- bet structures eds - Allée du Parmelan - ZA de la 
Bouvarde - 74370 Metz Tessy - 04 50 10 69 44
- structure bois solutions - La Touffière - 74370 Saint-
Martin Bellevue - 04 50 60 33 40

isolation
Toiture-terrasse béton et toiture ossature bois : 16 cm de 
polyuréthane : Knauf Thane.
Pré-mur isolé : pré-mur extérieur sur bloc technique : 
Up= 0,23 W/m².K ; R= 4,2 m².KW
Mur extérieur ossature bois : 14,5 cm de laine de bois 
intégrés à la structure bois + 10 cm de laine de roche 
extérieure.
Mur extérieur béton laqué + isolation intérieure : 15 cm 
de laine de verre type GR 32 roulé revêtu Kraft entre 
montants.
Plancher bas sur terre-plein support plancher chauffant : 
5,6 cm de plaque de polyuréthane.
Plancher bas sur terre-plein isolation sous dallage : 
Floormate 200 SL-X ép. 8 cm + Roofmate LG-X ép. 5 cm 
sur 1,5 m avec plaque de ciment.

l’aménagement
Le principe constructif permet de libérer un maximum 
d’espace. Une surface de 260 m2 peut être aménagée 
librement, sans contrainte structurelle.
Cela permet d’envisager une reconversion future du 
bâtiment en fonction de son évolution dans le temps.
De plus, le mur mobile situé entre l’espace RAM et l’es-
pace moyens/grands permet de moduler l’espace et 
d’obtenir un espace ouvert de 100 m2 très facilement.

chauFFage
Chaudière gaz murale De Dietrich MC 25LP/25 kW.
Chauffage PLCBT espace accueil enfants. Radiateurs 
autres pièces.

eau chaude
Chaudière gaz murale CF chauffage. Réseau bouclé.

perFormance énergétique
73 kWh/m2/an – logiciel règlementaire RT 2005 (BBC).

volume de bois et provenance des bois 
Lamellé-collé (épicéa) : 15 m3. Provenance Scandinavie.
Bois THT pour bardage et auvent (pin) : 6 m3. 
Provenance Scandinavie.
Bois de pays divers : 3 m3. Provenance Rhône-Alpes. 
Épicéa.
Bois d’ossature (épicéa) : 3 m3. Provenance Allemagne.

scp briere&briere Architectes •
10, rue du Pré Faucon - Parc des Glaisins
74940 Annecy-le-vieux - 04 50 64 89 34
arielle.durand@brierearchitectes.com
www.brierearchitectes.com

http://www.brierearchitectes.com
http://www.eric-detraz-structure.com
http://www.sbs-charpente.com
http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/knauf-thane-et-sous-protection-lourde
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/GR-32-Roule-Revetu-Kraft
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Floormate-200-SL-X
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Roofmate-LG-X2
http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_murales/gaz_condensation_innovens_mca
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.brierearchitectes.com
mailto:arielle.durand%40brierearchitectes.com?subject=
http://www.brierearchitectes.com
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Le projet cherche à optimiser espaces et déplacements au sein 
du bâtiment et à favoriser la modularité et l’évolutivité de la 
structure au fil du temps, en proposant une forme com-
pacte, simple et ludique venant abriter les diffé-
rentes fonctions de la crèche.
Le parti pris est d’organiser les espaces le long d’un axe de 
circulation principal, généreux et lumineux. Cette allée inté-
rieure dessert au nord une zone technique, et au sud les 
espaces de vie des enfants qui bénéficient d’un maximum de 
lumière naturelle.
Ceux-ci sont ponctués et rythmés par des volumes renfermant 
les pièces de vie secondaires, modulant à la fois l’espace inté-
rieur, mais aussi l’aspect extérieur du bâtiment, en venant  
« casser » la forme rectiligne de la façade.
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La toiture est en grande partie végétalisée, conformément au 
programme, ce qui permet d’apporter un confort thermique 
supplémentaire.
Dans le souci du respect des délais de chantier, la structure a 
été pensée afin que la mise en œuvre sur le site soit la plus 
courte et rapide possible.
Ainsi, un noyau structurel en prémur béton (bloc technique de 
la crèche) supporte une structure bois soutenue à l’autre extré-
mité par une façade structurelle constituée de poteaux bois et 
de vitrages.
Des poutres lamellées collées d’une portée de 12,45 m 
viennent s’appuyer tous les 4,50 m sur ces deux éléments por-
teurs. Elles sont également soutenues en leur milieu par des 
poteaux métalliques.
Toutes les baies sont équipées de châssis et de tableaux type 
Raico en bois.
De plus le mur mobile situé entre l’espace RAM et l’espace 
moyens/grands permet de moduler l’espace et d’obtenir un 
espace ouvert de 100 m2 très facilement.
Le système d’étagères intégrées aux façades vitrées ainsi que 

l’habillage des façades sud, ouest et est par des tasseaux de 
bois en partie haute du vitrage filtre la lumière dans les diffé-
rentes salles, les tasseaux protégeant également des rayons du 
soleil à l’est et à l’ouest.
Les salles d’activités des enfants sont de plus protégées au sud 
par un brise-soleil en bois, permettant de réguler l’apport de 
lumière et de chaleur en hiver et en été.
La présence de store-screen en façade sud (entre les étagères 
et le vitrage) offre un confort supplémentaire dans la gestion 
des apports solaires.
Les pièces de vie secondaires, (salles de change, espace 
repas), ainsi que l’allée principale, éclairées en second jour 
possèdent un apport de lumière naturelle supplémentaire en 
toiture grâce à l’installation de « solar spot » (dispositif d’ouver-
tures zénitales réfléchissant la lumière naturelle pour la resti-
tuer à l’intérieur).
Ainsi, cette gestion des apports solaires par stores, brise-soleil 
et claustras est génératrice d’ambiances intérieures, de jeux de 
lumière.

catégorie Équipements publics réalisation

suite
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Énergie positive 
et haute qualité de l’air 
à l’école de 
Kolbsheim

LiVraison : septembre 2012
LocaLisation : Kolbsheim (bas-rhin)
situation : commune rurale située à 
15 km de strasbourg
surFace sHon : 780 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
1 200 000 e Ht Hors MobiLier

Fondations 
Semelles filantes en béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure : ossature en bois massif dont poutres compo-
sées de plusieurs éléments assemblés mécaniquement 
par tire-fond.
Murs : voligeage en planches de bois massif avant pare-
pluie et bardage en mélèze non traité de 35 mm d’épais-
seur. Remplissage 30 cm d’isolant en laine de roche.
Fermetures : en mélèze.
Toiture : bac acier, 25 cm d’isolant en laine de roche et 
membrane HQE polyoléfine souple soudée. 

isolation
R parois extérieures ossature bois : 8,86 m2.K/W
U parois extérieures ossature bois : 0,113W/m2.K

R toiture : 6,95 m2K/W
U toiture : 0,145 W/m2.K
Uws (U nuit) des baies avec volets roulants = 1,1 W/m2.K

Estimation de la perméabilité à l’air après travaux correc-
tifs : Q4Pa-surf = 0,60 m3/(h.m2) de surface déperditive, 
hors plancher bas.

l’aménagement
Ce chantier a mis en œuvre une palette de matériaux 
naturels (bois, linoleum) conjuguée avec certaines sur-
faces en béton ou en verre, il s’agit d’allier produits 
naturels et produits industrialisés dont l’apport est maî-
trisé. Cette palette de matériaux combinée à des teintes 
apaisées engendre une ambiance sereine privilégiant le 
confort de travail ou de loisir des jeunes enfants.

pHiLippe siGWaLt Architecture •
51a, avenue jean-jaurès
67100 Strasbourg - 03 88 45 19 00
contact@psarchitecture.fr
www.psarchitecture.fr

Façade primaire

http://www.psarchitecture.fr
http://assohqe.org/hqe/
http://www.psarchitecture.fr
mailto:contact%40psarchitecture.fr?subject=
http://www.psarchitecture.fr
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chauFFage
Deux pompes à chaleur à sondes géothermiques de 
marque Viessmann modèle Vitocal 300 G. 
Ventilation double flux Helios à haut rendement.     
La seule consommation énergétique est l’électricité. 
L’installation de panneaux photovoltaïques a été calcu-
lée afin de produire plus d’électricité que consommée. 
Ce bâtiment est donc réputé à « énergie positive ».

eau chaude
Réchauffeurs ponctuels afin de limiter les parcours d’eau 
mitigée pour des raisons sanitaires.

perFormance énergétique
Selon étude RT 2005 : total énergie primaire                                    
44,0 kWhEP/m2/an.

Consommation énergie primaire : 33 968 kWhEP/an soit 
/2,58 = 13 166 kWhEF/an.
Production photovoltaïque = 14 985 kWhEF/an
soit un gain de = 1 819 kWhEF/an.
Recette production-dépense consommation =  6 439 e/an.

volume de bois
105 m3 de bois exclusivement massif, soit 105 000 dm3 
pour 680 m2 utiles, soit un ratio de 155 dm3/m2.

suite de 
ce projet 

page suivante

Façade maternelle

Panoramique sur entrée

http://www.viessmann.fr/fr/immeubles_collectifs/produits/Heat_pumps/Vitocal_300-G_Master_Slave.html
http://www.helios-fr.com


102

la nouvelle école maternelle et primaire de 
Kolbsheim baiGne dans la lumière, et semble tendre 
ses bras vers le futur en conjuguant respect de l’environnement 
et confort d’usage.
Deux thèmes majeurs ont été pris en compte dans la concep-
tion et la réalisation de ce projet : produire autant d’énergie 
que le bâtiment n’en consomme, et optimiser la qualité de l’air 
intérieur.
Cet équipement possède en base une isolation thermique et 
une optimisation des apports solaires très performants, son 
chauffage est assuré par des pompes à chaleur à sondes géo-
thermiques et sa respiration par une ventilation à double flux à 
haut rendement. 

L’intégration de panneaux photovoltaïques permet de pro-
duire au moins l’équivalent de la quantité d’énergie consom-
mée, le bilan énergétique est donc positif. les jeunes élèves 
pourront contrôler consommation et production d’énergie 
sur un panneau didactique.
La qualité de l’air a été particulièrement soignée : tous les 
matériaux ont été sélectionnés pour leur très faible teneur en 
COV et formaldéhydes. À titre d’exemple, le bâtiment étant 
construit en ossature bois, ont été proscrits tous sous-produits 
tels que : agglomérés, lamellés-collés (les poutres sont assem-
blées mécaniquement) OSB ou autres contreplaqués ; seul 
du bois massif a été utilisé. Les futures normes concer-
nant la qualité de l’air intérieur dans les écoles ont de ce fait 
été anticipées. 

catégorie Équipements publics réalisation

suite

Mobilier maternelle

Classe primaire 1
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suite de 
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Vestiaire maternelle

Classe primaire 2
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suite

Coupe extérieure paroi

l Entreprises du lot bois : 
- Ossature bois : heyd charpentes - 6, rue des Faisans - 67120 
Kolbsheim
- Cloisonnement intérieur en bois et mobilier fixe : menuiserie 
sarlat - 3, rue de la Montée - 67170 Geudertheim - 03 88 51 11 76
- Bardage de façade : Klipfel charpente  -  8, rue Ingelshof  - 
67110 Gundershoffen - 03 88 72 83 79
- Bureau d’étude structure : hn ingénierie - 16b, rue de l’Électri-
cité - 67800 Hoenheim - 03 88 81 32 81

http://www.klipfel-fils.fr/
http://www.hn-ingenierie.com/
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Détail brise-soleil BCD

Détail brise-soleil SHED

catégorie Équipements publics réalisation
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École communale 
de Montrottier

LiVraison : décembre 2011
LocaLisation : Montrottier (rhône)
situation : centre bourg rural, terrain 
agricole en forte pente
surFace sHon : 1 465 m2

Fondations 
Fondations superficielles + structure béton pour les 
infrastructures dans la pente.

structures, murs, Fermetures, toiture
Charpente : lamellé-collé douglas.
Mur ossature bois 200 mm + doublage intérieur 50 mm. 
Provenance Rhône-Alpes + Jura : 100 %.
Menuiserie bois-alu, bois provenance d’Allemagne, 
double vitrage argon.
Dalles béton au N0 et N1.
Toiture bac acier végétalisée sur salles de classes.
Toiture photovoltaïque sur les circulations.

isolation
Infrastucture : 150 mm PSE sur mur enterré / 100 mm PSE 
sur longrines.
Dalle basse : 150 mm PU + isolation sous plancher chauf-
fant R = 0,75.

Dalle sur parking : 150 mm flocage.
MOB : 200 mm laine minérale + doublage 100 mm laine 
minérale U = 0,155 W/m2.K.
Menuiserie bois/alu : Uw = Uj/n = 1,6 W/m2.K.
Toiture : 240 mm PU Efigreen Duo 24 cm U = 0,098 W/m2.K 
pour salles de classe et 280 mm laine minérale pour cir-
culation.

l’aménagement
Cloisonnement traditionnel acoustique en plaques de 
plâtre sur ossature.
Menuiseries intérieures bois (portes, placard, châssis 
vitrés en fond de classe).
Plafond fibre traditionnel acoustique.
Habillage intérieur acoustique des parois par panneau 
lame bois largeur variable non traitée scié fin.
Matériaux sains : sol lineau, peintures sans COV.

teKHnÊ Architecture •
43, rue des Hérideaux
69008 Lyon - 04 72 78 80 24 
tekhne@tekhne-architectes.com
www.tekhne-architectes.com

http://www.tekhne-architectes.com
http://www.efisol.fr/toits/toitures-terrasses-etancheite-3211/efigreen-duo-6248
http://www.tekhne-architectes.com
mailto:tekhne%40tekhne-architectes.com?subject=
http://www.tekhne-architectes.com
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chauFFage
Chaudière bois KWB TDS 130 (130 kW ) alimentation 
mixte plaquette/pellets, alimentée par silo assurant le 
chauffage de l’école et d’un réseau de chaleur vers le 
centre culturel.
Chauffage par la double flux et base basse température 
par plancher chauffant.

eau chaude
Mini ballons électriques ponctuels.

en plus
Test étanchéité à l’air 0,88 m3 sous 4 Pa.
Éclairage naturel abondant y compris en fond de classe.
Éclairage artificiel très performant (réglé par sonde de 
luminosité à chaque appareil).
Ventilation naturelle traversante.
Ventilation double flux pilotée par sonde CO

2
 avec 

conception bioclimatique pour reprise en vrac de l’air 
vicié préchauffé par les apports solaires des galeries de 
circulation.
GTC pilotant la sur-ventilation naturelle (ouvrants moto-

risés), les protections solaires des circulations et assurant 
le suivi des consommations avec report vers prestataire 
de maintenance.
Solaire photovoltaïque polycristallin. Orientation : sud-
est. Inclinaison : 30°. Puissance : 41,04 kWc.
Cuve de récupération des eaux pluviales recyclées dans 
les sanitaires et l’arrosage des espaces verts.
Jardins et vergers pédagogiques.
Recomposition des espaces publics en parvis du groupe 
scolaire.

perFormance énergétique
Selon calcul BBC-Effinergie : Cep 31,1 kWhEP/m2/an 
(prise en compte de la production photovoltaique limitée).
Selon calcul RT 2005 : Cep = -2 kWhEP/m2/an soit bâti-
ment BEPOS (à énergie positive).

volume de bois
Environ 200 m3 (196,7 m3).

provenance du bois
France majoritaire (Jura + Centre), Allemagne.

suite de 
ce projet 
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http://www.kwb-france.fr/
http://www.effinergie.org
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf


108

catégorie Équipements publics réalisation

suite



lauriers de la construction bois [2013] 109

l’implantation de la nouvelle école résulte de la 
volonté de la commune de conforter le cœur du 
villaGe. L’opportunité d’un terrain central très pentu, à proxi-
mité des équipements publics principaux, a été mise à profit 
pour concevoir un espace public de grande qualité.
Depuis les environs vallonnés, le nouveau bâtiment s’insère 
dans la silhouette du village tout en affirmant sa contempora-
néité par son architecture bois, singulière dans un environne-
ment granitique.
La fragmentation de l’école en deux barrettes décalées installe 
l’équipement dans la topographie tout en aménageant les 
cours de récréation à plat, à l’abri du vent.
Les classes profitent de cette situation privilégiée pour faire 
rentrer le grand paysage dans les salles de classes avec des 
vues lointaines spectaculaires.

l Entreprises du lot bois : 
- Charpente, bardage, murs à ossature bois : 
journet bois - Zone artisanale la Petite 
Olivière - 69770 Montrottier - 04 74 70 26 69 
journetbois@orange.fr
- Menuiseries extérieures bois et acier, stores 
d’occultation : meunier marnat - 224, chemin 
des Farges - 42600 Pralong - 04 77 97 02 25 
meunier.marnat@wanadoo.fr
- Menuiseries intérieures : chapuis - 92, route 
de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains - 04 
74 63 12 33 

catégorie Équipements publics réalisation

mailto:journetbois%40orange.fr?subject=
mailto:meunier.marnat%40wanadoo.fr?subject=
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Club d’athlétisme 
de Méru

LiVraison : décembre 2011
LocaLisation : Méru (oise)
surFace sHon : 233 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
285 000 e Ht

structures, murs, Fermetures, toiture
Dallage et socle maçonnerie béton.
Parois verticales ossature bois + bardage acier.

l Entreprise du lot bois : bsm - Rue de l’Énergie - 56560 
Comines - 03 20 39 28 28 - www.b-s-m.fr

isolation
Toit : laine de bois Isonat 20 + 16 cm.
Parois : laine de bois Isonat 12 cm.

l’aménagement
Plâtrerie + peinture.

chauFFage
Noirot Aurea vertical 1 000 W.

eau chaude
Électrique Atlantic.

perFormance énergétique
THPE : 142,10 kWh/m2/an (BE Batitech, Beauvais).

oWa, olivier Werner Architecte •
16, rue de la Pierre Levée
75011 Paris - 01 53 36 08 81
owa@orange.fr - www.ow-a.fr

http://www.ow-a.fr
http://www.b-s-m.fr
http://www.isonat.com
http://www.noirot.fr/
http://www.atlantic.fr/
http://cabinetbatitec.fr/
http://www.ow-a.fr
mailto:owa%40orange.fr?subject=
http://www.ow-a.fr
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l’équipement est installé en belvédère à l’aplomb de la 
liGne d’arrivée de la piste d’athlétisme de méru.
Du talus, il apparaît allongé sur le terrain enherbé, avançant vers le vide 
en contrebas. De la piste, il interrompt le virage du talus et offre une 
entrée directe aux athlètes, signalant la ligne de départ. Comme une 
tour de chronométrage, il a pour fonction principale d’assurer le 
contrôle de compétitions sportives. Il sert également à stocker le maté-
riel d’athlétisme, à effectuer des visites médicales, et à se réunir. Le 
bâtiment répond au programme par un volume simple et une enve-
loppe adaptée. Le socle du bâtiment, en béton enduit, s’insère dans le 
talus qui borde la piste et permet le stockage. La salle de réunion, le 
bureau médical et le poste de chronométrage trouvent leur place dans 
un volume en ossature bois entièrement bardé et couvert d’acier blanc, 
largement ouvert à l’angle afin d’offrir une vue dégagée sur la piste. Le 
volume de l’escalier, qui organise la liaison entre la piste, le talus et la 
mezzanine, forme la partie la plus haute du bâtiment. Il donne de l’élé-
vation à la construction, et en fait un point de repère du paysage. C’est 
un édifice qui – en dépit de sa petite dimension – offre une grande 
diversité d’aspects depuis les alentours.

catégorie Équipements publics réalisation

suite
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Le pôle scolaire 
et médical du 
Hameau Bellevue

réaLisation : 2012
LocaLisation : salies-de-béarn 
(pyrénées-atlantiques)
situation : parc arboretum thermal 
du xixe siècle, Zppaup, rayon d’un 
bâtiment inscrit à l’inventaire des MH
surFace sHon : 1 071 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
1 566 628 e Ht

Fondations 
Fondations profondes micro pieux béton (20 m), longrines 
et dalle portée béton armé sur terre-plein.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structures : caissons bois autoportants et portiques bois.
Murs : enduit chaux, Nergalto, pare-pluie, Agepan 
DWD, bottes de paille, OSB3, contre-cloison plaques de 
plâtre.
Fermetures : menuiseries chêne double vitrage, volets 
persiennes chêne.
Toit tuiles : tuiles plates, pare-pluie, caisson bois, bottes 
de paille, panneau bois.
Toit terrasse : végétalisation, étanchéité membrane poly-
oléphine HQE, caisson bois, bottes de paille, Femacell.

isolation
Toit et murs : bottes de paille, épaisseur 36 cm.
Longrines : polystyrène extrudé enduit, épaisseur 8 cm.
Sol zone plancher chauffant : polystyrène expansé, 
épaisseur 11 cm.
Sol hors zone plancher chauffant : sur terre-plein com-
pacté.

l’aménagement
Sol : linoleum, carrelage, escalier bois.
Murs : cloisons plaques de plâtre, mur pisé (terre crue 0,5 
x 32 m), briques de terre compactées localisées.
Plinthes hautes 80 cm bois, placards, portes, tablettes, 
meubles en bois.
Plafond : panneaux bois massif, plaque de plâtre.

Florence cHaMpiot & luc cLaVerie, 
Architectes dplG •
8, rue de l’église - 64510 Baliros - 09 63 65 99 42 
luc.claverie@laposte.net

mailto:luc.claverie%40laposte.net?subject=
http://www.isoroy.com/agepan/dwd
http://www.isoroy.com/agepan/dwd
http://assohqe.org/hqe/
mailto:luc.claverie%40laposte.net?subject=
mailto:luc.claverie%40laposte.net?subject=
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chauFFage
Conception bioclimatique favorisant les apports gratuits : 
orientation, forte isolation, étanchéité à l’air niveau pas-
sif, mise au point par simulations thermiques dyna-
miques.
Production : chaudière à granulés bois Froling P4, puis-
sance 17 à 58,5 kW.
Émission 1 : radiateurs à eau marque Jaga, modèle 
Oxygen – système novateur mêlant corps de chauffe 
hydrauliques réactifs et ventilation hygiénique à la 
demande selon l’occupation réelle des locaux (sondes 
CO

2
 et température).

Émission 2 : plancher chauffant pour la nef centrale.

eau chaude
Chauffe-eau électrique.

en plus
Confort d’été : sans climatisation. Conception bioclima-
tique : orientation, protections solaires (volets persien-
nés, vigne vierge sur tonnelle), limitation ouvertures est 
et ouest, inertie calculée (dalle sur terre-plein, mur pisé 
32 ml, briques terre crue localisées), surventilation noc-
turne, mise au point par simulations thermiques dyna-
miques.
Ventilation : voir chauffage.
Électricité : Led dans circulations et sanitaires, bureau-
tique basse consommation.

Acoustique : panneaux et cônes mousse textile.
Éclairage naturel : dans tous les locaux.
Accessibilité universelle : l’accessibilité à tout pour tous. 
Sur-dimension passages de portes à + de 100 cm, lar-
geurs circulations 160 cm pour croisement de deux fau-
teuils, sanitaires accessibles gauche et droite, allèges 
basses pour vision en position assise, faïences et pein-
tures colorées contrastées pour repérages.
Matériaux biosourcés, faible énergie grise, étanchéité à 
l’air équivalant bâtiments passifs : Q4Pa.Surf = 0,18 m3/h/
m2 soit un n50 = 0,46 vol/h.

perFormance énergétique
Cep = 30 kWhEP/m2/an soit un gain de 50 % par rapport 
à l’objectif Cep RT 2005 de 60 kWhEP/m2/an.
Dont chauffage : Cep = 14,9 kWhEP/m2/an.

volume de bois
235 dm3/m2 SHON.

provenance du bois
Structure : bois certifié PEFC et FSC (Allemagne).
Menuiseries extérieures : chêne certifié provenant de 
forêts européennes.
Menuiseries intérieures : pin des Landes certifié prove-
nant des forêts locales, Landes.

suite de 
ce projet 
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http://www.froeling.com/fr/produits/granules/chaudiere-a-granules-froling-p4-pellet.html
http://www.theoxygenradiator.com/fr
http://www.theoxygenradiator.com/fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.pefc-france.org
http://fr.fsc.org
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le hameau bellevue accueille soixante jeunes 
rencontrant différentes difficultés motrices, 
au sein d’un parc thermal du xixe siècle.
La réalisation d’un bâtiment neuf permet de rassembler en un 
même lieu, scolarité, formation professionnelle, soins, réédu-
cation.
Outre une recherche de qualités d’usage et de confort exem-
plaires, cette construction est conçue dans le respect de l’envi-
ronnement et le souci de la maîtrise énergétique hiver comme 
en été, sans climatisation :
- Conception bioclimatique simple et efficace,
- Philosophie low-tech pour une plus grande pérennité des 
performances,
- Accessibilité universelle,
- Matériaux bio-sourcés : ossature bois, bottes de paille, pisé, 
chauffage au bois,
- Étanchéité à l’air très performante,
- Bâtiment BBC.

catégorie Équipements publics réalisation

suite

l Entreprises du lot bois : 
- sblp - charpente, ossature bois, isolation
Route de Bayonne - 64140 Castetnau-Camblong
05 59 38 66 11 sbl-productions@orange.fr
- alter isolation - CD 43 - 64160 Barinque
05 59 77 89 93 alter-isolation@orange.fr
- labat menuiserie - Rue Larroumette
64270 Salies-de-Béarn - 05 59 38 13 56
menuiserie-labat@cegetel.net
- lalanne menuiserie - 1 764, route des Pyrénées
40380 Baigts - 05 58 98 65 53
jean-marclalanne@orange.fr

mailto:sbl-productions%40orange.fr?subject=
mailto:alter-isolation%40orange.fr?subject=
mailto:menuiserie-labat%40cegetel.net?subject=
mailto:jean-marclalanne%40orange.fr?subject=


lauriers de la construction bois [2013] 117

catégorie Équipements publics réalisation

suite de 
ce projet 

page suivante



118

catégorie Équipements publics réalisation

suite



lauriers de la construction bois [2013] 119

Crèche 
intercommunale 
de Mane

réception : décembre 2012
LocaLisation : Mane-en-provence 
(alpes-de-Haute-provence)
situation : entre zone d’activités et 
colline boisée
surFace sHon : 315 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
803 760 e Ht (y coMpris MobiLier bois 
sur-Mesure)

cHristiane mArs 
et bernard brot, 
r+4 Architectes •
8, avenue marcel-André BP1
04700 Forcalquier - 04 92 75 70 70 
architectes@rplus4.com - www.rplus4.com

Fondations 
Micro pieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
Toitures : toiture-terrasse végétalisée, étanchéité sur plan-
cher bois cloué, bac acier pour support photovoltaïque.
Structure : charpente bois, plancher béton.
Murs : ossature bois, murs enterrés béton.
Fermetures : menuiseries extérieures bois avec double 
vitrage 4/16/4 très faiblement émissif (argon), screen et 
BSO.
Bardage : bardage bois ajouré, panneau Eternit 
« Naturalis » (mélange homogène de ciment, de sable et 
de cellulose).

l Entreprise du lot bois : scop arbâts - les arbres 
bâtisseurs - Le Castelas 04300 Saint-Martion-les-Eaux
Bureaux : ZA Pitaugier, 04300 Mane - 04 92 76 53 88
contact@arbats.org - www.arbats.org

isolation
Toiture-terrasse : isolant polyuréthane 200 mm. Rampant : 
laine minérale 400 mm.
Murs ossature bois : ouate de cellulose 140 mm en paroi 
+ fibre de bois en extérieur 100 mm.
Mur béton (enterré) : isolation polyuréthane extérieure 
150 mm.
Sols : polyuréthane 120 mm.

l’aménagement
Le projet s’organise autour de 2 ailes séparées (enfants/
personnels) par un espace d’accueil central dans le pro-
longement du préau. Les espaces de vie sont largement 
ouverts vers l’extérieur : patio et préau selon les saisons.
Matériaux : peintures bio, sol en caoutchouc naturel. 
Traitement du confort : maîtrise des apports solaires été/
hiver, faux-plafond et baffles acoustiques. 

suite de 
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http://www.rplus4.com
http://www.rplus4.com
mailto:architectes%40rplus4.com?subject=
http://www.rplus4.com
http://www.eternit.fr
mailto:contact%40arbats.org?subject=
http://www.arbats.org
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chauFFage
Chauffage de base solaire. Surface capteurs : 15,6 m2.
Appoint par pompe à chaleur air-extérieur-eau. 

eau chaude
Pendant la saison de chauffe : production d’eau chaude 
sanitaire électrique.
Hors saison de chauffe : production d’eau chaude sani-
taire solaire avec appoint électrique.

en plus
VMC par deux centrales d’air double flux.
Ventilation nocturne par by-pass et ouverture manuelle 
des impostes sur les fenêtres.
Mise en place d’un système de télégestion pour le 
chauffage et la VMC.
Protection des apports solaires d’été par des BSO ou 
screen selon les orientations.
Panneaux photovoltaïques sur 70 m2 orientés sud/sud-est.
Menuiseries bois.

perFormance énergétique
-17,2 kWhEP/m2SHON/an, médaille d’or Bâtiment 
Durable Méditerranéen, BEPOS.

volume de bois
200 dm3/m2 (63 m3 en tout).
Charpente : épicéa 20,53 m3.
Planchers et parois : douglas 8,4 m3.
Murs : pin sylvestre 13 m3.
Plancher cloué : douglas 10,4 m3.
Structure ITE + bardage : douglas 5 m3.
Structure terrasses : douglas 3 m3.
Terrasses : robinier 2 m3.
Claustras : douglas 0,7 m3.

provenance du bois
Tous français sauf le robinier (origine européenne).

catégorie Équipements publics réalisation
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Entrée
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Le projet est situé sur un plateau orienté nord/sud, en contrebas d’une colline 
boisée, en limite d’une zone d’activités. Une restanque parallèle au coteau vient 
asseoir le bâtiment dans son paysage. L’implantation en « L » protège la crèche 
des terrains voisins (extension de la zone d’activité) et offre un confort maximum 
aux espaces intérieurs et extérieurs : la salle d’activités et la cour sont orientées 
sud protégées du vent, du bruit et de la lumière de l’ouest.
cette crèche, niveau or bâtiment durable méditerranéen, est à 
énerGie positive. Elle développe 6 thèmes principaux : construction bioclima-
tique, économies d’énergies, matériaux sains, gestion des déchets, confort inté-
rieur (lumière naturelle, acoustique, qualité de l’air) et qualités des espaces 
extérieurs (patio, préau, cour, jardin potagers).

Préau Patio
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Cousteau

réaLisation : 2012
LocaLisation : caudebec-les-elbeuf 
(seine-Maritime)
situation : cour de collège
surFace sHon : 150 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
365 000 e ttc

Architectures in situ, 
isAbelle cHesneau •
67 bis, rue Saint-maur
76000 rouen - 02 35 08 20 50 
1.2.3.isa@free.fr - www.architectures-in-situ.com

Fondations 
Fondation sur semelles continues et semelles ponctuelles 
pour poteaux en béton pour containers.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure et enveloppe : ossature bois sur plancher bois, 
vêture en zinc et bardage bois ; mur nord en agglo finition 
enduit teinté dans la masse.
Ouvertures : menuiseries Schüco, alu, double vitrage, 
argon, verrière.
Toiture : revêtement étancheité multicouche sur toiture 
plate.

l Entreprise du lot bois : ent Gautier - ZA rue Narcisse 
Guilbert - 76570 Pavilly - 02 35 91 01 15

isolation
Laine de verre Naturoll 035 (150 mm dans ossature).
Ouate de cellulose insufflée dans le plancher bois.

l’aménagement
Grand volume de la salle polyvalente.
Finition de sol : linoleum.
Finition murs : peinture sur Placoplatre® et bardage bois.
Plafond : dalle acoustique sur plafond suspendu.

chauFFage
VMC double flux, récupérateur de chaleur, by-pass, radia-
teurs électriques.

eau chaude
Cumulus électrique.

perFormance énergétique
RT 2005.

provenance du bois
Certifié PEFC.

suite de 
ce projet 
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http://www.architectures-in-situ.com
http://www.architectures-in-situ.com
mailto:1.2.3.isa%40free.fr?subject=
http://www.architectures-in-situ.com
http://www.schueco.com/web/fr
http://www.knaufinsulation.fr/products/naturoll-035-comment-isoler-les-murs-dune-maison-ossature-bois
http://www.placo.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.pefc-france.org
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La salle polyvalente vient s’accoler par une per-
gola au volume existant (petite excroissance) qui 
abrite la cantine des professeurs. Suffisamment 
écartée de la cantine pour ne pas gêner le pas-
sage de la lumière, la salle polyvalente devient 
alors un écran qui protège les enseignants de la 
cour de récréation. Son volume cubique est sou-
levé du sol ; objet insolite, opaque, il est venu 
atterrir dans cette cour de collège et pose ques-
tion, suscite et provoque les réactions. Hostiles ou 
bienveillantes, peu importe pour en saisir la 
teneur, il faut entrer à l’intérieur. la salle est en 
quelque sorte une métaphore archi-
tecturale de l’apprentissaGe et de la 
connaissance.
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EHPAD 
84 lits LiVraison : décembre 2012

LocaLisation : saint doulchard (cher)
situation : bâtiment situé sur une 
commune en périphérie de la ville 
de bourges. environnement 
pavillonnaire et terrains de sports
surFace sHon : 6 500 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
8 400 000 e Ht

Fondations 
Fondations par massifs avec longrines en superstructure 
formant soubassement du bâtiment et appuis des ossa-
tures bois.

structures, murs, Fermetures, toiture
Dalle en plancher bas poutrelles hourdis isolés + plan-
cher chauffant.
Voiles de façades en ossatures bois + bardage mélèze.
Voiles de façades chambres béton enduit.
Châssis vitrés bois chêne massif. Stores, occultations et 
protection solaire toile.
Super structure système poteau-poutre en bois lamellé-
collé.
Panneaux de toiture en bois massif contrecollé avec iso-
lation + étanchéité membrane PVC + végétalisation.

l Entreprise du lot bois (charpente bois) : entreprise 
elvin - 70, avenue Marcel-Haegelen - BP 6017 - 18024 
Bourges - 02 48 48 19 19 - t.elvin@elvin.fr

isolation
Isolant polyuréthane de 50 mm en couverture en com-
plément de la performance des panneaux bois + étan-
chéité par membrane PVC + complexe végétalisation 

sur l’ensemble de la couverture des zones hébergement 
+ locaux communs. Panneaux ossature bois avec isolant 
laine de roche en panneaux semi-rigides. Plancher pou-
trelles hourdis isolants.

l’aménagement
Aménagement en cloisonnement léger permettant 
l’évolution du bâtiment. Panneaux bois de couvertures 
visibles compris structure bois.

chauFFage
Chauffage assuré par une chaudière bois de 400 kW 
avec compensation d’une chaudière gaz. Corps de 
chauffe dans les chambres pour le confort des résidents. 
Plancher chauffant/rafraîchissant dans les locaux com-
muns. Ventilation double flux dans les locaux communs 
raccordés sur des puits canadiens composés de 9 buses 
de diamètre 350 mm sur 140 m de long.

eau chaude
ECS assurée par des panneaux solaires (80 m2) et com-
pensée par la chaudière bois ou gaz.

perFormance énergétique 145 kWh/m2/an. 

FrAnçois paccard •
36, boulevard de la Bastille - 75012 Paris
01 40 01 02 28 - f_paccard@yahoo.fr

mailto:f_paccard%40yahoo.fr?subject=
mailto:t.elvin%40elvin.fr?subject=
mailto:f_paccard%40yahoo.fr?subject=
mailto:f_paccard%40yahoo.fr?subject=
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résidence pour personnes 
âGées reGroupant 84 
chambres de 30 m2 autour 
de locaux communs, 
locaux de soins, locaux 
d’activités et boutiques. Le 
projet a consisté à créer un bâti-
ment à simple RDC d’une surface 
de 6 500 m2 permettant d’offrir une 
déambulation pour les résidents 
avec des circulations éclairées natu-
rellement ouvertes sur les espaces 
extérieurs. Les circuits pour les soi-
gnants sont maîtrisés par l’implan-
tation en épis le long d’un axe sur 
lequel se greffent des locaux com-
muns accueillant les salons et tisa-
neries ouverts sur les jardins plan-
tés. Le bâtiment central regroupant 
les locaux de soins et d’activités 
offre une déambulation circulaire le 
long de la paroi éclairée. 
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Gymnase Pierre 
Mendès France

réaLisation : 2010
LocaLisation : saint-Martin-le-Vinoux 
(isère)
situation : en bordure de la voie de 
chemin de fer
surFace sHon : 2 280 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
2 950 000 e Ht

Fondations 
Semelles filantes.

structures, murs, Fermetures, toiture
Béton matricé teinté noir en soubassement. Bardage 
bois 3 essences sur ossature bois et sur mur BA. Zinc 
prépatiné (VM ZINC) en toiture et façades. Fermetures : 
menuiseries aluminium.

l Entreprises du lot bois : 
- Charpente bois lamellé-collé, couverture, bardage : barlet 
frères - BP 36 - Trinquetterie - 71800 Saint-Symphorien-les-
Bois
- Menuiseries intérieures bois : see jannon - 225, rue de la 
Minoterie - 38470 Saint-Gervais

isolation
Sous-dallage : isolant polystyrène.
Mur : doublage laine minérale + plaque de plâtre. 
Mur ossature bois : laine minérale 14 + 5 cm dans dou-
blage.
Toiture : laine minérale.

l’aménagement
Sol : résine. Sol sportif PVC. Carrelage : grès cérame. 
Murs : lames mélèze. Béton matricé et lasuré. Faïence. 
Peinture. Medium teinté dans la masse noir.
Plafond : plaque de plâtre, plafond minéral démontable, 
bac acier perforé, lames mélèze.

chauFFage
Chaudière gaz modulante à condensation Modulo 
Control, Atlantic Guillot.

eau chaude
Chaudière gaz.

perFormance énergétique
Niveau RT 2005. Consommation 183 kWh/m2SHON/an.

volume de bois 62 dm3/m2.

provenance de bois
Canada, Suède et France.

ateLier didier daLMas Architectes 
AssociÉs / ateLier sur Les quais •
2 rue de la fraternelle - 69009 Lyon - 04 86 67 17 10
atelier@atelierdalmas.fr - www.atelierdalmas.com

http://www.atelierdalmas.com
http://barlet.freres.pagesperso-orange.fr
http://barlet.freres.pagesperso-orange.fr
http://www.atlantic-guillot.fr/les-produits/les-chaudieres-gaz/les-chaudieres-gaz-sol/les-chaudieres-gaz-sol-condensation/modulo-control
http://www.atlantic-guillot.fr/les-produits/les-chaudieres-gaz/les-chaudieres-gaz-sol/les-chaudieres-gaz-sol-condensation/modulo-control
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.atelierdalmas.com
http://www.atelierdalmas.com
mailto:atelier%40atelierdalmas.fr?subject=
http://www.atelierdalmas.com
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pour raconter au mieux le Gymnase et la cantine 
de saint-martin le vinoux, il faut se familiariser 
avec deux notions fondamentales et fonda-
trices du projet : strates et matière.
Strates. La première parle du volume de ce bâtiment qui 
cherche à concilier les échelles modestes pour casser l’effet de 
masse qu’un tel équipement peut véhiculer. Ce souci apporté 
à la « démonumentalisation » du bâtiment se matérialise par la 
décomposition de la volumétrie selon 3 strates horizontales. le  
soubassement en béton matricé teinté en noir dans la masse, 
rythmé par de larges baies vitrées. Puis, le corps du bâtiment, 
soulevé, est traité en bardage mêlant 3 essences. Les ouver-
tures apparaissent comme des déformations de l’enveloppe : 
la peau devient épines sur les menuiseries qui se trouvent donc 
dotées de réflecteur et brise-soleil. Enfin l’attique, essentielle-
ment constitué de la toiture zinc, émerge sur le volume bois 
par des prises de lumière sur la façade nord.
Matière. La seconde justifie l’utilisation du bois, que nous 
sublimons ici grâce, en partie, à la structure de la grande salle 
réalisée d’une trame poteaux lamellés collés. Mais aussi au 
calepinage qui met en vibration la façade en mariant trois 
essences de bois différentes (red cedar, douglas et mélèze), de 
trois épaisseurs différentes, selon une rythmique faussement 
aléatoire. Chaque essence est singulière, possède ses propres 
qualités qui réagiront à leur manière dans les années à venir. 
Conservant ainsi la vérité et la noblesse de ce matériau.
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Le Domaine 
de Charaintru
Démolition et reconstruction de l’ ehpaD de savigny-sur-orge

réaLisation : 2010-2012
LocaLisation : savigny-sur-orge 
(essonne)
situation : dans une zone 
pavillonnaire de la ville de savigny-
sur-orge, à côté du parc du 
domaine de charaintru
surFace sHon : 7 094 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
12 190 000 e Ht VaLeur Mars 2007

elizAbeth naud
et luc poux,
Architectes dplG •
81, rue Albert - 75013 Paris
01 53 94 69 60 
agence@enaudlpoux.com
www.enaudlpoux.com

Fondations 
Semelles filantes en béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Infrastructure semi-enterrée : structure béton avec façades 
en béton matricé. Superstructure et toiture : ossature bois 
et poteau-poutre bois pour partie centrale. Façades : bar-
dage bois avec menuiseries extérieures en bois-alu pour 
chambres et en alu pour autres locaux (BSO en métal). 

Toitures : végétalisées ou en étanchéité auto protégée.

l Entreprises du lot bois : Le macro-lot GO/VRD/
FAçADE a été géré par l’entreprise Gagneraud dont 
l’entreprise Meha a assuré la majeure partie de l’ossa-
ture bois et du bardage.
Gagneraud -  135, rue du Fossé blanc  - 95230 Gennevilliers
01 47 92 76 00 - www.gagneraud.fr
meha -15, rue Gabriel-Péri - 94460 Valenton 
01 43 89 57 88 - sebastien@meha.fr - www.val-bois.com 
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http://www.enaudlpoux.com
http://www.enaudlpoux.com
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mailto:sebastien%40meha.fr?subject=
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isolation
Les murs en voile béton sont doublés par l’intérieur par 
un isolant de 100 mm de polystyrène expansé ; ceux en 
ossature bois ont une isolation entre montants de 150 mm 
de laine de roche et un complément intérieur de 60 mm 
de laine de verre. La toiture-terrasse en plancher bois et 
la toiture sous comble sont isolées par 140 mm de 
mousse rigide de polyuréthane. Le plancher sur terre-
plein et vide sanitaire est constitué d’une dalle de béton 
+ 30 mm sous chape de mousse rigide de polyuréthane.

l’aménagement
Le sol du hall est en pierre de Bourgogne.  Les sols sont 
en PVC et en carrelage pour les pièces humides. Les 
murs sont peints ou en bardage bois dito extérieur. Les 
circulations ont des plinthes hautes de protection en 
PVC. Les portes des chambres et des locaux sont princi-
palement en bois. Les escaliers et la serrurerie sont en 
métal.

chauFFage
Il y a 2 chaudières à gaz Viessmann modèle Vitocrossal 
200 de 285 kW, une pompe à chaleur Aermec modèle 

NRC 1 000 de 323 kW et 6 centrales à traitement d’air 
(pour le rafraîchissement pendant les périodes chaudes).

eau chaude
La production d’eau chaude sanitaire est assurée par un 
système mixte solaire/eau chaude. L’eau chaude pro-
vient principalement des chaudières à gaz avec un com-
plément généré par des panneaux solaires thermiques 
en toiture.

perFormance énergétique
200 kWh/m2SHON/an. Le projet a suivi la démarche 
HQE, RT 2005 -20 %. 

volume de bois
170 dm3/m2 SHON.

provenance du bois
Le bardage en façade est en bois rétifié de 3 essences dif-
férentes (pin maritime, peuplier et épicéa) et provient de 
l’entreprise Retiwood. Le bois de bardage et de la struc-
ture vient principalement d’Europe (Europe du Nord) et 
de France.

http://www.viessmann.fr/fr/industries_Commerces_Communes/Produkte/Brennwertkessel/vitocrossal_200.html
http://www.viessmann.fr/fr/industries_Commerces_Communes/Produkte/Brennwertkessel/vitocrossal_200.html
http://www.aermec.fr/fr-fr/
http://assohqe.org/hqe/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.retiwood.com
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l’échelle du parcellaire voisin a Guidé la conception 
volumétrique du projet afin de créer un lieu de vie à 
échelle humaine dans une orGanisation proche de 
celle d’un villaGe. Le pari est autant urbain que social. L’ancien 
bâtiment démoli devient une esplanade plantée d’arbres, un axe de 
promenade pour les résidents autour duquel sont réparties les mai-
sonnées de deux ou trois logements individuels. Le bâtiment d’ac-
cueil, placé en son centre relie les deux villages de part et d’autre. La 
spécificité du projet de construction – démolition en site occupé – 
nous a par ailleurs conduits à opter pour des constructions à ossature 
bois, respectueuses de l’environnement et rapides à mettre en œuvre.
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DoJo départemental 
Cathy Fleury

LiVraison : octobre 2012
LocaLisation : tergnier (aisne)
situation : implanté en limite urbaine 
ouest de la commune, sur une  
parcelle quasi triangulaire s’ouvrant 
sur le rond point aménagé sur la 
chaussée brunehaut, le projet se 
positionne sur le terrain selon un 
axe nord/sud
surFace sHon : 2 533 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 671 384 e Ht

Fondations 
Semelles isolées en béton armé et semelles filantes gros 
béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Infrastructure en béton. Couverture zinc à joint debout 
et bac acier isolé étanché. Façades zinc à joint debout.
Enduit sur isolation thermique extérieure. Bardage bois 
sur isolation thermique extérieure. Charpente bois en 
lamellé-collé (douglas). Menuiseries aluminium à rupture 
de ponts thermiques. Plafonds en lames de bois ajou-
rées et bacs aciers perforés. Châssis vitrés intérieurs 
bois.

l Entreprises du lot bois : 
mathis - 16, avenue de la gare - 59186 Anor - 03 27 60 43 84
jms - 7, rue des Frères Noger - 93160 Noisy-le-Grand 
01 48 80 97 08
sarl Giraudeau - 561, rue de l’Europe - 60400 Noyon
03 44 44 17 08

isolation
Parois extérieures : isolation thermique extérieure de 
type PUE épaisseur 120 mm. R = 3,4 m2.K/W minimum 
avec finition enduit de parement organique ou bardage 
bois suivant localisation. Parties enterrées : isolation de 
type PSE R ≥ 3,00 m2.K/W. Couverture : isolation de type 
laine de roche R ≥ 4,30 m2.K/W.

vincent riVoire, 
crr arcHitectes associés •
42, avenue montaigne - 75008 Paris
01 73 02 49 53
vincent.rivoire@crr-architectes.com
www.crr-architectes.com

Photos © Isabel Tabellion

http://www.crr-architectes.com
http://www.mathis.eu/
http://www.ossature-bois-jms.com/
http://www.crr-architectes.com
mailto:vincent.rivoire%40crr-architectes.com?subject=
http://www.crr-architectes.com
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l’aménagement
Parquet sportif en bois massif sur simple lambourdage. 
Tatamis : fourniture et pose de tatamis conformes à la 
norme européenne et aux exigences de la Fédération 
française de Judo. Coques/gradins conformes à la 
norme NF P, aux règles CE. Mobilier des vestaires. 
Banques d’accueil et office/réception.

chauFFage
Chaudière gaz à condensation de la marque Unical. 
Modèle Trioprex d’une puissance de 430 kW.

eau chaude
Production d’eau chaude sanitaire solaire (27 m2 de cap-
teurs + ballon de stockage de 1 000 litres).

perFormance énergétique
158 kWhEP/m2/an. Calcul réalisé avec le logiciel U22Win 
2005, moteur THCEV.1.13 conçu par le CSTB le 
12.12.2008.

volume de bois 
130 m3.

provenance de bois
Filières comportant un label attestant du respect de la 
forêt (PEFC ou FSC). 

suite de 
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http://www.unical.fr/
http://www.cstb.fr
http://www.pefc-france.org
http://fr.fsc.org
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C’est un projet terrien, résolument ancré dans son sol 
d’assise, faisant corps avec lui. Humble et respectueux de 
son environnement immédiat, des habitations voisines, il s’offre 
depuis son parvis, en écho, tant depuis l’intérieur que depuis 
l’extérieur. c’est une architecture simple : deux volumes 
adossés sous une mince toiture enveloppante, une feuille 
de zinc proche de l’oriGami, art traditionnel japonais du papier, 
découpée à l’est pour s’ouvrir à la lumière naturelle du nord. 
Ce Tsutsumu (art de l’emballage) décollé du sol est soutenu par une colonnade de 
poteaux en bois lamellé-collé formant un portique d’entrée autour d’un large et doux 
emmarchement, rappelant ainsi le toril des temples Shinto. C’est une expression minimaliste 
et naturelle, jouant sur l’esthétique, le ludique et le fonctionnel.
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Pôle petite enfance

LiVraison : 2012
LocaLisation : Montfort-en-chalosse 
(Landes)
situation : bâtiments voisins au nord 
et à l’ouest, espaces verts au sud et 
à l’est
surFace sHon : 420 m2 
+ 140 m2 extérieurs
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
745 000 e Ht

Fondations 
Plancher bas porté sur semelles filantes.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure façades en mur à ossature bois en pin douglas, 
refends intérieurs en parpaings pour l’inertie.
Selon les zones, charpente fermette en pin, charpente 
en lamellé-collé.
Structure acier galva pour auvents bois et préaux en 
polycarbonate.
Toiture et bardage en pin douglas et en panneau bois 
ciment peints.

l Entreprise du lot bois : sarl juste
6, route de Moulis - 33640 Arcins - 05 56 58 92 54 
sarl.juste@wanadoo.fr

isolation
Mur : dans le MOB : Isoconfort MOB 35 de 145 mm 
d’épaisseur, R = 4,10 m2.K/W.
+ de 0 à 40 cm de hauteur : Polyplac Thane 24 KH13 de 
60 mm d’épaisseur, R = 2,55 m2.K/W.
+ à partir de 40 cm de hauteur : Isoconfort 32 de 60 mm 
d’épaisseur, R = 1,85 m2.K/W.
Toiture : Isoconfort 35 de 300 mm d’épaisseur, R = 7,50 
m2.K/W déroulé sur les plafonds.
Sol : Polyfoam D 350A de Knauf de 60 mm d’épaisseur, 
R=2,05 m2.K/W sous chape hydraulique.

l’aménagement
Sols souples linoleum, peintures NF environnement, plâ-
trerie Cleaneo de Knauf. Menuiseries extérieures alumi-

julien Gadrat, 
Gadrat arcHitecture & 
associé •
2, rue des trois Conils - 33000 Bordeaux
09 75 78 11 55
ju.gadrat@wanadoo.fr

mailto:ju.gadrat%40wanadoo.fr?subject=
mailto:sarl.juste%40wanadoo.fr?subject=
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isomob-35
http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/polyplac-aa
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isoconfort-322
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isoconfort-352
http://www.knaufinsulation.fr/polystyrene-extrude-polyfoam
http://www.knaufinsulation.fr/
http://www.marque-nf.com
http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/dalle-de-plafond-assainissante-knauf-cleaneo
mailto:ju.gadrat%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ju.gadrat%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ju.gadrat%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ju.gadrat%40wanadoo.fr?subject=
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nium avec screens extérieurs de protection solaire, 
menuiseries intérieures bois, cloisonnement bois appa-
rents, plafonds en dalles acoustiques.

chauFFage
Chauffage assuré par une pompe à chaleur (PAC) air/eau 
à haut rendement. PAC de marque GEA type 
GAHB020CC1 de puissance 23 kW.
Réseaux régulés plancher chauffant pour les zones 
enfants.
Réseau régulé radiateurs eau chaude basse température 
pour les bureaux.

eau chaude
Compte tenu des faibles besoins en eau chaude sani-
taire (20 repas par jour) et de leur caractère très ponc-
tuel, la production d’ECS est assurée à partir d’un ballon 
à accumulation de 200 litres.

en plus
La simulation thermique dynamique a démontré la 
nécessité de procéder à des ventilations nocturnes asso-
ciées aux protections solaires fixes (auvents) et mobiles 
(screens extérieurs). Des ouvrants sont ménagés au sud 
dans les murs rideaux et en toiture et dans des fenêtres 
au nord, pour procéder aux ventilations nocturnes. 
L’inertie des refends maçonnés intérieurs et du plancher 
lourd décalent les pics de chaleur aux périodes d’inoccu-
pation.

perFormance énergétique
THPE bâtiment conforme RT 2005 -30 % Ubat / étude 
thermique CETAB ingénierie juin 2010.
Cep = 98 kWhEP/m2/an. Cep ref = 133 kWhEP/m2/an => 
gain = 26,40 %

volume de bois 
200 dm3/m2SHON.

provenance de bois
Pin douglas du Massif central. 

suite de 
ce projet 

page suivante

http://www.gea-happel.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.cetab.fr/
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suite

Le bâtiment profite d’une orientation sud, 
il s’ouvre sur les jardins et permet une 
approche bioclimatique traitant de manière 
passive la plupart des exigences : conforts 
visuel, thermique, apports solaires passifs, 
il s’agit de le faire vivre dans son environne-
ment immédiat. Il se développe en retraits 
successifs afin de s’adapter à la topologie 
du terrain et de créer des connexions entre 
les espaces du Pôle enfance.
Le bâtiment se déploie par des brise-soleil 
en lattis de bois prolongeant la forme des 
toitures. Devant les accès de chaque 
volume, des préaux en polycarbonate 
abritent les abords.
L’enjeu du projet est de créer une forme 
architecturale, à la fois contemporaine et en 
adéquation avec le contexte bâti et naturel 
environnant. La forme reste traditionnelle en 
juxtaposant des volumes à deux pentes de 
toit avec croupe, qui se développent en 
retraits successifs afin de s’adapter à la 
topologie du terrain et de créer des 
connexions entre les espaces du pôle Petite 
enfance. le traitement des façades 
en bardaGe de bois brut ou peint 
et l’emploi du bois en parement de 
toiture dessinent la trame Géné-
rale de ce bâtiment à ossature 
bois.
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Périscolaire à 
Tendon

LiVraison : juillet 2012
LocaLisation : tendon (Vosges)
situation : au cœur du village de 
tendon, entre l’école et la mairie
surFace sHon : 310 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
493 700 e Ht

Fondations 
Radier de fondation en béton armé sans bêches pro-
fondes sur remblais en isolant mousse de verre expansé.

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure des murs et de la toiture du périscolaire est 
formée d’éléments porteurs préfabriqués : montants et 
poutres formés de deux âmes en hêtre (6x14cm) entre 
deux panneaux OSB (12 mm), le caisson est fermé par 
une plaque d’Agepan côté extérieur et un OSB côté 
intérieur. Le plancher est en planches d’épicéa cloués sur 
chant (sections 45x200 mm et 45x250 mm).
Les menuiseries extérieures sont en mélèze. La toiture 
en continuité des façades est en essis de mélèze.

l Entreprises du lot bois : 
- Charpente : sarl yves sertelet - 1, route de Saales - 

88490 Provenchères-sur-Favre - 03 29 57 70 32
Essis : elem’bois - 2, rue du Char d’argent
88000 Épinal - 03 29 34 78 25

isolation
Murs et toiture : bottes de paille sur chant, épaisseur  
360 mm, renforcées par une isolation intérieure en laine 
de bois épaisseur 60 mm. 
En nez de plancher intermédiaire, aux angles et aux 
liaisons de caisson, une isolation ouate de cellulose 
insufflée a été mise en place afin d’assurer la continuité 
d’isolation. 
Enfin, le radier est isolé par 50 cm de remblais isolant en 
mousse de verre expansé (Technopor) issue du recy-
clage, ainsi que 20 mm de laine de bois en périphérie 
verticale du radier.

clAude VaLentin, 
Atelier d’Architecture HaHa •
43, rue du Centre - 88200 Saint-Narbord
03 29 62 51 88
contact@haha.fr
www.haha.fr

http://www.haha.fr
http://sertelet.com
http://www.technopor.com
http://www.haha.fr
mailto:contact%40haha.fr?subject=
http://www.haha.fr
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l’aménagement
Revêtements muraux et plafond : voliges non rabotées 
assemblées à mi-bois 30 mm traité M1, longueur 1,10 m 
pose horizontale.
Escalier et portes : hêtre massif.
Cadres intérieurs des menuiseries extérieures : panneau 
3 plis épicéa 21 mm.

chauFFage
CTA double flux : centrale de traitement d’air de marque 
Helios de type KWL EC 820 m3/h ; bouche autoréglable 
de marque Aldes de type BAP SI TWIN, boîte à débit 
variable de marque France Air de type OPTI DRIVE.
Poêle à bois de marque Austroflamm de type Koko 
XTRA : puissance calorifique selon EN13240 : 6 kW (min 
3,5 kW, max 8 kW).

eau chaude
Chauffe-eau électrique de marque Thermor de type 
ACI+. L’eau chaude sanitaire est produite par un cumu-
lus électrique marqué de catégorie B de 300 litres.

en plus
réflexion et valorisation de la filière bois local.
Bois de hêtre communal sélectionné avec l’aide de 
l’ONF, puis abattu et mis à disposition par la mairie à la 
scierie Vicente à Rambervillers (88) pour être scié en pla-
teau puis séché pendant douze mois. Le délignage a été 
effectué par l’entreprise Mandray (88) qui travaille avec 
l’entreprise Sertelet (88) titulaire du lot charpente bois.

perFormance énergétique
34,6 kWh/m2/an (source : Terranergie).

volume de bois 
Hors menuiseries extérieures, volume de bois de struc-
ture et parement intérieur : 325 dm3/m2 dont 187 dm3/m2 
de hêtre.

provenance de bois
Mélèze : Sibérie (tavaillons).
Hêtre : commune de Tendon.
Épicéa : Vosges.

suite de 
ce projet 
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http://www.helios-fr.com/
http://www.aldes.fr
http://www.france-air.com
http://www.austroflamm.com/fr
http://www.thermor.fr
http://www.onf.fr
http://sertelet.com
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suite

Le Périscolaire est un projet de 
valorisation de la filière bois local 
qui a été mené en collaboration 
étroite avec la maîtrise d’ouvrage, 
CERTIFAB-CMA et le CRITT qui a 
permis de mettre au point un pro-
duit constructif bois innovant éla-
boré à partir de bois local. 

ce chantier est une 
opération exemplaire, 
il est le premier à intéGrer 
du hêtre en bois de 
structure.

Dans la continuité des fermes du 
village de Tendon, le nouveau 
centre périscolaire trouve sa place 
et son identité dans la nouvelle 
composition urbaine le long de la 
route. Cette architecture est 
construite en valorisant les savoir-
faire artisanaux du bois, se voulant 
être un volume précieux, de carac-
tère, métaphore d’un objet domes-
tique (un panier, une ruche, une 
boîte à musique...). La toiture, en 
bois, est inscrite dans la continuité 
du rythme des alignements des 
maisons de grand gabarit qui 
longent la route. Le hêtre déclassé 
de ressource locale est employé 
pour la charpente, les poteaux, 
les parements et menuiseries 
intérieurs, les habillages des murs 
et plafonds. 
L’ensemble des choix du processus 
de conception a permis la création 
d’une atmosphère pour un lieu 
dédié à la petite enfance.

Niveau RDC

Niveau R+1

Niveau R+2

http://www.critt.net
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Siège de la commu-
nauté 
de communes du 
massif du Vercors

réaLisation : 2011/2012
LocaLisation : Villard-de-Lans (isère)
situation : moyenne montagne
surFace sHon : 1 644 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
2 035 867 e Ht

Fondations 
Superficielles béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Charpente : charpente lamellé-collé, charpente tradi-
tionnelle.
Structure verticale : mixte voiles béton et panneaux 
ossature bois.
Structure horizontale : dalle béton sur RDC béton et 
plancher bois sur R+1.
Essences principales en structure : épicéa.
Provenance des bois : Rhône-Alpes : 100 %.

l Entreprise du lot bois : 
Charpente, couverture : cmi jannon - 225, rue de la 
Minoterie - 38470 Saint-Gervais - 04 76 64 79 06

isolation
Combles : ouate de cellulose 400 mm.
Murs : laine de bois 250 mm + 100 mm de LM.
Sous dallage : polyuréthane 100 mm.

l’aménagement
Revêtement bois ou dérivés : panneau de synthèse ou 
composite, lame, bois massif, claire-voie.

mAtthieu GuiLLaud 
et FrAnk prunGnaud, 
coMposite Architectes •
47, avenue Alsace-Lorraine
38000 Grenoble
04 76 86 29 51
contact@compositearchitectes.com
www.compositearchitectes.com

http://www.compositearchitectes.com
mailto:contact%40compositearchitectes.com?subject=
http://www.compositearchitectes.com
http://www.compositearchitectes.com
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Finition traitement : sans finition sauf plafond traitement M1.
Essence principale en revêtement : douglas.
Provenance des bois : Rhône-Alpes 100 %.

chauFFage
Bâtiment raccordé sur réseau de chauffage des écoles 
communales (chaufferie bois déchiqueté).

eau chaude Ballons électriques.

perFormance énergétique
Consommation énergie primaire : 53,66 kWhEP/
m2SHON/an.
- Chauffage : 29,15 kWhEP/m2SHON/an,
- Eclairage : 14,63 kWhEP/m2SHON/an,
- Ventilation : 8,62 kWhEP/m2SHON/an,
- Auxiliaires : 1,46 kWhEP/m2SHON/an,
- Puissance installée 34,70 kWcret de capteur,
- Consommation capteurs photovoltaïques 97,55 kWhEP/
m2SHON/an,
- Bâtiment démarche environnementale, bâtiment niveau 
passif.

volume de bois 
107,5 dm3/m2.

provenance de bois
Bois local (Vercors) pour le BM (sapin et épicéa) 75 m3  + 
certification bois des Alpes pour les lamellés collés (50 m3) 
+ Rhône-Alpes pour bois de bardage en douglas (35 m3).

suite de 
ce projet 

page suivante
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suite

Le positionnement nord/sud sur la limite nord du terrain per-
met de libérer au maximum un espace de jardin au sud et de 
préserver la perception de la Maison Terrel, et d’offrir une 
façade d’entrée institutionnelle au nord en liaison directe avec 
le parking. L’existant est rénové dans le respect de son esprit 
d’origine et l’extension présente une expression architecturale 
contemporaine. Le projet est compact afin d’atteindre ses 

objectifs en performance énergétique. Il articule les deux direc-
tions du site et les réunit dans un jeu d’empilement de volumes.
À l’extérieur l’architecture assemble dans un jeu de glissement 
ces deux directions pour marquer une architecture plus « lisse » 
et fonctionnelle au nord et une architecture plus ouverte et 
ludique au sud, côté soleil et jardin.
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suite de 
ce projet 
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suite

Niveau RDC
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Refuge 
d’observation 
en milieu naturel

réaLisation : juillet 2012
LocaLisation : Muttersholtz (bas-rhin)
situation : parc naturel classé natura 
2000
surFace sHob : 20 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
7 000 e Ht

Fondations
Pas de fondation, posé sur sol stabilisé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Soubassement : épicéa teinté noir.
Structure des voûtes et platelage sol : chêne massif.
Accessoires de mise en tension : câble acier, platines et 
boulonnerie acier galvanisé.

l’aménagement
L’intérieur du refuge est aménagé à minima, on y trouve 
deux bancs en chêne pour accueillir le public venu 
observer la nature environnante.

en plus 
La plateforme qui reçoit les voûtes intègre une loge pour 
des flotteurs qui permet l’installation du refuge dans des 
parcs naturels marécageux ou des zones inondables.

volume de bois
Épicéa : 1,5 m3.
Chêne : 2 m3.

provenance des bois 
Jura.

jeAn-bAptiste FourMont Architecte, 
JbF-a •
24, rue du Pré Saint-Gervais - 93500 Pantin
jbf@ architectes.org - www.jbfa.eu

suite de 
ce projet 
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Lauréat

2013

http://www.jbfa.eu
mailto:jbf%40%20architectes.org?subject=
http://www.jbfa.eu
http://www.jbfa.eu


156

catégorie Équipements publics réalisation

ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche de procédés constructifs inno-
vants qu’a entrepris l’aGence en 2012. Ce prototype a pour objectif d’expérimenter les techniques 
de précontrainte en construction bois. La structure réalisée revisite la notion d’abri : la plateforme est proté-
gée par des voûtes assemblées sans fixation mécanique, comprimées par un câble en tension. Chaque 
tronçon est composé de 180 pièces empilées, ajourées à chaque clef, elles filtrent la relation à l’extérieur, 
travaillent la lumière naturelle, créent une enveloppe intimiste, proche du corps. Le projet intègre par ailleurs 
la notion d’« implantation variable » : pensé pour des zones inondables, la plateforme peut, pour dériver au 
gré des inondations, trouver une nouvelle implantation chaque printemps, à chaque décrue.

suite

l Intervenants : 
- Assistance mise 
en œuvre et
l’usinage :
association 
point de 
rassemblement 
41T, rue Trevet 
93300 
Aubervilliers 
- Bureau d’étude 
technique :
p&p ingénierie 
23, rue Clairaux 
75017 Paris

http://pointderassemblement.blogspot.com
http://pointderassemblement.blogspot.com
http://pointderassemblement.blogspot.com
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Lycée des métiers 
Victor Laloux à Tours 

réaLisation : 2008/2012
LocaLisation : tours (indre-et-Loire)
situation : lycée des Métiers Victor 
Laloux / parc Grandmont
surFace sHon : 12 950 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
16 151 000 e Ht

Fondations 
Les fondations sont sur puits.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le projet est à structures et bardages mixtes bois/béton 
et charpente. Les toitures sont en zinc et les menuiseries 
en alu. 
On retrouve le bois sous toutes ses formes :
- Portique bois de grande portée pour le gymnase,
- Charpente poteaux-poutres pour les salles de cours,
- Ossature bois en façade pour la plupart des bâtiments,
- Structure bois aérienne pour le hall d’entrée,
- Plancher bois sur la salle polyvalente,
- Charpente bois légère pour la restructuration du toit du 
bâtiment existant,
- Parements extérieurs en bois pour la plupart des bâti-
ments,
- Brise-soleil, sous-face bois.
Pour le bois de structure, il est utilisé selon les portées, 
du bois massif ou du bois lamellé-collé.

l Entreprises du lot bois : 
- Charpente bois, ossature bois et parements extérieurs 
bois : cmb construction millet bois - Rue de Lattre 

BP 36  - 79700 Mauléon
- Menuiseries intérieures bois : laforest sas - 6, rue 
B.-Marcet - 37075 Tours CEDEX

isolation
L’isolation se fait par de la laine de roche de 12 cm 
d’épaisseur dans les murs et 20 cm en toiture.

l’aménagement
À l’intérieur, les structures bois sont apparentes. À l’inté-
rieur du hall d’entrée, traversé par une passerelle bois, le 
plafond est habillé de lames de bois. C’est aussi le cas 
de la salle de sport spécialisée et ponctuellement dans 
les couloirs du bâtiment d’enseignement neuf. 

chauFFage
Chaufferie centrale gaz.

eau chaude
Ballons d’eau chaude électriques.

en plus
Les essences majoritairement utilisées sont l’épicéa et le 
douglas. Le douglas, lorsqu’il est purgé d’aubier, a pour 
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Pierre cHoMette,
« cHoMette-Lupi 
et associés-arcHitectes »,  
sarL d’arcHitecture •
240 bis, boulevard Saint-Germain
75007 Paris - 01 42 22 61 28
p.chomette.archi@wanadoo.fr 
www.chomette-architectes.com

http://www.cmb-bois.fr/
http://www.laforest-sas.com
http://www.chomette-architectes.com
http://www.chomette-architectes.com
http://www.chomette-architectes.com
mailto:p.chomette.archi%40wanadoo.fr?subject=
http://www.chomette-architectes.com
http://www.chomette-architectes.com
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avantage d’être classé naturellement d’emploi 3b, classe 
de risque nécessaire aux bois exposés aux intempéries. 
Le douglas est un bois de pays et provient des forêts du 
centre de la France.

perFormance énergétique 74,11 kWh/m2/an.

volume de bois 
Structures bois lamellé-collé : 420 m3,
Structures bois massif : 110 m3,
Mur ossature bois : 2 200 m2,
Bardage bois lamellé-collé : 4 600 m2,
Bardage bois massif (compris sous-face et brise-soleil) : 
1 200 m2.
Soit un total de 780 m3, soit 80 dm3/m2.

provenance de bois
Tous les bois utilisés dans le projet sont choisis dans les 
filières comportant un label français ou européen attes-
tant du respect de la forêt : ils sont issus des forêts 
exploitées et gérées selon les règles du développement 
durable et dans le respect de l’écosystème (référentiel 
PEFC ou FSC). La majorité du douglas vient des forêts 
du centre de la France.

suite de 
ce projet 
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Hall d’entrée

http://www.pefc-france.org
http://fr.fsc.org
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suite

cette opération, la plus importante de la réGion 
centre, s’inscrit dans le cadre de l’extension et de 
la restructuration complète du lycée. 
Le lycée était une barre unique de plus de 140 mètres de long, 
sur quatre niveaux, ne permettant plus l’enseignement dans des 
conditions optimum.
Le projet crée une nouvelle image de marque de l’établisse-
ment. 
Largement dimensionné, ouvert sur l’extérieur et mis en relation 
avec les autres équipements de la cité scolaire, le nouveau lycée 
des Métiers est réorganisé selon deux modes : la construction de 
bâtiments neufs qui définissent une nouvelle composition 
urbaine et la réhabilitation d’une partie du bâtiment d’origine.
Organisée autour d’un patio arboré, cette composition crée des 
parcours fluides, rationnels et conviviaux. Elle met aussi en rela-
tion le lycée avec le campus et le parc Grandmont dans lequel le 
lycée est inséré.
Ce poumon vert est visible depuis l’entrée du lycée, au travers 
du hall d’accueil. La transparence du hall est assurée par un mur-

rideau sur toute sa hauteur, marqué par les « poteaux-arbres », 
supports de la structure.
Le bâtiment existant a été démoli, sur sa moitié et remplacé par 
un nouveau, dont une des façades courbes répond en symétrie 
à celle de la salle polyvalente. 
L’accès du lycée sera marqué par ces deux voiles courbes : voiles 
préfabriqués en béton poli blanc composés notamment d’agré-
gats de marbre blanc des Pyrénées. 
Ils constituent une « proue », permettant d’identifier clairement 
l’entrée, d’accueillir et d’accompagner les élèves. 
En redonnant vie à un établissement créé dans les années 1960, 
notre équipe a su faire de ce lycée, un lycée d’avenir et un remar-
quable outil de travail pour les élèves, enseignants et personnels 
administratifs.
Avec les architectes qui ont su rallier largement le choix du jury 
en faveur d’un projet séduisant, marier harmonieusement le bois 
et le béton poli, conjuguer élégance et fonctionnalité, le maître 
d’ouvrage a pu répondre à sa stratégie de sobriété énergétique 
et d’innovation.

Plan du rez-de-chaussée
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EHPAD « La Maison 
des Merisiers »

réaLisation : 2012
LocaLisation : Morsang-sur-orge 
(essonne)
situation : urbain
surFace sHon : 5 014 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
8 013 923 e Ht

Fondations 
Fondations profondes sur pieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure béton. Façades RDC : béton matricé lasuré.
Façade étages : ossature bois + bardage douglas ther-
mohuilé et panneaux de résine. Menuiseries aluminium 
laqué au RDC et pin de Carélie en étages. Étanchéité : 
membrane en PVC en terrasse, protection par végétali-
sation sur terrasse du N1 ou gravillons au dernier niveau.

l Entreprise du lot bois : cef - 76, rue des Tiphaines
91240 Saint-Michel-sur-Orge - 01 64 49 51 28
contact@cef-batiment.fr

isolation
Terrasses : mousse polyuréthane de 160 mm.

Mur en rez-de-chaussée : laine minérale de 160 mm.
Ossature bois en étages : laine minérale de 160 + 40 mm.
Sous dallage : polystyrène expansé de 100 mm.
Encorbellements extérieurs : panneaux Rockfeu de 160 mm.

l’aménagement
Sol PVC. Peinture murale. Faux-plafonds acoustiques en 
fibre minérale. Plafonds et parois acoustiques bois dans 
les espaces de vie.
Aménagements : mobilier stratifié et placage bois.

chauFFage
Chaudière gaz à condensation 288 kW 95 % de rende-
ment (marque Guillot).
Diffusion par radiateurs (MB Expert).
Plancher chauffant dans les lieux de vie.

soria Architectes •
11, rue de la Gare
74000 Annecy
04 50 45 29 77 
at.annecy@soria-architectes.com
www.soria-architectes.com

mailto:contact%40cef-batiment.fr?subject=
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1477/plancher/rockfeu-coffrage
http://www.atlantic-guillot.fr
http://www.soria-architectes.com
mailto:at.annecy%40soria-architectes.com?subject=
http://www.soria-architectes.com
http://www.soria-architectes.com
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eau chaude
Capteurs solaires pour 39 % des besoins (complément 
gaz).

en plus
Salle de bains préfabriquée en béton, présentant une 
finition soignée, carrelée (sols et murs) et permettant 

d’assurer une qualité et une fiabilité exemplaire ainsi 
qu’un gain de temps sur le chantier.

perFormance énergétique 
210 kWhEP/m2SHON/an. Électricité + chauffage gaz + 
complément ECS gaz. Conforme aux exigences du label
THPE EnR.

suite de 
ce projet 

page suivante
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suite

L’EHPAD de Morsang-sur-Orge est un établissement clair et 
ouvert. Il donne à voir des espaces de vie publique, commune, 
organisés en séquences depuis la rue, autour d’un jardin central 
et d’un patio plus intimes. Ces espaces animés forment un socle 
en béton matricé sur lequel s’installent les façades bois des deux 
niveaux d’hébergement.
La volonté de la ville ayant été clairement exprimée auprès du 
maître d’ouvrage, conception architecturale et études environ-
nementales ont été étroitement liées tout au long des études et 
de la réalisation. 

huit cibles prioritaires ont été choisies : le trip-
tyque Gestion de l’énerGie, confort thermique et 
visuel d’une part et l’optimisation des conditions 
de Gestion et de maintenance d’autre part.
La construction des façades en ossature bois a permis de 
répondre de façon très satisfaisante à la préoccupation des  
« procédés et des systèmes constructifs ». Il en ressort un bâti-
ment cohérent, fiable et performant à même de donner satisfac-
tion à chacun et d’offrir un confort accru aux résidents qui l’oc-
cupent.
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Requalification du 
stade équestre du 
Grand Parquet, 
Fontainebleau 

LiVraison : 2012
LocaLisation : Fontainebleau (seine-
et-Marne)
situation : forêt de Fontainebleau
surFace sHon : 1 500 m2 et 25 hectares 
de réaménagements paysagés
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
5 000 000 e Ht hors aménagements 
(avec tribunes + hangars de 
stockages + boxes chevaux), 
9 300 000 e  Ht

Fondations 
Fondations superficielles/longrines.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure portique mélèze et épicéa blanchi avec un mur 
de contreventement béton.
Menuiseries extérieures mélèze.
Toiture en panneaux sandwich de mélèze + sur-toiture 
en platelage de robinier.
Bardage bois en mélèze.
Auvent en structure acier et peau d’aluminium.

l Entreprises du lot bois : 
- Charpente bois, étanchéité : belliard frères
- Bardage, platelage bois, menuiseries intérieures et 
extérieures : bonnardel

isolation
Laine de roche 15 à 20 cm selon positionnement.

l’aménagement
Plafond structurel épicéa blanchi + baffles acoustiques.
Cloisonnement bois en pin 3 plis blanchi.

Mobilier intégré, bar, banque d’accueil en pin blanchi. 
Béton quartzé teinté au sol.

chauFFage
PAC Rhoss avec géothermie. 
Chaudière électrique en complément.

eau chaude
Eau chaude sur chauffe-eau standard.

en plus
Les tribunes sont posées sur le toit du bâtiment.
L’ensemble du platelage (plus de 3 000 m2) est réalisé en 
robinier non traité.

perFormance énergétique 
Niveau RT 2005 -30 %.
Pas de production électrique.

volume de bois Non connu, entre 200 et 400 m3.

provenance de bois
France et Europe. Pas de bois rouge.

serGe JoLy et
pAul-emmAnuel Loiret, 
JoLy&Loiret, 
AGence d’Architecture •
10, rue Auguste-Lançon
75013 Paris
01 45 80 33 41 
agence@jolyloiret.com
www.jolyloiret.com

Lauréat

2013

http://www.belliardfreres.com
http://www.bonnardel.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.jolyloiret.com
http://www.jolyloiret.com
mailto:agence%40jolyloiret.com?subject=
http://www.jolyloiret.com
http://www.jolyloiret.com
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suite

Grand merlon de bois et de fleurs Grimpantes, ce  
« bâtiment-paysage » est généré à partir d’un « morphing » – ou 
modelage – du talutage et s’inscrit ainsi dans les formes préexis-
tantes du domaine.
L’intervention s’apparente d’avantage à un horizon naturel qu’à un 
bâtiment au sens classique du terme. Elle dissipe et efface les limites 
d’une enveloppe définie au profit d’une continuité fonctionnelle, 
conceptuelle et formelle avec l’environnement. 
Les tribunes entièrement en bois sont posées sur le toit du bâtiment 
qui est rendu accessible. Le bâtiment est le support d’un parcours 
piétonnier reliant l’édifice et la forêt.

Perspective concours.
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Construction 
des bureaux 
Architecture 
Environnement 

réaLisation : 2011
LocaLisation : Montpellier (Hérault)
situation : centre ville
surFace sHon : 400 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
5 000 000 e Ht hors aménagements 
(avec tribunes + hangars de 
stockages + boxes chevaux), 
550 000 e  Ht

Fondations 
Micro pieux (18 m) et dalle portée BA.

structures, murs, Fermetures, toiture
La dalle et les murs du RDC sont en béton, la structure 
des étages (R+1 et R+2) est en ossature bois et pan-
neaux bois massifs type KLH, la charpente est composée 
de chevrons en bois douglas et la couverture est de type 
membrane d’étanchéité écologique (type Sarnafil HQE). 
Une partie de la structure intérieure (poutres maîtresses) 
est en structure métal pour créer un contrepoint au bois 

massivement utilisé.
La façade sur rue est habillée de tasseaux verticaux en 
red cedar et les façades intérieures sont recouvertes de 
zinc quartz.

l Entreprise du lot bois : environnement bois
70, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues - 04 67 41 11 73

isolation
Sol : isolant type PSE 80 mm.
Murs : ouate de cellulose 150 mm.
Toiture : ouate de cellulose 260 mm.

arcHitecture 
enVironneMent p.M •
1, rue Fontaine du Pila Saint-Gély
34000 montpellier - 04 67 34 04 27 
archi.environnementmail.com
www.arch-environnement.fr

Photos © Patrick Éoche

http://fra.sika.com/content/france/main/fr/solutions_products/02/02a011/02a011sa04/02a011sa04100/02a011sa04101.html?fromcorp=true
http://assohqe.org/hqe/
http://www.environnementbois.fr
http://www.arch-environnement.fr
http://www.arch-environnement.fr
mailto:archi.environnementmail.com?subject=
http://www.arch-environnement.fr
http://www.arch-environnement.fr
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l’aménagement
Les chapes anhydrites des planchers chauffants ont été 
laissées apparentes, poncées et cirées. Les planchers en 
panneaux massifs porteurs ont été laissés apparents et 
traités avec une lasure incolore écologique. Les mobi-
liers, bureaux, bibliothèques, garde-corps ont également 
été traités en panneaux massifs type multiplis épicéa. 

chauFFage
Pompe à chaleur type Altherma 11 kW + plancher chauf-
fant/rafraîchissant.

eau chaude Cumulus électrique.

volume de bois 220 dm3/m2.

provenance de bois
Utilisation partielle de bois régionaux (sud de France).

suite de 
ce projet 

page suivante

http://www.daikin.fr/residentiel/vos-besoins/chauffage/construction-chauffage-eau-chaude-sanitaire-et-rafraichissement/daikin-altherma-basse-temperature-systeme-split/index.jsp
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suite

le projet consiste à créer un petit immeuble r+2 partiel sur un résidu 
de terrain à proximité du corum, à l’anGle de la rue vernière et de 
la rue fontaine de pila saint-Gély à montpellier centre.
Il a pour vocation de refermer l’îlot en lieu et place d’un ancien garage détruit pour les 
besoins du passage du tramway laissant un délaissé que la ville souhaite aménager.
La construction épouse les pignons d’immeubles aveugles en respectant les rares 
ouvertures de ceux-ci pour laisser libre la vue des logements. Pour cette raison une 
terrasse a été créée entre les deux parties du bâtiment afin de laisser le soleil pénétrer 
jusqu’aux fenêtres arrières et pour ne pas créer de vis-à-vis. Le rez-de-chaussée est 
entièrement aménagé en commerce avec vitrines pour reconstituer un front urbain non 
loin de l’arrêt de tramway, entre le Corum et le quartier des Beaux-Arts.
Aux étages, deux ailes bâties en ossature bois abritent des bureaux. Les façades sont 
unifiées par la résille ondulante en bois composée de tasseaux verticaux en red cedar. 
Ce ruban se déroule d’un pignon à l’autre sous forme d’une « couture urbaine » dont 
l’aspect change suivant les variations de la lumière naturelle.
L’exiguïté de la parcelle ainsi que l’impossibilité de moyen de levage à proximité des 
caténaires du tramway nous ont conduits à privilégier la préfabrication en ossature 
bois. Les murs ont ainsi été montés en atelier avec le bardage et ont été assemblés sur 
place. Nous avons également privilégié l’utilisation de matériaux sains avec une isola-
tion en ouate de cellulose et panneaux de fibre de bois, ainsi que l’utilisation de pan-
neaux massifs bois type multiplis pour la réalisation des planchers (laissés apparents) 
ainsi que l’ameublement (bureaux, panneaux coulissants intérieurs, bibliothèques, etc.).
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Rez-de-chaussée
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R+1

R+2
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Extension / Restructuration 
du Groupe scolaire 
odette et Gaston 
Vedel 

réaLisation : 2011
LocaLisation : saint-paul cap de 
Joux (tarn)
situation : péri urbaine, accolée au 
stade municipal
surFace sHon : 750 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
1 520 000 e Ht y compris 350 m2 
restructuration

Fondations 
Puits + longrines + biocoffra.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure, ossature, charpente : bois, lamellé-collé ou 
multi-plis douglas, OSB douglas.
Murs de refends : béton banché pour inertie et contre-
ventement.
Bardages : douglas vers l’extérieur, verre Émalit blanc sur 
cour, Trespa sous préaux.
Menuiseries extérieures et intérieures : bois.
Sols : résine sur caoutchouc recyclé.

l Entreprises du lot bois : 
Ossature, charpente : SATOB Construction bois - ZA de 
Péguilhan - 31350 Boulogne S/Gesse - 05 61 88 78 51
Menuiseries extérieures et intérieures : spasov - 9, ave-
nue Bernard-de-Palissy 81500 Giroussens - 05 63 41 32 44 

isolation
Toit : 40 cm laine de roche.
Murs : 20 + 5 cm laine de roche.
Sol : isolant surfacique PSE.

l’aménagement
Aménagement classique pour des locaux d’enseigne-
ment avec un grand soin apporté au traitement de 
l’étanchéité à l’air et une vraie performance confirmée 
par le test d’infiltrométrie pratiqué lors de la réception 
du chantier.
Le traitement des sols en résine caoutchouc recyclé a 
permis d’apporter un confort acoustique important.

chauFFage
Pompe à chaleur sur 8 forages géothermiques à 99 m de 
profondeur. 
PAC de marque CIAT type DYNACIAT 120 V 40 kW.

jeAn-mArie pettès, 
iF arcHitecture •
148, allée de Barcelone
31000 toulouse - 05 63 58 27 52  
jean-marie.pettes@wanadoo.fr
www.ifarchitecture.fr

http://www.trespa.com/fr/product/fa%C3%A7ades-trespa%C2%AE-meteon%C2%AE
http://www.arbonis.com/index.php/arbonis/Les-societes/SATOB-CONSTRUCTION-BOIS
http://www.ciat.com/rubrique/index/fra-catalogue/33/DYNACIAT-LGP-ILG/26
http://www.ifarchitecture.fr
mailto:jean-marie.pettes%40wanadoo.fr?subject=
http://www.ifarchitecture.fr
http://www.ifarchitecture.fr
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eau chaude 
Production locale par cumulus sur horloge.

en plus 
Nappe photovoltaïque sur étanchéité couvrant les 
besoins électriques du bâtiment.
Protection des bois exposés par un saturateur écolo-
gique qui donne aux façades un aspect grisé naturel plus 
urbain, et permet d’anticiper et d’uniformiser son vieillis-
sement.

perFormance énergétique 
Consommation énergétique certifiée : 65,2 kWh/m2/an. 
Source : Trans Energie Sud. Logiciel de calcul règlemen-
taire RT 2005 U22 de Perrenoud.

volume de bois 
Classe 3 ou ≥ 120 dm3/m2.

provenance de bois
Pin douglas du Massif central et de la Montagne noire.            

suite de 
ce projet 

page suivante

Façade sud

Façade nord - préau

http://www.transenergie.eu
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
http://www.logicielsperrenoud.com/index.php?partie=modules&type=1&id=2
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suite

La commune de Saint-Paul-Cap-de-Joux nous a confié ce proGramme 
d’extension d’un Groupe scolaire que nous avions réalisé il 
y a plus de quinze ans. La municipalité souhaitait que cette réalisation 
témoigne de ses engagements éco-responsables et serve d’exemple à la 
collectivité rurale du Saint-Paulois.
Notre projet dépasse le niveau de performance BBC pour s’approcher de la 
référence « Passivhaus » grâce notamment à une ossature bois large, une 
bonne orientation et une surisolation. De larges baies au sud-est équipées de 
stores motorisés à lamelles permettent d’optimiser les apports solaires, et 
l’installation d’une membrane photovoltaïque en toiture permet de couvrir la 
consommation électrique d’un bâtiment déjà économe de nature.
Les grands préaux sont portés par de larges poutres retroussées en console, 
et aucun poteau n’altère l’espace de la cour, le rendant simple, clair, d’une 
efficacité et une sécurité maximales.
Les bardages sont en verre émaillé blanc côté cour, et en douglas de pays sur 
les autres façades. L’assemblage original des lames des façades bois produit 
un effet d’intense vibration.

Salle de classe

Pignon est Vue générale

Vue de nuit

http://www.passiv.fr/spip/index.php
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Plan

Détail de mur 
en coupe verticale

Détail de mur 
en coupe horizontale
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Espace Polyvalent 
à vocation culturelle, festive 
et sportive à Hunspach

réaLisation : 2012
LocaLisation : Hunspach (bas-rhin)
situation : entrée de village (l’un des 
« plus beaux villages de France »). 
Face aux champs vallonnés.
surFace sHon : 800 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
1 100 000 e Ht

Fondations 
Fondations spéciales de type pieux en tarière (longueur 
12 m) + longrines superficielles sous dalle portée.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le bâtiment repose sur un dallage porté en béton. La 
salle principale est composée d’une structure demi-portique 
en BLC (poteau 32x16 et poutres 80x16) reposant sur un 
voile béton. Des solives en bois massif soutiennent les 
bacs de toiture et le complexe isolant-étanchéité. Le 
préau de 800 m2 entièrement en charpente bois massif 
local se rattache sur cette structure (contreventement) 
par l’intermédiaire de ramasse-pannes. Le platelage 
sous préau est constitué de lambourdes sur longrines 
béton et de planches en mélèze local (Vosges).

l Entreprise du lot bois : 
Structure bois : charpentes strasser 
5, rue des Choux - 67250 Aschbach - 03 88 80 01 71
charpentes.strasser@orange.fr

isolation
En toiture, l’isolant est constitué de laine de roche 
(épaisseur 20 cm). 
Les murs sont constitués d’un isolant extérieur de 20 cm 
de polystyrène expansé.
En sous-face de dalle 8 cm de polystyrène expansé ont 
été posés.

l’aménagement
La grande salle est revêtue d’un parquet bois sur chant 
en chêne massif (se prolongeant dans le hall, le bureau 
et le sas) et d’un grand mur en mélèze local intégrant les 
guichets (cuisine, bar, régie) présentant tous des enca-
drements épais en mélèze. Le hall et le sas sont égale-
ment pourvus d’un plafond bois reprenant le rythme des 
habillages muraux en mélèze. Les locaux annexes 
regroupés dans un bloc technique en structure voiles 
béton sont traités de la manière la plus simple possible. 
Béton peint au sol, peinture dorée au mur.

GeorGes HeintZ et 
Anne sophie KeHr,
cAbinet d’Architecture 
et d’urbAnisme 
HeintZ-KeHr & associés •
47-49 rue des Grandes Arcades
67000 Strasbourg - 03 88 32 64 84  
hk@heintzkehr.fr - www.heintzkehr.fr

mailto:charpentes.strasser%40orange.fr?subject=
http://www.heintzkehr.fr
http://www.heintzkehr.fr
http://www.heintzkehr.fr
mailto:hk%40heintzkehr.fr?subject=
http://www.heintzkehr.fr
http://www.heintzkehr.fr
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chauFFage
Le chauffage et la ventilation sont réalisés par une cen-
trale de traitement d’air double flux HELIOS KWLC 9500 
avec récupérateur de chaleur à roue. La production 
d’énergie est réalisée par une unité extérieure réversible 
placée sur la toiture-terrasse.
Marque : MITSUBISHI ; type : PUHY-HP 400 YSHM-A 
Zubadan / Puissance calorifiques 50 kW à -15 °C /
Puissance absorbée 12,86 kW tri 32A / Puissance frigori-
fique 45 kW.

eau chaude 
Production d’eau chaude par ballons ECS électriques 
300 litres et 15 litres.

perFormance énergétique 
Coefficient Ubât : 0,589 W/m2.K, pour un Ubât de réfé-
rence de 0,612, soit un gain de 3,72 %.
Coefficient Cep : 221,77 kWhEP/m2/an pour un Cep de 
référence de 261,56 soit un gain de 15,21 %. (source : 
BET JOST / Climawin).

volume de bois 40 dm3/m2.

provenance de bois
Alsace, Vosges : structure, menuiseries extérieures, pla-
telage.
Sibérie : bardage en clins.

suite de 
ce projet 
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http://www.helios-fr.com/pdf/helios_kwlc_0108_f.pdf
http://www.mitsubishielectric.com.au/2167.htm
http://www.mitsubishielectric.com.au/2167.htm


182

catégorie Équipements publics réalisation

suite

nous avons  souhaité, en lisière 
de cette maGnifique commune, 
poser un projet délicat, respec-
tueux du paysaGe, main tendue 
vers la nature et les champs 
environnants. Geste sobre et 
contemporain, épuré et tout bois (struc-
ture, menuiseries, bardage, platelage), il 
témoigne avec vigueur d’une commu-
nauté soucieuse de s’inscrire dans le futur 
avec respect et enthousiasme.
Son esthétique intemporelle assure une 
pérennité hors des modes et garantit une 
image valorisante en entrée de commune.
Son horizontalité marque un nouveau 
socle de référence au paysage vallonné des 
environs et du paysage lointain des pié-
monts du parc régional des Vosges du Nord.
Ses larges transparences par l’intermé-
diaire de baies vitrées tout en hauteur 
cherchent à affranchir la salle principale 
de la limite intérieur/extérieur. Cette 
continuité s’exprime également par la 
grande terrasse extérieure, vouée aux 
soirées dansantes des nuits d’été, acces-
sible de la salle par la grande ouverture 
en coulissants (4 m de large). Cette ter-
rasse, au contact des champs et sous les 
treilles des vignes plantées de l’auvent, 
est une réinterprétation contemporaine 
de la tradition vernaculaire des cours de 
corps de ferme traditionnels et de leurs 
ombrages en vignes ou glycines.

La salle.

Le hall.

l Autres intervenants : 
- Menuiseries extérieures : 
menuiserie Grasser
1, rue Ampère - 67500 Haguenau
03 88 06 12 50
menuiserie.grasser@wanadoo.fr
- Bardage bois : soprema 
14, rue Saint-Nazaire 
67026 Strasbourg CEDEX 1 
03 88 79 84 79 
travaux-strasbourg@soprema.fr
- Platelage Bois : s’bois 
10, rue des Mésanges 
67500 Niedershaeffolsheim 
06 79 92 59 88 
schlichteryann@live.fr
- Menuiseries intérieures : 
menuiserie beck 
3, rue de Rothbach - 67240 Offwiller 
03 88 89 31 55 
beck.agencement@orange.fr
- Parquet chêne : singer 
1, rue de la Poste 
68140 Griesbach-au-Val 
03 89 77 33 67 
contact@singer-parquets.com

mailto:menuiserie.grasser%40wanadoo.fr?subject=
mailto:travaux-strasbourg%40soprema.fr?subject=
mailto:schlichteryann%40live.fr?subject=
mailto:beck.agencement%40orange.fr?subject=
mailto:contact%40singer-parquets.com?subject=
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Pôle culturel 
Auguste Escoffier

LiVraison : janvier 2013
LocaLisation : Villeneuve Loubet 
(alpes-Maritimes)
situation : zone périurbaine 
d’équipement public
surFace sHon : 3 252 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
7 000 000 e Ht

Fondations 
Renforcement du sol par l’utilisation de 900 colonnes à 
module contrôlé + radier béton armé d’épaisseur 
variable avec boîtes d’encastrement pour platines de 
charpentes.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structures : lamellé-collé de douglas français.
Remplissages : en murs à ossature bois.
Parements intérieurs : Fermacell et BA13. 
Bardages extérieurs : polycarbonate, cassettes métal, 
bastaing de red cedar.
Menuiseries et murs rideaux : aluminium.
Toitures : bac acier isolé étanché.
Sols intérieurs : parquet bois debout, carrelage, sol 
souple PVC.

l Entreprise du lot bois : toitures montiliennes
3, rue de l’Artisanat - P. A. du Meyrol 
26200 Montélimar - 04 75 92 30 50
contact@toitures-montiliennes.fr

isolation
Toiture : laine de roche sur toiture bac acier.
Mur : laine de roche dans mur à ossature bois et en péri-
phérie de la salle de spectacle un vide d’air captif fonc-
tionne sur les principes d’un mur trombe renforçant le 
confort d’été et limitant les déperditions en hiver.
Sols : isolant extrudé en périphérie du radier + laine de 
roche en sous-face du plancher Kerto® des éléments en 
surplomb. Parquet bois debout.

l’aménagement
Le bâtiment est constitué de deux entités, à l’ouest une 
salle de spectacle ayant une jauge variant de 450 à 600 
places assises, cette salle dispose d’un mur escamotable 
qui permet une ouverture totale sur l’extérieur pour des 
spectacles en plein air.
À l’est du hall c’est une médiathèque prévue pour 
accueillir 34 000 documents.
En surplomb de la façade principale un volume horizon-
tal accueille l’administration.

christophe erades, 
erades et bouZat arcHitectes •
Le Krystal 1725 - rN7
06270 villeneuve Loubet - 04 92 13 03 17  
contact@eradesbouzatarchitectes.com

http://www.fermacell.fr
mailto:contact%40toitures-montiliennes.fr?subject=
http://www.metsawood.fr/produits/Pages/Kerto.aspx
mailto:contact%40eradesbouzatarchitectes.com?subject=
mailto:contact%40eradesbouzatarchitectes.com?subject=
mailto:contact%40eradesbouzatarchitectes.com?subject=
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chauFFage
ROOFTOP marque Trane puissance 140 kW. 
Modèle WKH 500. PAC et CTA de marque 
Trane puissance 140 kW. Modèle CXAN 600.

eau chaude Cumulus électrique.

en plus 
400 m2 de panneaux photovoltaïques en toi-
ture sur membrane d’étanchéité.

suite de 
ce projet 
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nous avons souhaité construire un 
bâtiment doté d’une volumétrie expres-
sive et simple qui ne rentre pas en oppo-
sition avec le centre historique et le 
château communal situé à proximité.
Ce parti nous a conduits à réaliser trois volumes 
simples qui reflètent à l’extérieur l’organisation 
intérieure. Le volume linéaire et horizontal de 
l’administration, en surplomb, amène à la façade 
principale une dimension aérienne qui établit une 
tension particulière avec la masse verticale, 
cubique et rétroéclairée de la salle de spectacle. 
Si les trois volumes sont réalisés en bois (structure, 
mur à ossature bois, plancher Kerto®) chacun est 
revêtu d’un bardage extérieur différent lui confé-
rant une identité spécifique  (polycarbonate, cas-
settes métalliques et lames de bois verticales) 
adaptée aux fonctions intérieures.

http://www.trane.com/Commercial/DNA/View.aspx?i=1106
http://www.trane.com
http://www.metsawood.fr/produits/Pages/Kerto.aspx
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Centre 
médico-social à 
Pont-de-Beauvoisin

création : 2009
réaLisation : livraison avril 2013
LocaLisation : pont-de-beauvoisin 
(isère)
situation : le bâtiment est situé dans 
une zone pavillonnaire sans qualité 
particulière
surFace sHon : 360 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd 
Hors déMoLition du bâtiMent existant :
475 000 e Ht

detry&LeVy arcHitectes •
12, rue Dumont - 69004 Lyon - 04 72 29 13 72
contact@detry-levy.eu - www.detry-levy.eu

Fondations
Semelles filantes et tirants et dallage sur terre-plein.

structures, murs, Fermetures, toiture
Murs en ossature bois (de l’extérieur vers l’intérieur : 
bardage métallique ondulé, lame d’air, panneau MFP 
de contreventement, 200 mm de laine minérale, pare 
vapeur, 45 mm de laine minérale, plaque de plâtre).
Charpente constituée de fermettes en bois.
Noyau central en béton permettant d’apporter de 
l’inertie au bâtiment et de rigidifier l’ensemble.
Façades et couverture bardées de plaques métalliques 
ondulées de couleur vert clair.
Bardage bois en tasseaux de mélèze.
Menuiseries bois en mélèze.

l Bureau d’étude structure bois  : 
so co pa - 3, route du Cro se ry - 88120 Vagney
04 78 43 49 55 - www.constructions-socopa.fr
Pour les études énergétiques, fluides, électrique et éco-
nomique : Bureau d’étude acr - 12, rue Dumont - 69004 
Lyon - 04 72 85 01 88 - www.acr.fr 

isolation
Combles perdus : 400 mm de laine roche insufflée.
Murs : 245 mm de laine minérale. Sol : 100 mm en pan-
neau de polyuréthane (Raupur ISOL R = 4,35 m2.K/W) 
sur dallage sur terre-plein.

Vue sud-est.

http://www.detry-levy.eu
mailto:contact%40detry-levy.eu?subject=
http://www.detry-levy.eu
http://www.detry-levy.eu
http://www.constructions-socopa.fr
http://www.acr.fr
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l’aménagement
L’aménagement intérieur du bâtiment s’articule autour 
du noyau central en béton qui regroupe les sanitaires, 
locaux techniques et salles d’attente. La circulation 
autour de ce noyau permet de desservir l’ensemble des 
bureaux situés en périphérie. 
Les deux sheds orientés au nord permettent d’éclairer 
les espaces centraux.

chauFFage
Chauffage au sol par géothermie de surface (290 m2) et  
pompe à chaleur réversible (De Dietrich Solo 11MR + E, 
appoint électrique 3 kW). Groupe de VMC double flux et 
récupération des calories.

eau chaude
Les besoins en eau chaude sont très faibles dans le 
bâtiment. De petits ballons d’ECS sont placés sous 
chaque point d’eau. Les lave-mains des WC ne sont 
volontairement pas alimentés en eau chaude.

en plus
L’apport de lumière naturelle est aussi recherché avec la 
mise en place des deux sheds pour l’éclairage naturel du 
noyau central. 

perFormance énergétique
Consommations : 65 kWhEP/m2/an (tout compris).
Bâtiment étanche à l’air (2 tests d’étanchéité réalisés).

volume de bois
69 dm3/m2 d’après le tableau de calcul de la région 
Rhône-Alpes.

provenance des bois
Bois de pays.

suite de 
ce projet 
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Façade entrée.

Vue générale.

Façade sud.

Ancien bâtiment avant démolition.

http://www.dedietrich-thermique.fr/
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par son volume très particulier, le bâtiment se différencie 
par rapport au contexte environnant de loGements et 
exprime ainsi clairement son caractère public. 
Dans un objectif d’efficacité énergétique et d’économie, nous avons fait le 
choix d’un volume compact, soumis à des « torsions », à des « dissymétries » 
qui créent un équilibre « fragile », reflet de notre monde contemporain. 
Pour renforcer l’unité plastique de l’ensemble, les façades et la couverture 
sont composées d’une seule peau en tôle ondulée d’un vert doux. De ce 
monolithe émergent des petits volumes en mélèze, dont la fonction est 
d’apporter la lumière, la vue, la ventilation, bref l’ouverture vers le paysage.

catégorie Équipements publics projet

suite
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Salle des fêtes 
de Mazan

réaLisation : 2011-2012
LocaLisation : Mazan (Vaucluse)
situation : Ventoux
surFace sHon : 1 575 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
3 700 000 e Ht

Fondations Béton.

structures et vêture bois
Cèdre du Ventoux, paille et plâtre.

l Entreprise du lot bois : sud-est charpente
Route de Bonlieu - 26450 Cléon d’Andran - 04 75 90 15 34

isolation Paille et laine de verre.

l’aménagement Pin à crochet.

chauFFage CTA électriques.

eau chaude Électrique.

perFormance énergétique
Consommation : 145,57 kWhEP/m2/an (en énergie pri-
maire), 56,43 kWhEP/m2/an (en énergie consommée).
Bâtiment durable méditerranéen.

l bâtiments durables méditerranéens
Europôle Méditerranéen de l’Arbois - Le Marconi
Avenue Louis-Philibert - 13857 Aix-en-Provence CEDEX 03

provenance des bois
Cèdre du Ventoux filière locale ONF.

AGence de-so 
Avec GAujArd technoloGie •
10, rue des Bluets - 75011 Paris
01 55 43 97 07  
contact@eradesbouzatarchitectes.com
http://deso-architecture.com/

« La Boiserie » à Mazan est située dans une commune de 6 000 
habitants en Provence à 30 km d’Avignon. C’est un bâtiment 
public de 1 480 m2, réalisé par l’agence d’architecture de-so et 
les ingénieurs bois de Gaujard technologie. Le site du bâti-
ment, éloigné de 1,5 km du centre-ville, est isolé au milieu de 
quelques mas provençaux. D’une superficie d’un hectare, légè-
rement surélevé, le site appartient au paysage magnifique des 
plaines viticoles du Ventoux, striées par les vignes des coteaux. 
Le site est bordé, au nord par le mont Ventoux, et à l’ouest par 
les dentelles de Montmirail. Le programme polyvalent définit 
deux principales fonctions au bâtiment : spectacles et récep-
tions, avec une dominante de salle de spectacle de 650 places. 
le bâtiment est construit en bois et en paille.
Le revêtement extérieur en bois et plâtre.

Lauréat

2013

http://www.sudestcharpentes.com
http://www.polebdm.eu
http://www.onf.fr
http://deso-architecture.com/
mailto:contact%40eradesbouzatarchitectes.com?subject=
http://deso-architecture.com/
http://www.bet-gaujard.com
http://deso-architecture.com/
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unité de soins 
longue durée à 
Lannemezan

LiVraison : avril 2011
LocaLisation : Lannemezan (Hautes-
pyrénées)
situation : sur le site du centre 
hospitalier, dans un parc arboré 
avec des bâtiments en r+2 maximum
surFace sHon : 4 432 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd :
5 500 000 e Ht

scp d’Architecture séquences •
51 bis, rue des Amidonniers - 31080 toulouse
05 34 51 13 90
accueil@sequences.fr - www.sequences.fr

Fondations
Semelles filantes ou isolées.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure : portique bois et poutres en lamellé-collé.
Façades ailes d’hébergement en panneaux préfabriqués 
en liteaux horizontaux de mélèze + panneaux Triply 
avec isolant + doublage en plaque de plâtre.
Façades corps central en bardage métallique.
Toiture : bac étanché.
Menuiseries extérieures en aluminium thermolaqué.

l Entreprise du lot bois  : rivière charpente
Route de Baziège - 31670 Labège

isolation
Toiture : 17 cm laine + 27 cm polyuréthane.
Murs : 16 cm laine minérale + 10 cm doublage.
Sol : 65 mm polystyrène.

l’aménagement
Menuiseries intérieures en bois. Sol souple PVC.
Cloisonnement en plaques de plâtre peintes. Plafond : 
des circulations en lames métalliques démontables. 
Autres plafonds en plaques de plâtre, acoustique ou non.

chauFFage
Plancher chauffant sous unités de vie, marque Salmson/ 
type DCX 32.80N / débit 3,3 m3/h. Radiateurs autres 
locaux, marque Finimetal/type Reggane +3000.

eau chaude
Production d’eau chaude de type instantané ; en sortie 
de production, mise en place d’un mitigeur de tempé-
rature.

perFormance énergétique
149,2 kWh/m2/an - gaz & pompes à chaleur.

volume de bois
Mur de façade : 78,6 dm3/m2 en élévation.
Charpente : 70 dm3/m2 au sol.

provenance des bois
Bardage en mélèze de Sibérie, Russie.
Montants en épicéa du Tarn, France.
Charpente en épicéa :
- lamellé-collé fabriqué à Toulouse avec bois provenant 
de Suède, de Norvège et du Tarn, France.
- bois massif des Pyrénées.

suite de 
ce projet 

page suivante

http://www.sequences.fr
mailto:accueil%40sequences.fr?subject=
http://www.sequences.fr
http://www.sequences.fr
http://www.riviere-charpentes-bois.com
http://www.salmson.com/index.php?id=19
http://www.finimetal.fr/products/reggane_3000_horizontal.asp
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l’insertion du bâtiment dans le site est 
issue des liGnes directrices présentes sur 
le site et permet de composer un bâtiment 
Géométrique ancré dans son environne-
ment. Le jeu de murs directeurs en bois compose le 
projet ; la relation intérieur/extérieur se poursuit par 
des murs fédérateurs internes au bâti.
Les trois ailes d’hébergement en bois sont greffées sur 
un volume central en cuivre qui reçoit la place du vil-
lage et les pôles de jour. Cette opération a été menée 
dans une forte volonté de développement durable, la 
mission de la maîtrise d’œuvre incluant la démarche 
HQE : concevoir un équipement confortable et à éner-
gie maîtrisée ; concevoir un bâtiment qualifiant en 
termes d’architecture et totalement intégré au site 
paysager du centre hospitalier de Lannemezan.

catégorie Équipements publics projet
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http://assohqe.org/hqe/
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Fondations
Parpaing ordinaire avec vide sanitaire, un sous-sol pour-
rait être envisagé. Le toit est en partie végétalisé avec 
une technique de plantation en motte, et une belle sur-
face de panneaux solaires thermiques pour l’eau et pho-
tovoltaïques pouvant aller jusqu’à 40 mètres carrés.

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure externe est en bois de 10 cm par 75 cm sur 
5,83 m de haut. La maison est en partie suspendue. Des 
éléments métalliques viennent reprendre la structure 
ponctuellement et certains tirants assurent une non-
déformation de certains éléments en bois. Les menuise-
ries seraient en double vitrage avec des cadres en bois. 
Les fondations sont en parpaing, bloc béton, avec un 
vide sanitaire. Un élément minéral de contreventement 
central pourrait être construit en pierre reconstitué, 
monomur de 50 cm d’épaisseur ou en parpaing tradi-
tionnel avec isolation thermique rajoutée. 

isolants
L’isolation des murs pourrait être en copeaux de bois, 
tout du moins dans un isolant végétal. La dalle serait 
isolée avec des blocs de polystyrène.

aménagements intérieurs
Possiblement sur une colline, à la campagne, l’idée était 
de produire une vue avec un angle le plus intéressant 
possible. Le plafond du RDC semble flotter, et dessert 
un grand espace salon salle à manger séjour, qui est 
directement connecté avec la cuisine et avec l’escalier. 
Une chambre-salon avec une entrée-galerie, finit le dis-
positif de vie du RDC. L’étage est constitué de 4 belles 
chambres dont trois ont un accès sur un balcon-terrasse. 
Une bibliothèque, salle de travail ou de repos, qui peut 
s’ouvrir sur le paysage et se transformer en espace mi-
intérieur mi-extérieur, vient finir le dispositif du premier 
étage.

Villa B2

création : 2013
situation : ancien verger clos
surFace HabitabLe : 136 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
250 000 e Ht

CeDriC tHoMas, ArCHiteCte •
36, rue de Sambre et meuse
75010 Paris  
06 11 79 48 18  
cedricthomas@cedricthomas.net
www.cedricthomas.net

http://www.cedricthomas.net
mailto:cedricthomas%40cedricthomas.net?subject=
http://www.cedricthomas.net
http://www.cedricthomas.net
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chauFFage
Par panneaux rayonnants électriques via les panneaux 
solaires associés à une cheminée.

eau chaude
L’eau chaude serait produite par des panneaux solaires 
thermiques sur le toit même de la maison.

consommation énergétique
Non calculée, mais idéalement au moins dans les limites 
du BBC.

volume de bois
Estimation possible à 95 m3.

provenance du bois
Bois pouvant être trouvé dans un périmètre autour du 
projet de moins de 50 km. 

en plus
Le concept est de vivre derrière une double peau venti-
lée naturellement qui filtre les rayons du soleil aux heures 
les plus chaudes de la journée. Façade faite de la struc-
ture même de la maison et qui offre le soir une directe 
est et ouest c’est-à-dire au lever du soleil et à son cou-
cher lorsqu’il est moins chaud, mais magnifique à voir. 
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création : 31/01/2012
LocaLisation : Montmorency 
(Val-d’oise)
situation : projet situé en bordure 
d’un espace boisé classé, sur un 
terrain en légère déclivité
surFace sHon : 146  m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
548 000  e  ttc

Warhouse 

AGeNCe D’ArCHiteCture 
aLLeGre + bonandrini •
54, rue mirabeau 
94200 ivry-sur-Seine 
01 49 59 81 66 
contactparis@allegreplusbonandrini.com
www.allegreplusbonandrini.com

Fondations
Puits de béton armé.

structures, murs, Fermetures
Murs périphériques, mur de refend et toiture en pan-
neaux de bois massif préfabriqués modèle BBS marque 
Binderholz.
Bardage bois en mélèze de Sibérie.
Menuiseries extérieures : châssis fixes et coulissants à 
rupteur de ponts thermiques de marque Technal double 
vitrage (Uw=1,4).
Étanchéité de toiture auto-protégée double couche 
bitumineuse de marque Hyrene.
Terrasse extérieure de 60 m2 en bois (lambourdes en bois 
exotique et lames de bois en pin thermo-modifié).

isolants
Murs périphériques : 160 mm de laine de roche marque 
Rockfeu.

Sol : 100 mm de mousse de polyuréthane de marque 
TMS Efisol.
Toiture : 200 mm de mousse de polyuréthane.
 
aménagements intérieurs
Sous-face de toiture apparente (bois massif épicéa).
Menuiserie intérieure en panneaux de bois déroulé.
Cloisons séparatives en plaques de plâtre. 
Revêtement de sol en pierres naturelles.

chauFFage
Plancher chauffant, pompe à chaleur et panneaux solaires 
de marque Rotex 19 C HPSU compact 308. 
Puissance : 6 kW.

eau chaude
Eau chaude sanitaire fournie par le système de PAC 
Rotex avec panneaux solaires.

Photos - tous droits réservés : Allegre + Bonandrini architectes.

http://www.allegreplusbonandrini.com
http://www.allegreplusbonandrini.com
mailto:contactparis%40allegreplusbonandrini.com?subject=
http://www.allegreplusbonandrini.com
http://www.allegreplusbonandrini.com
http://www.binderholz.com/fr/home.html
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1477/plancher/rockfeu-coffrage
http://www.efisol.fr
http://fr.rotex-heating.com/
http://fr.rotex-heating.com/produits/pompe-a-chaleur.html
http://fr.rotex-heating.com/produits/pompe-a-chaleur.html
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consommation énergétique
Objectif label BBC-Effinergie. Estimée par l’étude ther-
mique du bureau d’étude Hinoki à 48,10 kWh/m2/an.

volume de bois
 30 m3.

provenance du bois
Autriche. 

en plus
Ventilation double flux de marque Zehnder.
Récupération des eaux de pluie pour la consommation 
d’eau des toilettes et pour l’arrosage.
Grande terrasse bois de 60 m2 exposée plein sud.
 

http://www.effinergie.org/
http://www.hinoki.eu/pr�sentation.html
http://www.zehnder.fr/
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le site offre deux sinGularités: un espace boisé classé 
ainsi qu’un accès par une sente historique.
L’intention était donc de profiter de la vue vers le bois tout en 
assurant une intimité par rapport à la sente.
Le principe de la maison est la résultante de ces deux don-
nées : un parallélépipède s’étire sur 25 mètres face au bois, en 
s’ouvrant largement vers ce paysage sylvestre par de grands 
châssis vitrés toute hauteur. Ce volume est coupé par un grand 
mur qui crée une intimité par rapport à la sente voisine, tout en 
distinguant à l’intérieur de la maison  espaces de vie et espaces 
annexes. 
La performance structurelle du système de mur massif préfabri-
qué, alliée à la qualité esthétique du bois apparent nous a 
permis de donner forme à ce projet, tout en restant fidèles à 
nos intentions et exigences architecturales. Ainsi, la totalité du 
plafond de la maison est une grande surface de bois massif 

apparente sans retombée de poutre, qui se prolonge large-
ment vers l’extérieur, agrandissant visuellement l’espace inté-
rieur.
La façade vitrée orientée au sud est protégée du soleil d’été 
par cette extension de la toiture en brise-soleil, et le sol inté-
rieur en pierre naturelle se prolonge en une généreuse terrasse 
de bois massif. Les ouvertures de la façade nord sont quant à 
elles minimisées pour des raisons thermiques.
L’objectif de consommation est fixé à 48,10 kWh/m²/an : la 
performance thermique de l’enveloppe et son étanchéité à 
l’air sont particulièrement soignées (2 tests d’infiltrométrie sont 
programmés en phase chantier, un dossier de labellisation 
BBC-Effinergie est en cours de constitution).
Enfin, l’utilisation des eaux de pluie pour les toilettes et l’arro-
sage permettra de réduire sensiblement les dépenses d’eau 
du foyer.

catégorie loGements individuels projet
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Charpente en chevrons de 70x192mm de section.
Menuiseries extérieures en PVC triple vitrage.

l Entreprise du lot bois : 
poirot construction
9, rue Mougel-Bey
88250 La Bresse

Fondations
Chape isolante : 100 mm de PU projeté et 60 mm de 
chape.

structures, murs, Fermetures
Murs en ossature bois de 58x160mm.
Solivage bois de 70x192mm de section.

Maison passive 
en Alsace

réaLisation : été 2013 
LocaLisation : ballersdorf (Haut-rhin)
situation : centre du village de 
ballersdorf
surFace HabitabLe : 135 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
225 000 e ttc

poirot CoNStruCtioN •
9, rue mougel-Bey
88250 La Bresse
03 29 25 52 33  
www.poirot-construction.fr

suite de 
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Photos - tous droits réservés : Poirot construction.

http://www.poirot-construction.fr/
http://www.poirot-construction.fr
http://www.poirot-construction.fr
http://www.poirot-construction.fr
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isolants
Isolation des murs entre montants d’ossature en pan-
neaux de 160 mm d’épaisseur en fibre de bois, isola-
tion complémentaire de 160 mm à l’extérieur en fibre 
de bois
Isolation du plancher étage : 70 mm de Phaltex, 60 mm 
de PAR et panneau de 22 mm en fibre de bois.
Isolation de la toiture : 200 mm en laine de verre entre 
les chevrons, 200 mm en laine de verre en isolation 
complémentaire par dessus.

aménagements intérieurs
Les grandes baies vitrées du RDC sur les façades sud 
et est éclairent les pièces à vivre occupées en journée : 

le salon, le séjour et la cuisine. L’espace nuit à l’étage 
est composé de 3 chambres, dont une avec dressing, 
et de la salle de bains. Le décroché de toiture vitré 
permet un apport de lumière naturelle dans les 
chambres tout en donnant un aspect contemporain à 
la maison.

chauFFage
Puits canadien lié à la VMC en double flux.
Poêle à bois en chauffage d’appoint.

catégorie loGements individuels projet
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http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/phaltex/STEICOphaltex_fr_i.pdf
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Rez-de-chaussée

eau chaude
Chauffe-eau thermodynamique Odyssée 2 Atlantic.

consommation énergétique
Maison passive (< 15 kWh/m²/an).

volume de bois
30 m3 (222 dm3/m2).

provenance du bois
Bois français. 
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http://www.atlantic.fr/nos-solutions/chauffer-votre-eau/chauffe-eau-thermodynamique/tous-les-produits-chauffe-eau-thermodynamiques/chauffe-eau-thermodynamique-odyssee-2
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étage

conçue pour être passive, cette maison contemporaine 

de 135 m2 s’intègre parfaitement à son environnement. Les 

grandes baies vitrées du RDC sur les façades sud et est offrent 

une pleine ouverture sur le jardin et éclairent les pièces princi-

palement occupées en journée : le salon, le séjour et la cuisine. 

Le puits canadien à double flux relié à la VMC, couplé à une 

isolation performante permet de maintenir une température 

intérieure confortable été comme hiver. Un poêle à bois est 

ajouté pour habiller le style intérieur et fournir un chauffage 

d’appoint en hiver.  

Le décroché de toiture vitré laisse entrer la lumière naturelle 

dans les chambres de l’étage, tout en apportant un style 

contemporain à la maison.

catégorie loGements individuels projet

suite
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création : janvier 2013
LocaLisation : brunoy (essonne)
situation : mixte : immeuble collectif 
et habitat individuel
surFace sHon : 104  m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
160 000  e  ttc

Maison L

ArCHiBoxtuDio
LoïC couton - FABriCe HoLsteinG •
75, avenue Parmentier
75544 Paris CeDex 11 
06 51 68 99 51 
fholsteing@archiboxtudio.com
www.archiboxtudio.com

Fondations
Fondations en longrines béton armé avec vide sanitaire.

structures, murs, Fermetures
Ossature bois.
Façade : BA13 + 20 cm de laine de bois Homatherm 
protect (Acermi 09/113/531) - 3 cm OSB - Triso super 12 
- 2 cm bardage
Plancher RDC : 2 cm de parquet collé + 5 cm de chape 

d’anydrite + 10 cm de Efisol Efigreen Alu Acermi 03/006/99 
+ 20 cm de béton armé + vide sanitaire.
Toiture terrasse : 20 cm de Actis Sylvatis 55 fibre de bois 
+ 20 cm étanchéité Cen + 8 cm d’isolant polyuréthane + 
2 cm de lé d’étanchéité bitumineux + 7 cm de terre 
glaise + 5 cm de goperl-blau.

isolants
Laine de bois Actis Sylvatis - polyuréthane TMS - Triso 
super 12 en isolation extérieure.

http://www.archiboxtudio.com
mailto:fholsteing%40archiboxtudio.com?subject=
http://www.archiboxtudio.com
http://www.archiboxtudio.com
http://www.efisol.fr
http://www.actis-isolation.com/produits-actis.php?p=1&l=1&rub=54
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 aménagements intérieurs
Cloisons Placoplatre® 7 cm sur rail avec 5 cm d’isolant 
laine de bois Actis Sylvatis.

chauFFage
Poêle à granulés Supra de type Tilos, puissance 5,5 kW.

eau chaude
Ballon thermodynamique de De Dietrich.

en plus
VMC double flux rendement 92 %.
 

http://www.placo.fr/
http://www.actis-isolation.com/produits-actis.php?p=1&l=1&rub=54
http://www.supra.fr/nos-solutions/chauffage-granules/tilos-110744.html
http://www.dedietrich-thermique.fr
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le projet concerne la construction d’une mai-
son individuelle sur une petite parcelle de 9 m de large.
Située à Brunoy, au cœur d’un tissu urbain pavillonnaire, le 
terrain d’assiette de la maison est issu d’une division parcel-
laire.
La volumétrie est le résultat d’un travail sur les ambiances, les 
intériorités et les prolongements vers l’extérieur. 
De forme compacte, le volume à travers le passage du jardin 
avant vers le jardin arrière et le travail des ouvertures donnent 
une image moderne à cette maison.
Le dessin de la maison a favorisé l’intimité du jardin, tout en 
créant deux espaces bien définis : un pour le loisir, un pour 
l’extension du séjour sur l’extérieur.

Construite en ossature bois, l’ensemble de la maison bénéfi-
ciera de menuiseries aluminium triple vitrage. Le choix de 
l’ossature bois s’est fait dans une volonté de travailler dans une 
filière sèche du bâtiment afin de poluer le moins possible le sol 
naturel.
Une cuve des récupérations des eaux pluviales de 2 600 litres 
permettra l’alimentation des eaux des WC et l’arrossage des 
jardins.
Une toiture végétalisée permet de renforcer l’isolation du toit 
tout en permettant un meilleure drainage des eaux pluviales.

catégorie loGements individuels projet
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Fondations
12 dés sur semelles isolées.

structures, murs, Fermetures, toiture
La charpente est constituée de 4 fermes en lamellé-collé, 
posées sur 12 dés de béton, et contreventées par les 
murs ossature bois. Tous les planchers sont sur solivage 
bois. L’étanchéité de toiture est constituée d’un mono-
couche, intégrant les supports de l’empannage qui porte 
la vêture mélèze à claire-voie.

l Entreprises du lot bois :
Charpentier : duhamel - ZA de La Vallée - 76740 Autigny 
02 35 57 25 68
Menuiserie : menuiserie ressy - 7, impasse de l’Étang 
71400 Auxy - 03 85 54 79 31

isolants
Laine de bois (15 cm en mur, 20 cm en toiture) et ouate 
de cellulose (20 cm en plancher).

aménagements intérieurs
Tout l’agencement du rez-de-jardin (plancher, range-
ments et escalier) est réalisé en frêne, alors que celui de 
l’étage est entièrement en épicéa.

chauFFage
Poêle Stûv 30 compact 3-9 kW, rendement 81 %.

eau chaude
L’eau chaude est produite par des capteurs solaires 
sous-vide disposés sur le toit de l’annexe.

en plus
Elle est chauffée par l’effet conjugué du soleil et d’un 
poêle à bois : en s’ouvrant largement sur ses façades 
sud-est et sud-ouest, elle capte le soleil d’hiver, et pro-
fite l’été de l’ombre des fruitiers à proximité.
L’installation électrique est bio-compatible.
Les eaux de pluie sont récupérées pour les robinets de 
puisage et le toilette.
La ventilation est naturelle. 

consommation énergétique
63,2 kWh/m2/an (source BE thermique Effilios).

provenance du bois
Sapin et mélèze de Norvège (source charpentier et 
menuisier).

Maison 
dans le jardin

réaLisation : 2012
LocaLisation : Véneux-les-sablons 
(seine-et-Marne)
situation : ancien verger clos
surFace HabitabLe : 166 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
230 000 e Ht

arba, S.LAmiNe & j.-B. BArACHe •
7, rue Burnouf - 75010 Paris
06 12 26 00 56
barache.lamine@gmail.com - www.arba.pro

http://www.duhamel-charpentes.com
http://www.stuv.com/fr/produits/poele-a-bois/stuv-30/lignes-pures.html
http://www.effilios.fr
http://www.arba.pro
mailto:barache.lamine%40gmail.com?subject=
http://www.arba.pro
http://www.arba.pro
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la demande était une maison de bois, belle, 
sobre et lumineuse. elle a été conçue pour 
une femme, une fille, un homme, et deux chats.
En limite de zone inondable, elle se pose sur 12 dés béton 
qui l’isolent de l’humidité et évitent les terrassements.
Elle se présente comme un volume compact, décomposé 
horizontalement en deux parties :
 - en bas, des modules de bardages préfabriqués, 
pleins ou transparents, organisent la relation de proximité 
au jardin, et qualifient les vues. Les volumes de verre séri-
graphié composent des cadrages lumineux sur les quatre 
orientations.
 - en haut de longs tasseaux de mélèze soigneuse-
ment disposés composent une masse homogène et fluide 
qui répond à la canopée. Cette vêture génère des éclai-
rages à claire-voie dans l’espace central de l’étage.

La ceinture basse s’interrompt pour laisser huit passages 
(deux par façade) vers les différentes parties du jardin.

catégorie loGements individuels réalisation
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La cuisine, la salle à manger et le salon occupent en continu tout l’espace du rez-de-jardin, et sont 
entourés par une ceinture d’agencement, en doublage des murs, qui contiennent la salle d’eau, 
les toilettes, l’escalier, le local technique, ainsi que les différents rangements de la maison.
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À l’étage, un espace com-
mun toute hauteur dessert 
deux chambres isolées par 
des parois coulissantes en 
verre dépoli. Deux échelles 
donnent accès aux mezza-
nines qui constituent des 
espaces de relaxation et 
couchages d’appoint.

suite de 
ce projet 
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Plan rez-de-chaussée Plan étage
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les maîtres d’ouvraGe ont souhaité 
construire un bâtiment sain et 
aGréable à vivre, répondant aux 
préoccupations environnementales 
actuelles concernant l’habitat. 
Il est constitué d’un logement principal au RDC et 
d’un étage indépendant pour un accueil tempo-
raire. Le site bénéficie d’une vue privilégiée sur le 
lac du Bourget valorisée par l’aménagement inté-
rieur et l’orientation du bâtiment.
Le système constructif est une ossature bois, avec 
remplissage en ouate de cellulose insufflée. Une 
isolation périphérique en fibre de bois complète 
l’isolation et limite les ponts thermiques de l’ossa-
ture. Une toiture-terrasse végétalisée a été choi-
sie, afin d’améliorer le confort d’été.
L’objectif est de réaliser une construction avec un 
faible impact environnemental lors de la construc-
tion mais aussi lors de son utilisation (et plus tard 
son recyclage). Les matériaux mis en œuvre sont 
donc naturels et sains. De plus, le chauffage est 
produit à partir d’une source d’énergie renouve-
lable (bois granulés).

La maison 
au-dessus du lac

réaLisation : 2012
LocaLisation : La Motte-servolex 
(savoie)
situation : terrain en légère pente, 
prairie arborée avec vue sur le lac 
du bourget et le massif des bauges
surFace sHon : 258 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
320 000 e Ht

tanGentes ArCHiteCteS •
45, route d’Apremont 
73000 Barberaz
04 79 33 28 73
info@tangentes.fr
www.tangentes.fr

http://www.tangentes.fr
mailto:info%40tangentes.fr?subject=
http://www.tangentes.fr
http://www.tangentes.fr
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Fondations
Les fondations sont classiques, semelles filantes en BA, 
profondeur hors gel avec redans pour accompagner la 
déclivité du terrain.

structures, murs, toiture
Bois : ossature, plancher, toiture et terrasse, menuiseries 
doubles vitrage. Toit terrasse végétalisé.
Panneaux de facades James Hardie.

l Entreprise du lot bois : nidylle
1, rue des Alpins - 74000 Annecy - 04 50 57 32 49 - 06 09 
57 43 94 - info@nidylle.fr - www.nidylle.fr

isolants
Murs : ouate de cellulose insufflée 145 mm + laine de 
bois 60 mm.
Toit : ouate de cellulose insufflée 360 mm.
Sol : 120 mm PU.

aménagements intérieurs
Fermacell et peinture à l’argile. Carrelage.

chauFFage
Poêle à granulés de bois Como de Rika 7 kW. 
Ventilation double flux Confo Air 350 Luxe de Zehnder.
Puits canadien.

eau chaude
Chauffe-eau électrique avec attente pour panneaux 
solaires.

en plus   
Cuve de récupération d’eaux de pluie. Bassin paysager 
de récupération des eaux de ruissellement et pluviales.

consommation énergétique  
BBC selon calcul RT 2012.

LA MAiSoN ADoPTE uNE ARCHiTECTuRE BioCLiMATiquE 
ET ViSE uNE BoNNE EFFiCACiTÉ ÉNERGÉTiquE.

suite de 
ce projet 
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http://www.nidylle.fr
http://www.fermacell.fr
http://www.rika.at/fr/como/
http://www.zehnder-comfosystems.ch/ComfoAir-350,371.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquetteRT2012_avril2011.pdf


224
suite

catégorie loGements individuels réalisation



lauriers de la construction bois [2013] 225

réaLisation : 2011 
LocaLisation : Wintzfelden  (Haut-
rhin)
situation : en lisière du piémont 
alsacien
surFace sHon : 224 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
500 000 e Ht

Biovilla Alba -K
GuY scHneider
BioviLLA - GrouPe eAu •
22, rue de Barr
67000 Strasbourg
03 90 23 68 00   
architecte@biovilla.eu
www.biovilla.eu

Fondations
Cave sur fondations filantes + dallage isolé - dalle RDC 
en béton armé.  

structures, murs, Fermetures
- Structure en panneaux PMC - MMK face visible à  
l’intérieur + poteaux poutres massifs.
- Murs en panneaux PMC MMK isolation extérieure en  
fibre de bois Gutex + bardage en lames de douglas 
naturel (sans traitement).

- Toitures en charpente bois massif isolée (200 mm en  
 fibre de bois Gutex) + OSB + étanchéité Sarnafil  
 + panneaux photovoltaïque (3 kW).
- Menuiseries extérieures : Uw = 1,1 marque Internorm  
 avec stores extérieurs.

l Entreprises du lot bois :
Charpente bois : crea charpente - 68 Ostheim
Couverture - étanchéité : matecki - 54 Remereville
Chauffage - sanitaire : schlosser - 67 Sarre Union
Menuiserie alu-bois : internorm - 68 Mulhouse

suite de 
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http://www.biovilla.eu
mailto:architecte%40biovilla.eu?subject=
http://www.biovilla.eu
http://www.gutex.de/fr/Accueil/
http://che.sarnafil.sika.com/fr/solutions_products/001/001a001/001a001sa02.html
http://www.internorm.com/fr/internorm.html
http://www.creacharpente.fr
http://www.internorm.com/fr/internorm.html
http://www.biovilla.eu
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 isolants
- Isolation murs extérieurs = 200 mm de fibre de bois 
Gutex
- Sol RDC : dalle BA + isolation pour chauffage au sol + 
chape + grès cérame clair.
- Sol étage : dalle bois PMC + isolation fibre de bois + 
chape + parquet bois.

aménagements intérieurs
- Murs PMC apparents à l’intérieur.
- Dressing en bois OSB.
- Portes : cadre frêne + OSB.

chauFFage
PAC air-eau type Velum - Puissance = 9,5 kW.

suite

http://www.gutex.de/fr/Accueil/
http://www.energies.velum.biz/Energies/
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eau chaude
Ballon à stratification type Velum Q = 300 litres.

consommation énergétique
37 kWh/m²/an label BBC-Effinergie.

volume de bois
90 m3.

provenance du bois
Autriche.

en plus
Électricité :
- Gaine blindée,
- Éclairage en LED,
- Installation de 3 kW de panneaux photovoltaïques  
 ( bénéfice annuel donné par le client = + 1 500 euros),
- VMC hygroB.
Eaux de pluie : réservoirs type Graf ( 5 m3) alimentant 
un jardin aromatique.

suite de 
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http://www.energies.velum.biz
http://www.effinergie.org/
http://www.graf.fr/
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biovilla développe une démarche environnemen-
tale adaptée au lieu, en s’attachant à mieux connaître les 
éléments « énergétiques » naturels du site. Nous étudions la 
géobiologie du terrain avec relevé du réseau Hartmann et 
Curie, les failles, les glissements de terrain et les ruisseaux 
souterrains. Cette recherche a été faite pour ce projet et a 
permis de détecter un ruisseau souterrain, une faille et la pré-
sence d’un réseau de magnésium, constituant des énergies 
positives ou négatives.
À partir de là, conjugué aux besoins des clients, nous avons 
conçu cette villa comme un corps « respirant », vivant, avec 
comme objectif de restituer au maximum les éléments « géo-

physiques du lieu » en interprétant le paysage, le cycle solaire 
en termes d’éclairement naturel et en thermique. Cette maison 
est ventilée par une VMC hygro, simplement en accompagne-
ment d’une ventilation naturelle nord/sud par la présence 
d’une cage d’escalier en forme de tour de ventilation avec un 
vide sur salon au sud mais en s’appuyant sur de baies vitrées 
avec « vasistas inversé ».
Les Biovillas ont toujours une chambre au RDC avec douche, 
base d’une vie de plain pied, le cas échéant.
Tous les matériaux sont naturels, sans COV, formaldéhyde, les 
sols sont en parquet massif ou en pierre type ardoise.
Les peintures bio sont appliquées au mur, type Mauler.

suite
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http://www.mauler.fr
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isolants
Toiture : laine de verre en flocon 320 mm (Comblissimo 
de chez Isover).
Murs : laine de verre 45 mm + laine de verre 150 mm 
(Isoconfort 35 MOB de chez Isover) + panneaux de fibre 
de bois 35 mm (Isoroof-natur de chez Pavatex). 
Sol : plancher hourdis polystyrène (Up 0,27 W/m².K) + 
plaques isolantes à plots pour plancher chauffant 
(71 mm).

structures, murs, Fermetures
Sous-sol en parpaings enduits - dalle plancher RDC en 
béton + isolant - murs en ossature bois - charpente 
bois - toiture en zinc - menuiseries extérieurs en alumi-
nium avec volets roulants électriques.

l Entreprise du lot bois : 
entreprise dubas 
26, route de Bourges - 18130 Dun-sur-Auron.
02 48 59 57 54

Maison  
Paul et Mélanie 

réaLisation : 2010
LocaLisation : Fussy (cher)
situation : milieu pavillonnaire
surFace sHon : 200 m2

éLiSe JoLiet ArCHiteCte •
52, rue Nicolas-Leblanc
18000 Bourges
02 48 66 06 22 
joliet.elise@orange.fr

suite de 
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http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Comblissimo
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Comblissimo
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isomob-35
http://www.isover.fr
http://www.pavatex.fr
http://www.charpentes-dubas.fr/
mailto:joliet.elise%40orange.fr?subject=
mailto:joliet.elise%40orange.fr?subject=
mailto:joliet.elise%40orange.fr?subject=
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le projet se situe sur un terrain en pente descen-
dante vers l’ouest et offre une vue dégagée sur le pay-
sage lointain.
L’implantation de la maison et son orientation devaient à la fois 
permettre un apport solaire maximum et aussi ouvrir la vue sur 
la campagne environnante.
J’ai choisi ainsi de réaliser une maison en L, en élançant le 
salon sur le paysage, le tout marqué par un balcon suspendu 
et une toiture largement débordante.
Cette forme a aussi permis la création d’une terrasse d’environ 
50 m2, baignée par le soleil et ouverte sur le paysage.
Au centre du L, un jardin d’hiver (non finalisé à ce jour) appor-
tera de l’énergie passive à la maison.
La partie nuit, orientée à l’ouest, bénéficie aussi de cette vue.
Toutes les pièces techniques ou secondaires ont été placées 
en façade nord et est, permettant de faire un tampon isolant 
naturel.
Cette habitation se décompose en deux volumes superposés :  
- Un premier volume, réalisé en maçonnerie, recouvert d’un 
enduit gris clair, se trouve au niveau bas du terrain (-2,82) et per-
met de créer une plateforme qui reçoit le second volume. Dans 
ce premier volume se trouvent les parties techniques de la maison.
- Le second volume, regroupant toute la partie habitation, est 

réalisé en ossature bois recouverte d’un bardage en douglas. 
La toiture en zinc vient couvrir toute la construction
Cette solution constructive a été choisie au vue de la déclivité 
du terrain. La réalisation d’un sous-sol maçonné a permis de 
surélever l’ossature bois et de la protéger du sol naturel. 
La faible pente du toit a permis de minimiser l’impact de la 
maison sur le paysage environnant, car, étant surélevée par 
rapport aux constructions voisines, nous ne voulions pas 
cacher la vue aux voisins déjà présents. Ainsi, la maison ne 
dépasse pas la haie existante.
L’orientation de la maison permet un apport solaire maximum, 
la façade du séjour étant orientée sud et la façade des 
chambres étant orientée ouest. Un garage fermé est intégré 
dans la partie habitation de la maison, et un auvent côté nord 
permet le parking d’une voiture supplémentaire. Conçue pour 
répondre à un classement à haute performance énergétique, le 
projet intègre plusieurs concepts allant dans cette voie : 
- Orientation de la maison (pièces à vivre orientées sud et 
ouest), peu d’ouvertures au nord. - Haute isolation thermique.
- Construction en ossature bois. - Utilisation de panneaux 
solaires. - Chauffage par pompe à chaleur. - Ventilation méca-
nique double flux. - Chauffage d’appoint par poêle à bois.

aménagements intérieurs
Doublage en plaques de plâtre - cloisonnement en 
plaques de plâtre + peinture sur les murs, carrelage dans 
les pièces à vivre et pièces d’eau - parquet flottant dans 
les chambres.

chauFFage
Pompe à chaleur Daikin Altherma haute température, 
puissance nominale (chaud) 11,2 kW.

eau chaude
Production d’eau chaude par ballon intégré à la PAC. 

consommation énergétique
45,3 kWh/m²/an certifié par Promotelec services.

en plus
Champ photovoltaïque 2 940 Wc intégré à la toiture  
(14 panneaux pour une surface de 21 m²).

suite
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http://www.daikin.fr


lauriers de la construction bois [2013] 231

catégorie loGements individuels réalisation



232

l Architecte : architecte dplG andré angez
12, rue d’en Haut - 62130 Roellecourt

Fondations
Longrines en béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Ossature bois, bardage bois, plancher bois.
Menuiseries bois avec double et triple vitrage.
Toiture thermo-acoustique, bac acier autoportant perfo-
ré et étanchéité multicouche compatible avec la récupé-
ration des eaux de pluie.
Isolation en laine de roche.

l Entreprises du lot bois :
charpentiers du haut-pays - 34, route de la Roque
62650 Preures.
menuiseries lavogez - 34, route de la Roque 
62650 Preures
Escalier traditionnel lavogez frères sarl - 37, route de 
Fruges - 62650 Herly
Gressier michel - 4, rue Combremont - 62650 Rumilly

isolants
Toiture : 240 mm de laine de roche.
Murs : lame d’air 2 x 50 mm - fibre de bois 80 mm - OSB 
10 mm - ouate de cellulose 145 mm - bardage bois 20 mm 
- lambris bois 15 mm (ép. totale 360 mm).
Sols : aggloméré bois hydrofuge 24 mm - parquet bam-
bou 15 mm - fibre de bois 250 mm.

aménagements intérieurs
Lambris bois - parquet bambou - cloisons isolantes 
Steel.

chauFFage
PAC aérothermie Daikin altherna ERHQ008 AD basse 
température bi-bloc 8,4 kW extérieur et EKHBH008 
AA6V3 intérieur.
3 ventilo-converteurs Clima Canal intégrés dans le par-
quet avec VMC double flux France Air XEV090.
4 radiateurs verticaux Déco Panel.

Air Villa

réaLisation : 2011
LocaLisation : Verchocq (pas-de-
calais)
situation : à la campagne sur un 
aérodrome privé dans le Haut-pays 
d’artois, 170 mètres d’altitude.
surFace sHon : 185 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
327 500 e Ht

jeAN-LouiS deLaHaye, 
SArL Aero deLaHaye •
4b, val du Frêne
62560 verchocq
03 21 86 22 71
contact@aero-delahaye.com
www.aero-delahaye.com

http://www.lavogez.fr/les-charpentiers-du-haut-pays/
http://www.lavogez.fr
http://www.lavogez.fr/lavogez-freres/
http://www.daikin.fr
http://www.france-air.com
http://www.decopanel.co.uk/
http://www.aero-delahaye.com
mailto:contact%40aero-delahaye.com?subject=
http://www.aero-delahaye.com
http://www.aero-delahaye.com


lauriers de la construction bois [2013] 233

eau chaude
Panneaux solaires Daikin. Kit solaire EKSOLHWAV1 - 
Station solaire EK5RDS1A - 2 capteurs solaires horizontaux 
EKSHP26P - Ballon EC 300 litres.

en plus
Récupération des eaux de pluie 5 000 litres.

consommation énergétique
58 kWh/m2/an (source facture électricité EDF). Cela  
comprend le chauffage, la cuisson et l’éclairage.

volume de bois
165 dm3/m2.

provenance du bois
Épicéa origine Europe certifié PEFC (forêts durablement 
gérées).
Bardage Cape Cod certifié PEFC.
Lambris Verniland de chez FP bois (pin des landes) PEFC.
Sterling OSB 9 mm sans formaldéhyde.
Parquet : bambou du Vietnam.

suite de 
ce projet 

page suivante

REz-DE-CHAuSSÉE PouR L’AÉRoNEF, 
ÉTAGE PouR L’HABiTATioN DE 4 PièCES.

catégorie loGements individuels réalisation

le besoin primordial du propriétaire est 
d’abriter son aéronef chez lui et d’accéder 
directement à la piste.
L’élévation en bois est la solution choisie et la couverture 
en bac acier cintré a permis de faire référence aux ailes 
d’un avion.
L’élévation a été recouverte par un bardage à deux teintes 
distinctes pour accentuer les ouvertures.
- Le rez de chaussée est réservé au stationnement de l’aé-
ronef et du véhicule.
- Le niveau supérieur est totalement consacré à l’habita-
tion avec un accès à une grande terrasse située plein sud.
La hauteur du séjour a permis l’agencement d’une mezza-
nine avec un coin bibliothèque.
Des panneaux photovoltaïques permettent également 
d’être utilisés comme brise-soleil.

http://www.daikin.fr
http://france.edf.com
http://www.pefc-france.org
http://www.cape-cod.eu/France
http://www.fpbois.com/fr/lambris/lambris_verniland/fiche_23.html
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Plan masse
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Fondations
Fondations métalliques et préfabriquées Technopieux.

structures, murs, Fermetures
Murs à ossature bois (épicéa), planchers mixte bois-
béton à caisson (Aquapanel), menuiseries extérieures 
mixtes bois/alu (eucalyptus).

l Entreprise du lot bois : charpente cénomane
ZA Belle Croix - 72510 Requeil - 02 43 46 45 99
info@charpentes-bois.com - www.charpentes-bois.com

l Bureau d’étude thermique : sénova
13,  avenue de la Division-Leclerc - 94230 Cachan
09 88 99 75 75 - contact@senova.fr - www.senova.fr

isolants
Laine minérale et mousse polyuréthane (15+5).

aménagements intérieurs
Parquet bois (chêne), finition Placomur, portes isopho-
niques, escalier bois (chêne).

chauFFage
Chaudière gaz condensation de 16 kW, diffusion par 
radiateurs (chambres et salle d’eau) et caniveaux chauf-
fants (salle à manger et séjour).

eau chaude
Chaudière gaz à condensation.

so’BoiS>  
maison CuBE

réaLisation : 2012
LocaLisation : Verrières-le-buisson 
(essonne)
situation : quartier résidentiel
surFace HabitabLe : 116 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
256 000 e Ht

FABriCe Morandi 
et StéPHANe béranGer, 
bM ArCHiteCteS pour So’BoiS •
23, rue ernest-renan
92190 meudon
01 46 89 07 72
stephane@bmarchitectes.fr
www.bmarchitectes.fr

Photos - tous droits réservés / Antoine MERCUSOT photographe.

suite de 
ce projet 
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mailto:info%40charpentes-bois.com?subject=
http://www.charpentes-bois.com
mailto:contact%40senova.fr?subject=
http://www.senova.fr
http://www.placo.fr/Nous-connaitre/Les-marques-Placo-R/Les-marques-Placo-R/Placomur-R
http://www.bmarchitectes.fr
mailto:stephane%40bmarchitectes.fr?subject=
http://www.bmarchitectes.fr
http://www.bmarchitectes.fr
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en plus
Maison préfabriquée en usine, délai de chantier de cinq 
mois en TCE.

consommation énergétique
Labellisée BBC avec un Cep de 63 kW/m2/an. 

volume de bois
25 m3.

provenance des bois
Allemagne/France.

suite de 
ce projet 

page suivante

PouR oPTiMiSER LES CoûTS, 
LES SoLuTioNS SoNT REPRoDuCTiBLES 
ET ADAPTABLES. 

catégorie loGements individuels réalisation

so’bois > Initiée par des architectes, so’BOIS est 
une réflexion globale sur le logement de demain : com-
ment construire mieux, plus vite et moins cher ? Le xxie 
siècle nous impose de répondre à de très nombreux enjeux : 
l’impact environnemental, la basse consommation d’éner-
gie, la mutualisation des moyens, le vivre ensemble, la 
rareté du foncier, la modularité, l’optimisation des coûts…. 
Pour y répondre, so’BOIS a imaginé le logement comme 
une approche globale, en associant le plus largement pos-
sible tous les savoirs requis : urbaniste, architecte, indus-
triel, médecin, sociologue, entreprise, maître d’ouvrage, 
utilisateur. L’offre s’appuie sur des objectifs clairement 
identifiés : qualité architecturale et nouvelle forme d’habi-
tat - regroupements et assemblages - évolutivité - l’ossa-
ture bois comme élément de structure et de parement - 
l’optimisation de la préfabrication - la performance ther-
mique RT 2012 et BEPOS - la compacité et une faible 
emprise - l’adaptabilité - matériaux sains et non émissifs. 
Pour optimiser les coûts, les solutions sont reproductibles 
et adaptables. Le catalogue so’BOIS propose dix modèles 
de logements, du T3 au T6, de 65 à 130 m2 habitables. 

la cube > Cette maison est compacte, avec une 
faible emprise de 90 m2 (10x9m). Son besoin de foncier est 
faible, nécessitant un terrain d’une surface minimum de 250 m2. 
Préfabriquée en bois, cette maison nécessite cinq mois de 
travaux pour être habitée. Elle est labellisée BBC avec un 
Cep de 60 kW/m2/an. Construit sur des pilotis métalliques, 
le RDC est surélevé de 70 cm par rapport au sol naturel. La 
maison s’élève sur un rez-de-chaussée plus un niveau : le 
RDC est occupé par les pièces de jour, entrée, cuisine, cel-
lier, séjour & salle à manger, complétées par une chambre 
parentale et un cabinet de toilette. Le séjour profite d’une 
double hauteur avec 5,5 m de hauteur sous plafond. 
L’espace est largement éclairé par la façade vitrée sur toute 
sa hauteur. À l’étage, deux chambres, une salle de bains et 
une mezzanine complètent la maison. Le vide sur le séjour 
mais aussi la mezzanine permettent de faire évoluer la mai-
son avec deux chambres supplémentaires. 

http://www.sobois.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_plaquetteRT2012_avril2011.pdf
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cette maison est une construc-
tion de bon sens : son architecture bio-
climatique lui permet d’atteindre sans équi-
pement complexe ses niveaux de perfor-
mances. La façade principale, largement 
vitrée, est orientée au sud avec la majorité 
des pièces de jour. L’hiver, cette façade capte 
et redistribue la chaleur du soleil à l’intérieur 
de la maison, l’été, l’épaisseur de la façade 
protège la maison en créant de l’ombre avec 
le débord de la toiture. Un brise-soleil orien-
table (BSO) complète ce dispositif avec un 
détecteur solaire pour garantir un excellent 
confort d’été. Toutes les autres façades sont 
les plus opaques possibles pour éviter les 
déperditions thermiques. 

Les façades sont traitées en bardage de bois 
naturel (mélèze) à pose verticale, façon code 
barre. Les menuiseries sont en triple vitrage, 
le chauffage est assuré par une chaudière 
gaz à condensation qui diffuse la chaleur 
avec des caniveaux chauffants intégrés au 
plancher.

Donner de la transparence et de la lumière 
naturelle est un des moyens utilisé par 
so’BOIS pour contribuer à offrir des espaces 
généreux dans un cadre bordé par de nom-
breuses contraintes. La série et la préfabrication 
permettent de réduire de 30 % le coût de la 
maison avec un prix de 2 000 e TTC au m2 
habitable (hors foncier).

Rez-de-chaussée

Étage

suite
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Fondations
Pieux métalliques battus par trépidation (profils en H).

structures, murs, Fermetures
Maison sur pilotis en ossature bois : murs, charpente et 
dalle.
Bardage bois en mélèze pose ostréicole et bardage alu-
minium petites ondes couleur bronze.
Couverture aluminium petites ondes couleur bronze.
Menuiseries bois en pin lamellé-collé abouté double 
vitrage 44,2/16Er/6T Uw=1,2.

l Entreprise du lot bois : vivanbois
ZA Pied sec - 17260 Gemozac - 05 46 92 69 70
vivanbois@orange.fr - www.vivanbois.com

isolants
Murs : isolation en fibre de bois Pavaflex de 145 mm, 
contre-isolation extérieure en fibre de bois Pavatherm+ 
en 60 mm (= pare-pluie), panneau de fibre de bois 
Pavaplan 8 mm (= contreventement + frein vapeur inté-
rieur).
Charpente bois isolée en ouate de cellulose de 240 mm. 
Dalle bois isolée par 250 mm de ouate de cellulose.

aménagements intérieurs
Murs porteurs intermédiaires de séparation chambres/
espace de vie central : ossature bois, isolation fibre de 
bois, finition OSB. Cloisons et doublages en Placoplatre®. 
Meubles sur-mesure en bois peint. Spots à LED. Sol carrelé.

À l’ombre des pins

réaLisation : 2011/2012 (7 mois de 
travaux)
LocaLisation : saint-Georges-de-
didonne (charente-Maritime)
situation : pinède, bois classé
surFace sHon : 100 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
143 000 e Ht

mArie périn, GréGoire barraud, 
ticarcHitecture •
6, rue la tour d’Auvergne - 44200 Nantes
02 85 37 01 53
contact@ticarchitecture.fr - www.ticarchitecture.fr

mailto:vivanbois%40orange.fr?subject=
http://www.vivanbois.com
http://www.pavatex.fr/fr/produits/sol/pavaflex/
http://www.pavatex.fr/fr/produits/mur/pavaplan/
http://www.placo.fr
http://www.ticarchitecture.fr
mailto:contact%40ticarchitecture.fr?subject=
http://www.ticarchitecture.fr
http://www.ticarchitecture.fr
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chauFFage
Poêle à bois Carolo Invicta et convecteurs d’appoint 
électriques.

eau chaude
ECS électrique.

en plus
VMC simple flux.

consommation énergétique
Logement 1 : 47 kWh/m2/an niveau BBC (non certifié). 

volume de bois
Cubage de bois : 11 m3.
Ouate : 3 tonnes.
Laine de bois : 1,25 tonne.
Fibre de bois : 1,5 tonne.

provenance des bois
Scandinavie (épicéa).

suite de 
ce projet 

page suivante
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CoNCEPTioN DE 2 MAiSoNS JuMELLES (MoDES CoNSTRuCTiFS  
ET PLAN iDENTiquES) MAiS AyANT CHACuNE LEuR iDENTiTÉ PAR 
LEuR EMPLACEMENT, LEuRS JEux DE ToiTuRES ET LEuRS BARDAGES. 
uNE SEuLE MAiSoN A ÉTÉ PouR LE MoMENT RÉALiSÉE. 

http://www.invicta-sa.com/portail/produits/chauffage/202-poele-fonte-carolo
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l’espace de vie s’ouvre Géné-
reusement sur une terrasse 
en surplomb sur son envi-
ronnement boisé. Les ouver-
tures hautes à l’est capturent la 
lumière du matin et offrent des vues 
sur la canopée des pins. La disposi-
tion permettra à terme d’accueillir 
une maison jumelle sans compro-
mettre l’intimité et en évitant les 
clôtures séparatives puisque ce 
sont les constructions elles-mêmes 
qui créent les séparations. Les 
pieux battus permettent d’implan-
ter les maisons en respectant la 
topographie de la dune tout en 
évitant les racines des pins afin de 
préserver l’ambiance de sous-bois. 
Le bardage en bac aluminium, par 
un jeu de pliages en toitures et 
façades, donne à l’ensemble une 
lecture homogène tout en créant 
une identité singulière pour chaque 
habitat. Le choix de procédés 
constructifs et des matériaux a été 
guidé par la volonté de respecter le 
milieu pendant les phases chantier 
et de veiller à la santé des occu-
pants.

suite
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réaLisation : 2010
LocaLisation : La sarraz (suisse)
situation : zone rurale à 20 km de 
Lausanne et à 500 m d’altitude
surFace sHob : 237 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
891 000 e Ht

« Le Silo » 
à La Sarraz

reNAuD dupuis, ArCHiteCte, 
ateLier nord SArL •
8, rue viollier - 1207 Genève - Suisse
+41 22 700 35 34
r.dupuis@atelier-nord.ch
www.atelier-nord.ch

Fondations
Radier complet ép. 20 cm exécuté sur isolation ther-
mique de 14 cm et béton maigre. L’isolation remonte sur 
le pourtour du radier.
Fondations filantes hors-gel en béton sur tout le pour-
tour de la villa.

structures, murs, Fermetures
Radier béton ép. 20 cm.
Murs du volume principal : panneau OSB, ossature 
sapin, isolation en laine de verre et de bois, lambour-
dage sapin, bardage en lambourdes sapin horizontales 
peintes.
Volume silo : structure sapin 16 cm et panneaux de poly-
carbonate ép. 6 cm.
Toiture : caissons bois préfabriqués lasurés blanc, isola-
tion laine minérale 22 cm, contre-lattage et lattage 
sapin, plaques fibrociment grises et rouges.

isolants
Isolation sous radier en verre cellulaire 140 mm avec 
remontée contre bord du radier.
Isolation des murs extérieurs du volume principal en 
laine minérale de 160 mm entre structure, avec une iso-
lation en laine de bois de 60 mm en recouvrement.
Isolation de toiture en laine minérale de 180 mm et de 
35 mm en recouvrement.

aménagements intérieurs
Paroi porteuse en ossature bois avec plaques de 
Fermacell recevant peinture ou faïence.
Cloisons non porteuses en ossature métallique et 
plaques de plâtre recevant peinture ou faïence.
Sol du rez-de-chaussée en carrelage anthracite.
Plancher de l’étage composé de poutraison en bois 
lamellé-collé et plancher sapin huilé teinté gris clair.
Plafonds du rez-de-chaussée et de l’étage en bois lasu-
rés en blanc.

chauFFage
Chauffage par serpentin au sol. Production de chaleur 
par chaudière bois à pellet Hargassner HSV 12 (12 kW).
Besoin en chauffage (selon norme suisse SIA) : 53,50 
kWh/m2/an.

eau chaude
Production d’eau chaude sanitaire également par chau-
dière bois.
Besoin en eau chaude (selon norme suisse SIA) : 
13,80 kWh/m2/an.

en plus
Coefficient thermique / plaque de polycarbonate 60 mm : 
U = 0,71 W/m2.K.
Coefficient thermique / triple vitrage : Ug = 1,1 W/m2.K.

consommation énergétique
Besoin en chauffage + besoin en eau chaude : 53,50 + 
13,80 = 67,30 kWh/m2/an.
Les besoins en chauffage et ECS sont fournis par la chau-
dière à pellets bois (12 kW).

provenance des bois Suisse.

http://www.atelier-nord.ch
mailto:r.dupuis%40atelier-nord.ch?subject=
http://www.atelier-nord.ch
http://www.atelier-nord.ch
http://www.fermacell.fr
http://www.hargassner.be/fr/produits/chaudieres-a-granules/hsv-wth-70-110-kw
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Située en région rurale, à 500 mètres d’altitude, 
cette villa composée de deux volumes fait écho 
aux bâtiments agricoles composés d’un corps de 
ferme et d’un silo à grains, très présents dans 
cette région.
Le premier, « le corps de ferme », composé uni-
quement d’éléments porteurs bois, offre de nom-
breuses qualités comme la rapidité de construc-
tion et la respiration naturelle de la villa. Ce 
volume reçoit la salle à manger, la cuisine, un 
bureau, un cellier au rez-de-chaussée et quatre 
chambres à l’étage.
Le deuxième, « le Silo », qui accueille le salon au 
rez-de-chaussée et la chambre des parents à 
l’étage, est traité avec un revêtement de façade 
en polycarbonate. Ce matériau original pour 
l’usage de l’habitation permet d’avoir un volume 
lumineux tout en gardant une intimité, il est léger 
et supporte les torsions de la structure porteuse.

Structure intérieure.
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l Entreprise du lot structure bois : entreprise a.Gros, 
fils - andres successeurs - 64, route des Chevaliers de 
Malte - 1228 Plan-les-Ouates - Suisse
+41 22 771 10 39 - ent.gros@bluewin.ch

Entreprises du lot menuiseries intérieures et extérieures :
apf menuiseries - 7a, route de Pallatex - 1163 Etoy -  
Suisse
+41 21 821 02 90 - info@apf.ch - www.apf-menuiserie.ch

Bureau d’étude bois : charpente concept
288bis, route de Saint-Julien - 1258 Perly - Suisse
+41 22 721 10 00 - contact@charpente-concept.com
www.charpente-concept.com

Bureau d’étude CVSE : rigot+rieben engineering sa
Chemin du Château-Bloch 17 - 1219 Le Lignon - Suisse
+41 58 211 00 00 - rigotrieben@rigotrieben.ch
www.rigotrieben.ch

mailto:ent.gros%40bluewin.ch?subject=
mailto:info%40apf.ch?subject=
http://www.apf-menuiserie.ch
mailto:contact%40charpente-concept.com?subject=
http://www.charpente-concept.com
mailto:rigotrieben%40rigotrieben.ch?subject=
http://www.rigotrieben.ch
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réaLisation : 2012
LocaLisation : baden (Morbihan)
situation : lotissement au bord du 
golfe du Morbihan en campagne
surFace sHon : 167,09 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Lot 
terrasseMent Hors Vrd : 235 000 e Ht

Maison bioclimatique 
dans le golfe 
du Morbihan

PAtriCe BiDeAu, a.typique 
ArCHiteCture BioCLimAtique 
& éCoLoGique •
ZA Porte océane
10, rue du Danemark
56400 Auray
02 97 24 12 25
patrice.bideau.architecte@orange.fr
www.architectes.org/portfolios/a-typique

Fondations
Fondations béton traditionnelles.

structures, murs, Fermetures
Ossature mixte bois et béton avec plancher combles en 
solives 8/20.
Construction sur 3 niveaux avec rez-de-chaussée bas, haut 
et combles.
Châssis aluminium type K-Line.
Volets bois coulissants à claire-voie.
Toiture ardoises à 45° (imposée par le PLU).

l Entreprise du lot bois : entreprise maison de bois 
- yvan le freillec - ZAC Kerfontaine - 7, rue Ampère - 
56400 Pluneret - 02 97 57 76 87
www.maisonbois-morbihan.fr

isolants
Murs : ouate de cellulose dans ossature 145 mm + frein 
vapeur. Isolation extérieure mur nord : laine de roche 120 mm.
Toiture : laine de roche 30 mm + frein vapeur.
Dalle béton : 50 mm avec hourdis polystyrène 200 mm.

aménagements intérieurs
Réalisation sur 3 niveaux :
- Rez-de-chaussée bas : cellier et buanderie.
- Rez-de-chaussée haut : entrée, salon, cuisine, bains, 
chambre.
- Combles : mezzanine, chambre et bains/WC.

chauFFage
Radiateurs Atlantic série Galapagos Digital (chaleur 
douce à inertie) de 500 W à 1 500 W suivant les pièces.
Poêle Fonte Flamme modèle Talca de 7 kW.

eau chaude
Chauffe-eau thermodynamique Atlantic Aéraulix (200 
litres). 

consommation énergétique
97 kWh/m2/an avec poêle et convecteurs à fluide calo-
porteur en appoint (47 kWh/m2/an si PAC).

http://www.architectes.org/portfolios/a-typique
http://www.architectes.org/portfolios/a-typique
mailto:patrice.bideau.architecte%40orange.fr?subject=
http://www.architectes.org/portfolios/a-typique
http://www.architectes.org/portfolios/a-typique
http://www.k-line.fr/
http://www.maisonbois-morbihan.fr
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/chauffer-votre-logement/radiateurs-electriques/tous-les-produits-radiateurs-electriques/radiateur-chaleur-douce-a-inertie-galapagos-digital
http://www.fonte-flamme.com/detail-poele-a-bois-talca-noir-mat--TL-N|fr
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ventiler-votre-logement/vmc-hygroreglable-chauffe-eau/tous-les-produits-vmc-chauffe-eau/vmc-hygroreglable-et-chauffe-eau-thermodynamique-aeraulix
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Une aventure commencée en juillet 2010 pour agrandir un 
pavillon des années 1970 récemment acquis et qui s’est achevé 
à l’automne 2012. En achetant cette maison à Baden, les pro-
priétaires souhaitaient s’adapter à une nouvelle vie morbihan-
naise et transformer un habitat ancien dans le respect de la 
performance énergétique avec des matériaux écologiques. 
une maison proche de la mer vouée aux vacances 
dans un premier temps et à la voile.

Constatant que l’existant construit en ossature métallique et 
panneaux de plaques de béton ne permettait pas une réhabi-
litation parfaite tant sur la performance énergétique (RT 2005) 
que de l’étanchéité à l’air, il a été décidé de réaliser une mai-
son neuve, BBC, avec une pompe à chaleur et un ballon asso-
cié de 200 L d’une puissance de 7,8 kW pour une performance 
de 47 kWh/m2/an.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf


250
suite

catégorie loGements individuels réalisation

La maison existante a été démolie pour construire une maison 
bioclimatique en ossature mixte béton et bois sur la partie la 
plus haute du terrain, et ainsi chercher à reconstituer le terrain 
originel. Le projet a donc un rez-de-chaussée bas et haut avec 
une terrasse ouest et sud et un étage. La façade principale est 
orientée sud-ouest avec son pignon côté Golfe afin de profiter 
de la vue.

C’est une construction en 3 volumes, 2 avec un toit à 45° et un 
en appentis à 30° en ardoises schisteuses. Le mur nord ainsi 
que les refends sont en parpaings béton pour la stabilité et 
sont revêtus de plâtre traditionnel pour une parfaite étanchéité 
à l’air mais également pour l’inertie thermique de cette maison 
en bois. Le mur au nord est isolé par l’extérieur en laine de 
roche de 120 mm.

L’ossature bois de 145x45mm revêtue d’un bardage bois peint 
en gris (exigé par le PLU de la commune) est isolée par de la 
ouate de cellulose sur laquelle sont fixées des plaques de 
plâtre sur tasseaux bois. Les cloisons du rez-de-chaussée bas et 
haut sont en carreaux de plâtre pour l’inertie thermique et 
éviter au maximum toute ossature métallique afin de minimiser 
le rayonnement magnétique dû aux appareils électriques.
L’isolation des rampants est en laine de roche de 300 mm. Un 

soin important a été porté à l’étanchéité à l’air par un frein 
vapeur sur les murs et rampants.
Le plancher des combles et de la mezzanine est en solives 
8/20,  panneaux OSB, Fermacell et parquet flottant.
Les apports solaires suffisants constatés en cours de chantier 
ont permis l’abandon de la PAC au profit d’un chauffe-eau 
thermodynamique pour l’eau chaude sanitaire et d’un poêle 
de 7 kW. Des convecteurs à fluide caloporteur ont été prévus 
en appoint pour le chauffage de la maison.
la performance est donc passée à 97 kWh/m2/an avec la 
simple suppression de la pac sans pour autant changer sa 
technicité. 2 tests d’étanchéité à l’air ont été réalisés (résultat : 
0,54 m3/(h.m2).
L’ossature bois et le béton participent au confort d’hiver et 
d’été tout comme les volets bois coulissants sur les châssis du 
rez-de-chaussée haut.
L’aménagement intérieur a été souhaité avec un jeu de couleurs 
par la peinture à la chaux, et de matières par différentes 
essences de bois pour le plancher, escalier et portes intérieures.
La roche présente sur le terrain a été conservée pour le futur 
aménagement paysager du jardin bioclimatique destiné à 
embellir et à protéger cette maison.
C’est un projet qui puise son idéal non dans la tradition mais 
bien dans une des règles de la charte de Gaïa : « Laissons 
l’architecture se développer à partir du site et être unique ».

http://www.fermacell.fr
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Rez-de-chaussée

Comble
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LiVraison : septembre 2012
LocaLisation : sucy-en-brie (Val-de-
Marne)
situation : en bordure du parc 
départemental du Morbras
surFace de pLancHer : 236 m2

surFace de terrasse : 31 m2

surFace du terrain : 500 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
598 000 e Ht dont sous-sol et terrasses

La Maison Bois

méLANie LaLLeMand 
ArCHiteCtureS •
34, rue de l’Hermet - 93400 Saint-ouen
01 40 12 88 39
agence@melanielallemandarchitectures.com
www.melanielallemandarchitectures.com

l Techniques et structures : pascale lardat, architecte 
dplG - 107, rue Molière - 94200 Ivry/Seine - 01 53 14 18 98 
p.lardat@wanadoo.fr

structures, murs, Fermetures
Structure et charpente : épicéa G24 traité Cl2.
Murs extérieurs ép. 325 mm, bois massif lamellé collé 
CL24H  ép.150 mm + contre-collé.
Bardage  1 : pin naturel Pinus cl3 vert profil jointif 21x80. 
Bardage  2 : mélèze naturel Pinus pose à clins 26x125. 
Plancher : pin cl4.
Couverture : bac acier isolant.
Ouvrants cachés et coulissants à galandage, aluminium 
anodisé naturel.
Escaliers extérieurs : acier laqué.

l Entreprise du lot bois (charpente, ossature bois, 
bardage) : régnier covarel - Z.I. - 1, rue Denis-Papin
77390 Verneuil l’Étang - 01 64 06 25 25
regnier-covarel@wanadoo.fr

isolants
Isolation dans l’épaisseur des murs extérieurs : Isoconfort 
35 MOB de Isover 140 mm (R de 4,1)
+ frein vapeur Wurth (sd 18m), Scotch Wurth 60mm.
Isolation thermique renforcée extérieure : laine de bois 
Steico Special 80 mm (R de 1,7) 240 kg/m3.
Isolation toiture par panneaux sandwich polyuréthane 60 mm 
+ laine de verre Isover 200 mm (R de 5).
Isolation phonique entre solivage des planchers : laine 
de roche Deltaroch 160 mm (R de 4,7).

Photos - tous droits réservés : Hélène Hilaire www.helenehilaire.com

http://www.melanielallemandarchitectures.com
http://www.melanielallemandarchitectures.com
mailto:agence%40melanielallemandarchitectures.com?subject=
http://www.melanielallemandarchitectures.com
http://www.melanielallemandarchitectures.com
mailto:p.lardat%40wanadoo.fr?subject=
mailto:regnier-covarel%40wanadoo.fr?subject=
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isomob-35
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isomob-35
http://www.wurth.fr/
http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/special/STEICOspecial_fr_i.pdf
http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/produits/special/STEICOspecial_fr_i.pdf
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFP_isoconfort.pdf
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/1275/comble-perdu---comble-amenage/deltarock
http://www.helenehilaire.com
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Isolation phonique entre cloisons : 50 mm.
Menuiseries extérieures à rupture de pont thermique + 
double vitrage 4 Planitherm Ultra/N12/Stadip SP510 + 
gaz argon isolation thermique renforcée Certificat 
CEKAL.

aménagements intérieurs
Cloisonnement intérieur : BA13 isolé et peintures miné-
rales à l’eau NF Environnement.
Menuiseries intérieures : chêne massif (parquet, escalier, 
bibliothèque, comptoir de cuisine).
Plan de travail cuisine : pierre de lave émaillée.
Sol cuisine : béton ciré.
Salles de bain : pâte de verre.

chauFFage
Plancher chauffant basse température au RDC + convec-
teurs basse température thermostatiques chambres et 
salles de bains.
Chaudière à condensation De Dietrich type Innovens 
MCA25/28 BIC VH, programmation centralisée avec 
sonde extérieure pour ajuster la production de chauf-
fage à la température extérieure réelle.
Poêle à bois en complément dans le salon.
Ventilation VMC hygroréglable B.

eau chaude
Produite par la chaudière.

en plus
Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage du jardin.
Durée des études : 5 mois.
Durée des travaux : 10 mois.

consommation énergétique
Une enveloppe très performante sur le plan de l’isola-
tion et de l’étanchéité à l’air, traitement des ponts ther-
miques + alternative à l’utilisation de la chaudière pour 
le chauffage grâce au poêle à bois, orientation des baies 
vitrées au sud, ombragées l’été, limitation des ouver-
tures sur la façade nord, éclairage naturel dans toutes les 
pièces pour limiter l’usage de l’éclairage électrique.
Estimation à 50/70 kWh/m²/an, non certifié.

volume de bois 
Total pavillon +/- 21 m3 / surface R1 + R2 +/- 174 m² soit 
120 dm3/m².

provenance de bois 
France, et pour le bardage : Allemagne.

catégorie loGements individuels réalisation

http://www.planitherm.com/
http://www.cekal.com/site_html/D07R00.html
http://www.cekal.com/site_html/D07R00.html
http://www.marque-nf.com
http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_murales/gaz_condensation_innovens_mca
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Située en Île-de-France sur un terrain à forte pente, La Maison 
Bois présente à la fois une construction de qualité environne-
mentale induite par la forêt voisine et la cascade en contrebas 
mais également une conception soignée des volumes et des 
équipements intérieurs : fluidité des espaces, perspectives, 
ambiances d’éclairage, réseau informatique, vides linges inté-
grés entre les étages, différenciation public/privé.
un proGramme dense aux usaGes multiples : atelier 
d’artiste, bureau indépendant pour profession libé-
rale, quatre chambres sur un même niveau, et grands espaces 
à vivre, La Maison Bois a nécessité l’optimisation des surfaces 
afin de réduire le coût de la construction.
Deux essences de bois et deux mises en œuvre différencient 
les volumes de la maison. Au nord-est, le pin naturel posé bord 
à bord va dorer légèrement avec le temps et offre une surface 
lisse propice à révéler les jeux d’ombres portées des feuillages. 
Au sud-ouest, le mélèze naturel scié fin brossé va s’argenter. 
Ses lames plus larges posées à clin changent de relief selon les 
rayons du soleil.

Largement ouverte sur le jardin côté sud, et plus fermée au 
nord côté rue, hormis l’atelier d’artiste, la maison utilise l’im-
pact thermique, solaire ou lumineux des masques saisonniers 
et capte le soleil en hiver tout en bénéficiant de la fraîcheur 
l’été.
L’éclairage naturel est privilégié dans toutes les pièces de la 
maison et circule au centre à travers la passerelle à claire-voie 
qui dessert l’étage. L’escalier bibliothèque en chêne porte le 
regard à la verticale et agrandit l’espace du salon.
La clôture du jardin est constituée de planches de bois verti-
cales de différentes hauteurs et plantées dans le sol. Elle 
rythme la transition entre l’intérieur et l’extérieur et protège 
l’intimité de la maison avant de se fondre graduellement avec 
la nature environnante.
Installés depuis peu, les maîtres d’ouvrage témoignent : « Non 
seulement la maison est belle mais en plus elle est facile à 
vivre, tout est fluide, on ne fait aucun effort ».

catégorie loGements individuels réalisation
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Rez-de-chaussée

Étage
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réaLisation : 2011/2012 
LocaLisation : Viry (Haute-savoie)
situation : au cœur du hameau de
Malagny (commune de Viry) à 300 m
de la frontière suisse
surFace sHon : 131,5 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
325 000 e Ht

La boîte  
d’allumettes 

DeNiS perret,  
ArCHiteCture DeNiS Perret •
426, route du tram 
74270 Frangy
04 50 02 03 69
contact@archidp.fr

Fondations
Béton armé : semelles filantes.

structures, murs, Fermetures
Murs vide sanitaire : béton banché + dalle poutrelles 
hourdis.
Murs maison ossature bois (de l’intérieur vers l’extérieur) :
- Plaque BA13HD + peinture.
- Panneau Triply fixé contre la face intérieure de l’ossa-
ture. Ce panneau assure les rôles : contreventement + 
frein vapeur. Il participe à l’étanchéité à l’air de l’enve-
loppe.
- Ossatures sapin de 60x140mm espacées de 58 cm (un 
isolant est placé dans l’épaisseur). 
- Un Pavatherm (80 mm) en extérieur de l’ossature +  

pare-pluie + contre-lattage mélèze 40x60mm + bardage 
carrelet mélèze 30x30mm.
- Plancher : solivage contrecollé + panneaux Triply + iso-
lation Pavaboard 60 mm + finition parquet.
- Menuiseries extérieures (pin sans nœud (68 mm)) lasu-
rées sur place. Vitrage (4/16/4) avec gaz argon.
Bardage garage : lame mélèze verticale.

l Entreprises du lot bois : 
- Ossature bois, charpente, menuiseries extérieures :
sarl charpente vesin
Z-I des Grands Champs Sud - 74580 Viry
- Menuiserie intérieure : sarl davoine
1386, route d’Allonzier - 74350 Cercier

mailto:contact%40archidp.fr?subject=
mailto:contact%40archidp.fr?subject=
mailto:contact%40archidp.fr?subject=
http://www.pavatex.fr/fr/produits/mur/pavatherm/
http://www.pavatex.fr/fr/produits/sol/pavaboard/
http://www.charpentes-proust-vesin.fr/
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isolants
Murs : dans l’épaisseur de l’ossature bois : panneaux de 

Steicoflex de 140 mm (R : 3,65 m2.K/W et lambda :  

0,038 W/(m.K)).

Devant l’ossature bois en extérieur : panneaux Pavatherm 

de 80 mm (R : 1,9 m2.K/W et lambda : 0,038 W/(m.K)).

Toiture : entre chevrons : panneaux de Steicoflex de  

220 mm (R : 5,75 m2.K/W et lambda : 0,038 W/(m.K)).

Sur chevrons : panneaux Isoroof de 35 mm (R : 0,47 m2.K/W 

et lambda : 0,047 W/(m.K)).

Sol : sur dalle brute : projection d’une mousse polyuré-

thane Isolege 286 ép. 60 mm (R : 2,6m2.K/W et lambda : 

0,021 W/(m.K)).

Salon

Rangements sous l’escalier Salon et escalier

http://www.steico.com/fr/produits/isolants-en-bois/steicoflex.html
http://www.pavatex.fr/fr/produits/mur/pavatherm/
http://www.pavatex.fr/fr/produits/toiture/isolair/
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LES PROPRIÉTAIRES SOUHAITAIENT UNE MAISON FAMI-
LIALE, LUMINEUSE, DE FACTURE CONTEMPORAINE, 
OUVERTE SUR L’EXTÉRIEUR SANS SUBIR DE VIS-À-VIS.
La parcelle, (moins de 500 m²) située en cœur du hameau, 
offrait peu de vues dégagées et la nature du sous-sol limitait 
les surcharges.
Parti architectural retenu : une maison ossature bois, en s’inspi-
rant de la rationalité volumétrique des granges traditionnelles. 
Le projet se compose de deux volumes rectangulaires identi-
fiables et complémentaires :
- Le logement aux espaces optimisés s’organise sur deux 

niveaux. Au RDC les espaces de vies collectives (cuisine, séjour, 
salon), et les chambres à l’étage. 
- Le garage sous une toiture-terrasse.
La lecture de chacun de ces volumes est soulignée par l’ab-
sence d’avant-toit ainsi que par le traitement des façades : 
carrelets de mélèze horizontaux pour la maison, et bardage 
mélèze vertical pour le garage.
Ces parements de façades sont également utilisés à l’intérieur 
de la maison pour le traitement du mobilier (façade placards, 
garde-corps escalier, bureaux…). Le travail du détail si petit 
soit-il donne ici toute la richesse à ce projet.

aménagements intérieurs
L’aménagement intérieur se veut simple :
- Parquet stratifié au sol
- Murs peints sur doublage Placoplatre® (plaques BA13 
HD) avec traitement de l’acoustique par faux-plafond  
BA 13 perforé + laine de roche.
- Une grande partie du mobilier de la maison a été des-
sinée et réalisée en panneaux bois trois plis mélèze ou 
des carrelets bois identiques à la façade : placard salon, 
rangement sous escalier, l’escalier, les 3 bureaux (enfants 
et parents), les lits, les tablettes de nuit, une coiffeuse, les 
mezzanines enfants et divers placards. Seuls le canapé, la 
table de la cuisine et les chaises ont été apportés par le 
maître d’ouvrage.

chauFFage
- Poêle de masse Tulikivi modèle Sarmi C poids 1 930 kg
Puissance nominale : 2,6 kW, rendement 86 %, pour 
espace de vie.
- Radiateur sèche-serviettes type Thermor modèle Riviera 
électrique ventilo 750 W, pour salle de bains.

eau chaude
Ballon électrique 300 litres.

consommation énergétique
Estimée entre 85 et 95 kWh/m2/an (non labellisée et non 
certifiée) dont estimé 30 kWh/m2/an de chauffage.

volume de bois
26 m3 de bois consommé en totalité, soit 197,7 dm3/m2  

de SHON.

provenance du bois
20 % France,  80 % Europe.

suite

Espace jeux, bureau parents

Bureau et mezzanines enfant

catégorie loGements individuels réalisation

http://www.placo.fr
http://www.tulikivi.com/fr/Produits/SARMI_C
http://particulier.thermor.fr/radiateurs-seche-serviettes-thermor/radiateur-seche-serviettes-riviera
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Plan de masse
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date de LiVraison : avril 2012
LocaLisation : Le cellier (Loire-
atlantique)
situation : coteaux de Loire
surFace sHon : 180 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
234 000 e Ht

un petit air  
de Californie 

GiLLeS corneVin SArL •
41, route de la Loire - vandel
44850 Le Cellier
02 51 84 06 86
gilles.cornevin@architectes.org
www.gilles-cornevin-architecture.fr

Fondations par semelles filantes BA.
Dallage BA sur terre-plein.

structures, murs, Fermetures
Ossature bois 150 mm, bardage extérieur en red cedar 
naturel et bois teint couleur anthracite.
Fermetures menuiseries extérieures en aluminium  
rupture thermique.
Toiture-terrasse plate par complexe membrane PVC. 

l Entreprise du lot bois : artibois
Le Plessis - 44521 Oudon - 02 40 09 91 91

isolants
La continuité et la qualité de l’isolation a été obtenue par 
l’insufflation de ouate de cellulose dans l’épaisseur de 
l’ossature bois.
- toit : 280 mm.
- mur : 150 mm ouate de cellulose + 20 mm fibre de bois 
Isoroof.
- sols dalles polystyrène 70 mm pour réception plancher 
chauffant.

http://www.gilles-cornevin-architecture.fr
mailto:gilles.cornevin%40architectes.org?subject=
http://www.gilles-cornevin-architecture.fr
http://www.gilles-cornevin-architecture.fr
http://www.maison-bois-nantes.com/
http://www.pavatex.fr/fr/page-daccueil/
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aménagements intérieurs
Les espaces de vie collective sont réunis dans un volume 
unique où chaque pièce est délimitée par des jeux de 
niveaux qui suivent la pente du terrain. La relation avec 
l’extérieur est privilégiée, les espaces étant orientés vers 
la terrasse, la piscine et la Loire. La cuisine est éclairée à 
l’ouest par une verrière métallique.
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chauFFage
Chaudière à granulés, ÖkoFEN, 8 kW.

eau chaude
Ballon ECS alimenté par chaudière à granulés de bois.

consommation énergétique
50 kWh/m2/an.

en plus
Récupération d’eau de pluie.

suite
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http://www.okofen.fr
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LE PROJET EST DOUBLEMENT INFLUENCÉ PAR LA  
PRÉSENCE DE L’EAU :  
il s’inscrit dans la pente naturelle cadrant des vues sur la Loire 
en contrebas et s’articule autour de la piscine. 
Une première séquence regroupe les espaces de vie collectifs 
dans un volume unitaire scandé par des différences de niveaux 
ainsi que des claustras ajourés qui marquent et délimitent des 

fonctions. Cette continuité permet à chacune des pièces de 
bénéficier de vues sur la Loire tout en créant des perspectives 
intérieures qui dilatent l’espace. 
L’autre séquence regroupe les chambres. Le caractère plus 
privatif de cette zone est accentué en façade par la création 
d’un claustra qui leur confère intimité depuis la piscine.
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Fondations
Semelles filantes.

structures, murs, Fermetures
Sous-sol en béton brut.
Structure acier et structure bois pin de pays.
Murs et cloisons en mélèze d’Autriche.
Toiture végétalisée.
Menuiseries extérieures en aluminium laqué.

l Entreprise du lot bois : 
entreprise franck saine : menuiserie bois
72, chemin Chesneraie - 69126 Brindas
04 78 87 96 42
sylvain.thollet.saine@orange.fr

Maison étirée

réaLisation : 2011
LocaLisation :  
saint-cyr-au-Mont-d’or (rhône)
situation : terrain en pente : 
centre bourg
surFace HabitabLe : 180 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
400 000 e Ht

barrès-coquet ArCHiteCteS •
264, chemin du Bois du Four
69380 Chatillon
04 72 54 46 63

suite de 
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Photos - tous droits réservés : © Studio Erick Saillet

Lauréat

2013

mailto:sylvain.thollet.saine%40orange.fr?subject=
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isolants
Isolant laine de bois 22 cm + 5 cm laine de verre.

aménagements intérieurs
Parois en mélèze, sol béton ciré, plafonds Placo peint, 
portes intérieures en mélèze.

chauFFage
Pompe à chaleur air eau 11 kWh. 

eau chaude
Production par pompe à chaleur.

consommation énergétique
60 kWh/an/m2.

provenance du bois
Structure ossature bois local et bardage mélèze  
d’Autriche.

en plus
Puits canadien hydraulique jumelée à une VMC double 
flux.

suite

catégorie loGements individuels réalisation

http://www.placo.fr/
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UNE MAISON VIVANTE ET ZEN : DES COFFRES DE BOIS 
DISPOSÉS DANS L’ESPACE ORGANISENT LE PARCOURS 
ARCHITECTURAL EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR EN JOUANT ET 
SE TRANSFORMANT, EN PRENANT DE L’ÉPAISSEUR ET DE 
LA CONTENANCE

Construite sur une dent creuse en centre bourg, la maison 
s’organise à partir d’éléments (coffres en bois) installés parallè-
lement aux lignes de pente qui structurent à la fois l’espace 
domestique et le paysage environnant, autorisant des cadrages 
sur les vues lointaines.

En faisant écho aux murs de pierres dorées de la rue, ce dispo-
sitif spatial assied la maison dans son site et autorise tous les 
parcours brouillant la limite entre l’espace intérieur et l’espace 
extérieur.

Par leur installation et leur contenance, les coffres transformables 
intègrent toutes les fonctions et autorisent une grande modula-
rité spatiale. Les cloisons – soit pivotantes, soit rabattables, soit 
rétractables – organisent et divisent l’espace.

Les meubles intégrés aux coffres définissent l’usage des pièces :
Coffres ouverts : un même espace peut se transformer, une 
chambre peut devenir une buanderie ou un bureau selon que 
les meubles sortis des coffres sont un lit ou un bureau.
Coffres fermés : la fonction du lieu s’efface et perd son échelle 
domestique au profit du paysage. L’espace peut devenir 
contemplatif, zen, presque muséal.
La maison répond aux normes BBC.
Tous les matériaux utilisés sont des matériaux sains.

catégorie loGements individuels réalisation
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isolants
220 mm de chanvre et 35 mm de fibre de bois servant de 
pare-pluie pour renfort d’isolation par l’extérieur.
Hourdis polystyrène, rupteurs de ponts thermiques
Toiture 220 mm chanvre et 100 mm fibre de bois.

aménagements intérieurs
Grands volumes d’espace ensoleillés.
Fluidité des espaces RDC/étage ; intérieur/extérieur.
Finition de sol : carrelage et parquet en chêne massif.
Finition murs : peinture sur Placo et chaux.

Fondations
Fondations sur semelles continues, dalle isolée sur terre-
plein avec rupteur de ponts thermiques et murs de  
soubassement en béton banché dans des briques de 
polystyrène assemblées ; dalle sur poutrelle et hourdis 
polystyrène.

structures, murs, Fermetures
Ossature bois contreventement en « livingboard » et 
poteaux-poutres cintrées.
Menuiseries MC France, double vitrage, bois/alu (perfor-
mance de 1 à 1,2 Uw).
Zinc et revêtement étancheité multicouche sur toitures 
plates.

Maison « D »

réaLisation : 2011
LocaLisation : serqueux
(seine-Maritime)
situation : campagne
surFace HabitabLe : 182 m2 

ArCHiteCtureS iN Situ  
isabeLLe cHesneau •
67 bis, rue Saint-maur
76000 rouen
02 35 08 20 50
1.2.3.isa@free.fr
www.architectures-in-situ.com
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http://www.placo.fr/
http://www.mc-france.com/
http://www.architectures-in-situ.com
mailto:1.2.3.isa%40free.fr?subject=
http://www.architectures-in-situ.com
http://www.architectures-in-situ.com
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chauFFage
VMC double flux, recupérateur de chaleur, bypass  
« Dee Fly » (Aldes).
Poêle à granulés ; appoints électriques dans salle de 
bains.

eau chaude
Panneaux solaires Vitasol 200 T.

consommation énergétique
65 kWh/m2/an.

provenance du bois
Certifié PEFC.

en plus
Mur capteur en terre crue servant à stocker la chaleur du 
soleil et du poêle placé à proximité.
Maison étanche à l’air 0,6 Pa. Cuve EP pour WC.

LE TERRAIN BORDÉ À L’OUEST PAR UN PETIT BOIS permet 

une implantation très favorable de la construction. En effet, la 

construction, jeu de volumes compacts, s’oriente et s’ouvre au 

sud par de larges baies vitrées qui cadrent le paysage de cam-

pagne. Les vues dégagées vers le sud permettent de profiter 
de l’apport solaire passif (lumière et chaleur). Cette énergie est 
stockée puis restituée grâce à la mise en place d’un mur dit  
« capteur » à forte inertie.

suite
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http://pro.aldes.fr/html/ventilation-individuelle-double-flux-groupe-et-echangeur-dee-fly.htm
http://www.viessmann.fr/fr/immeubles_collectifs/produits/Solar-Systeme/Vitosol_200.html
http://www.pefc-france.org
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date de LiVraison : Mars 2012  
LocaLisation : dijon (côte-d’or)
situation : les deux maisons sont 
situées en cœur d’îlot, au fond 
d’une parcelle de 150 m de long 
occupée par une clinique vétérinaire 
sur rue. elles se déploient dans 
cette grande longueur et tendent, 
par un jeu de biais en plan et en 
coupe, à résoudre les contraintes 
liées au site, à l’orientation et au 
programme.
surFace sHon : 2 x 135 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
382 854  e Ht (pour les deux maisons)

Deux maisons 
jumelles à Dijon 

AteLier juLieN Vasse 
ArCHiteCte  •
8, rue du Bourdon Blanc 
45000 orléans
02 38 62 90 56
ajva@ajva.fr
www.be.net/ajva

Fondations
Semelles filantes sous dalle. 

structures, murs, Fermetures
Murs en ossature bois préfabriqués et pré-bardés. 
Bardage mélèze naturel horizontal et vertical selon la 
géométrie. Dalle béton à rez-de-chaussée sur terre-
plein, plancher bois massif à l’étage. Charpente tradi-
tionnelle en bois, toiture végétalisée, gouttières à 
chaînes, planche de rive protégée par une double cou-
vertine en alu laqué. Menuiseries PVC, double vitrage à 
l’argon. Terrasse extérieure bois.

l Entreprise du lot bois : 
entreprise rose norman / olry arkedia
50, avenue d’Alsace - 68000 Colmar
03 89 27 92 60
nclaudon@olryarkedia.fr

Photos - tous droits réservés : David Boureau

http://www.be.net/ajva
http://www.be.net/ajva
mailto:ajva%40ajva.fr?subject=
http://www.be.net/ajva
http://www.be.net/ajva
mailto:nclaudon%40olryarkedia.fr?subject=
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isolants
Murs : ouate de cellulose 14 cm entre ossature + 6 cm 
laine de bois étanche.
Toiture : 2 couches croisées laine de verre + 4 cm poly-
uréthane sous complexe végétalisé.
Sol : dalle béton sur terre-plein + isolant 10 cm polyuré-
thane sous chape.

aménagements intérieurs
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature + enduit  
+ peinture, escalier bois, sols en dalles stratifiées, menui-
series bois. Plancher bois massif apparent au plafond du 
rez-de-chaussée.

chauFFage
Chauffage électrique par plancher rayonnant KS de chez 
Thermor pour la dalle à rez-de-chaussée, panneaux 
radiants Thermor pour les chambres, radiateur sèche-
serviettes Riva de chez Thermor pour les salles de bains. 
Réservations pour un conduit de cheminée en vue d’inté-
grer un poêle à bois ultérieurement.

eau chaude
Cumulus électrique, option eau chaude solaire non rete-
nue mais possible ultérieurement de par la géométrie de 
la toiture et attentes réalisées.

consommation énergétique
179,5 kWh/m2/an selon DPE (énergie électrique).
Équipements pour une maison BBC prévus en étude 
mais non retenus faute de financement.
(ECS solaire, panneaux photovoltaïques, poêle à bois, 
VMC double flux). Attentes et réservations réalisées en 
vue d’implanter ces équipements ultérieurement.

http://www.thermor-accueil-prescription.fr/documents/guide-ks-thermor.pdf
http://www.thermor-accueil-prescription.fr/documents/guide-ks-thermor.pdf
http://particulier.thermor.fr/radiateurs-seche-serviettes-thermor/radiateur-seche-serviettes-riva-tendance
http://particulier.thermor.fr/radiateurs-seche-serviettes-thermor/radiateur-seche-serviettes-riva-tendance
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le caractère répétitif des deux maisons a été pris 
en compte très tôt dans la conception des volumes pour 
rythmer cette parcelle tout en longueur. Au volume suspendu 
en porte-à-faux au nord de la maison du fond répond le 
volume bas de sa sœur jumelle.
Ce profil particulier permet de couper les vis-à-vis entre les 
deux logements. Les pentes de toiture favorisent l’orientation 
au sud et permettent d’intégrer une grande surface de pan-
neaux photovoltaïques et solaires pour la  production d’eau 
chaude sanitaire sur la partie la plus inclinée.
La forme de toiture en lignes brisées se répercute en plan pour 
créer des dilatations au niveau des séquences d’entrée et des 
jardins de chaque maison. Ce plan répond aussi aux contraintes 
urbaines : plus la hauteur de la maison augmente et plus elle 
s’éloigne des limites mitoyennes.

en plus
Traitement des eaux de pluie par une cuve de rétention 
et de récupération, emprise au sol réduite de par le 
volume des chambres en porte-à-faux faisant office de 
garage ouvert.
Destinées à la location, ces deux maisons ont été réali-
sées avec un budget réduit. Si le niveau de performance 
énergétique peut sembler décevant, ces deux maisons 
sont prévues pour accueillir tous les équipements qui les 
mèneraient avec un investissement minimum vers le 
label BBC : orientation optimale plein sud de la toiture 
pour l’implantation de panneaux solaires et de panneaux 
photovoltaïques, conduits de cheminées pour un poêle à 
bois.

suite
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Plan de masse
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Rez-de-chaussée
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date de LiVraison : août 2011  
LocaLisation : argenteau (belgique)
situation : habitation à caractère 
rural
surFace de pLancHer : 240,76 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
460 000 e Ht (Hors abords)

Habitation  
poteau-poutre  
dans un sous-bois (BE)

oLivier Fourneau,  
oLivier FourNeAu ArCHiteCteS SPrL •
rue des Augustins 34
4000 Liège - Belgique
+324 254 15 05  
info@fourneau.eu 
www.fourneau.eu

Fondations
Semelles filantes en béton armé.

structures, murs, Fermetures
Structure en poteaux-poutres 17x17cm afzélia doussié 
non traité. Label FSC 
Finition extérieure : panneaux Eternit Natura.
Finition intérieure : panneaux Fermacell.
Toitures plates : membrane EPDM (+ toitures végétales) 
sur gîtes SRN 63x150mm.
Châssis intégrés à la structure : vitrage U=1,0 W/m2.K = 
intercalaire polymère (facteur g=0,49).

l Entreprise du lot bois : sprl G. corman-halleux
Rue de l’Agolina n°4
4650 - Grand-Rechain - Belgique

isolants
Sols : polyuréthane projeté - ép. variable : 8 à 23 cm.
Structure intérieure : Isofloc - ép. 15 cm.
Toitures plates : Isofloc de la structure - ép. 15 cm + pan-
neaux de polyuréthane (pente intégrée) - ép. variable :  
4 à 15 cm.
Structure extérieure : polyuréthane - ép. 90 mm.

http://www.fourneau.eu
mailto:info%40fourneau.eu?subject=
http://www.fourneau.eu
http://www.fourneau.eu
http://fr.fsc.org
http://www.eternit.fr/tout-pour-vos-facades/aspect-mineral-natura-pro-natura/presentation.html
http://www.fermacell.fr
http://www.firestonerubbercover.com/fr/produits/membrane-epdm.aspx
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aménagements intérieurs
Finition intérieure : panneaux Fermacell double face sur 
structure isolée + enduit fin.
Plafond technique (pour passage des mini-gaines de 
ventilation) en plaques de plâtre (acoustique) + enduit 
fin.
Mobilier intégré en afzélia doussié (idem structure) et en 
MDF peint.
Parquet en afzélia doussié + traitement incolore triple 
couche Bazin.

http://www.fermacell.fr
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chauFFage
Pompe à chaleur eau/eau (géothermie par forages verti-
caux de 2x100 m). Modèle Vercell E/E 10 SCPD (10 kW).
Niv. 0 : chauffage sol sur chape isolée - type Velta.
Niv. +1 : chauffage mural sur panneaux chauffants 
Fermacell pré rainuré + tuyaux Multibéton.
Poêle à bois d’appoint B&G Ecogreen 85.

eau chaude
Production d’ECS par la pompe à chaleur jusqu’à 45 °C  
+ complément.

consommation énergétique
116 kWh/m²/an. 
Logiciel PEB de la région Wallonne : déclaration initiale.

volume de bois
14 m³.

provenance du bois
Afrique (bois exotique).

en plus
Système de ventilation double flux avec récupérateur de 
chaleur à plaque. Modèle J.E. Storkair - ComfoD 350 luxe.
Screens extérieurs sur façades sud et sud-ouest.

l’habitation est réalisée en structure poteau-
poutre, afin de maximiser la relation avec l’environnement. 
Pour augmenter la lisibilité et la finesse de la structure, les 
menuiseries extérieures y sont totalement intégrées. Dès lors, 
le choix s’est porté vers l’afzélia doussié labellisé FSC. Ainsi, il 
n’y a pas de châssis, ceux-ci sont la structure, qui s’apparente 
donc plus à de la menuiserie. Chaque pièce de bois est spéci-

fique et a été conçue en 3D, validée par l’ingénieur, l’architecte 
et le menuisier, puis débitée, numérotée et montée à blanc en 
atelier. Un grand soin a été apporté afin de minimiser la pré-
sence d’acier au profit de raccords plein bois à tenons mor-
taises. La structure est comblée soit par un complexe isolé, soit 
par un vitrage. Le bois de structure est visible tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.

suite
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http://www.fermacell.fr
http://www.bgfires.com/fr-fr/nos-produits/foyers-bois.htm
http://www.bctech.be/documents/ComfoD-350-Luxe-1604082.pdf
http://fr.fsc.org
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réaLisation : en cours  
LocaLisation : indre-et-Loire
situation : bourg
surFace sHon : 294 m2    
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
510 000 e Ht

Au pied du Château

romAiN Lucas,  
eurL LuCAS mAîtriSe D’oeuvre •
9, rue michelet
37000 tours
06 76 81 78 39  
romain@lucas-maitrisedoeuvre.com 
www.lucas-maitrisedoeuvre.com

Fondations
Massifs de fondation et radier en béton armé.

structures, murs, Fermetures
Plancher porteur à poutrelles en béton précontraint et 
entrevous en bois.
Murs en maçonnerie de briques alvéolaires, chaînages 
en béton armé.
Charpente assemblée traditionnelle en bois épicea.
Pignons vitrés avec structure en bois lamellé-collé douglas.

Menuiseries en aluminium.
Toitures en ardoises naturelles.

l Entreprises du lot bois : 
joël thibault : charpente et couverture 
52, rue de Tours
37150 La Croix-en-Touraine

eurl ferrand : menuiseries
ZA 35, Clos des Raimbaudieres 
41400 Saint-Georges-sur-Cher

Photos - tous droits réservés / Lucia PETRY

http://www.lucas-maitrisedoeuvre.com
http://www.lucas-maitrisedoeuvre.com
http://www.lucas-maitrisedoeuvre.com
http://www.thibault-charpente.fr/


lauriers de la construction bois [2013] 289

suite de 
ce projet 

page suivante

catégorie loGements individuels réalisation

isolants
Toiture : panneaux porteurs de couverture en polystyrène 
expansé haute densité. Épaisseur = 220 mm + panneau 
en fibre de bois 18 mm.
Plancher : laine minérale 100 mm.
Doublages des murs maçonnerie : laine de verre GR32 
d’épaisseur 140 mm.    

aménagements intérieurs
Menuiseries intérieures, parquets et escaliers en bois.

chauFFage
Pompe à chaleur monobloc alimentant plancher chauf-
fant. Marque Mitsubishi. Localisation : tout le RDC.
Chauffage électrique 500 à 2000 W : tout l’étage.

eau chaude
Ballon ECS raccordé à la pompe à chaleur + ballon ECS 
SANI 100 litres électrique (pour l’étage).

volume de bois
90,7 dm3/m2.

provenance du bois
France (est).

le projet de cette habitation a démarré à partir de la 
bâtisse existante sur le terrain. La volonté de la conserver a 
défini le point de départ du projet. Elle constitue le noyau 
d’articulation entre les deux différentes zones de l’habitation. 
L’insertion environnementale du projet a été soignée, l’objectif 
étant de réduire les nuisances d’un nouveau bâtiment dans le 
village. Ainsi, la hauteur, la forme des volumes et la mixité des 

matériaux utilisés sont en accord avec l’environnement actuel. 
Afin de s’inscrire dans une démarche de haute qualité environ-
nementale, une attente particulière a été portée sur le dimen-
sionnement des baies et leur exposition, l’isolation renforcée, 
le choix des matériaux et équipements. Pour améliorer le 
confort, nous avons misé sur la fluidité des espaces intérieurs.

http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/isolation_mur_laine_minerale_semi_rigide_GR32_roule.pdf
http://www.clim.mitsubishielectric.fr
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réaLisation : 2011  
LocaLisation : Marly-le-roi (yvelines)
situation : environnement pavillonaire
surFace sHon : 275 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
700 000 e Ht

Maison passive  
en bois massif

StéPHANe cacHat,  
AteLier mArteL ArCHiteCteS  
+ SACet CoNStruCtioN BoiS •
3, rue martel
75010 Paris
09 63 20 87 57  
contact@ateliermartel.com 
www.ateliermartel.com

Fondations
Fondations pieux métalliques (Techno Pieux).

structures, murs, Fermetures
Structure (murs/planchers) panneaux massifs (KLH).
Menuiseries bois-alu (Optiwin/André).
Brise-soleil orientables d’occultation (Warema).
Bardage red cedar huilé (Sivalbp) et cassettes métal-
liques (Tolartois).
Toiture végétalisée (Optigreen).

l Entreprise du lot bois : sarl sacet 
Rue Gustave Eiffel - ZI la Rente Logerot
21160 Marsannay-la-Côte
03 80 52 23 56 
sacet21@orange.fr

isolants
Isolation extérieure murs PSE graphité 240 mm (Swisspor).
Isolation toiture polyuréthane 240 mm.

© Matthias Biberon

http://www.ateliermartel.com
mailto:contact%40ateliermartel.com?subject=
http://www.ateliermartel.com
http://www.ateliermartel.com
http://www.technopieux.com/fr/accueil/
http://www.klh.at/fr.html
http://www.andre-menuiserie.fr/accueil.html
http://www.warema.fr/fr
http://www.sivalbp.com/
http://www.tolartois.fr/
http://www.optigreen.fr
mailto:sacet21%40orange.fr?subject=
http://www.swisspor-gruppe.com/index.php?langId=3
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chauFFage
VMC double flux avec apport électrique :  
Aldes (DFE 600 + U.BIO). 
Sèche-serviettes électriques dans les salles de bains. 

eau chaude
Solaire + ballon thermodynamique De Dietrich (ballon 
CETD 300H / Panneau solaire Power 10 / régulation
Diémasol).

consommation énergétique
12 kWh/m2/an - calcul PHPP effectué par le BET ERE.

en plus
Cuve de récupération d’eau de pluie (elle alimente WC 
et machines à laver).

cette maison passive développe une ambitieuse synthèse 
entre générosité spatiale et exemplarité environnementale. Sa 
géométrie correspond au creusement du volume suivant trois 
logiques : contrôle de la perception, optimisation des règles 
d’urbanisme, maximisation des gains solaires.
Implanté au cœur d’un terrain enclavé, le plan cruciforme 
génère quatre espaces extérieurs différenciés, favorise l’éclai-

rement et la transversalité des pièces, ouvre des perspectives 
et allège l’impact visuel du bâti. Un jeu d’extrusions et de glis-
sements crée des espaces intermédiaires : porche, patio, sola-
rium. Légèrement décollée du sol et ceinte d’une vaste ter-
rasse, la maison semble en sustentation. Les techniques 
constructives sont innovantes et à faible impact carbone.

http://pro.aldes.fr/html/ventilateurs-caissons-et-centrales-centrales-double-flux-dfe-micro-watt.htm
http://www.dedietrich-thermique.fr/
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réaLisation : 2012  
LocaLisation : Meyrargues 
(bouches-du-rhône)
situation : le projet se trouve sur un 
terrain arboré de 4 000 m2 situé à  
2 km du centre du village.
surFace sHon : 123 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
192 000 e Ht

La Factory

StéPHAN broFiGa ArCHiteCte 
& AveNir BoiS •
3 012, route de violesi
13480 Cabriès
04 42 22 42 10  
brofiga@gmail.com
www.brofiga.com

Fondations
Pieux métalliques de type « Techno Pieux », ce type de 
fondations présente plusieurs avantages importants :
- Solution parfaitement adaptée au terrain pour lequel  
 le bon sol se trouve à une profondeur de 2 à 3 m.
- Mise en œuvre propre et rapide ne nécessitant pas de  
 délai de séchage.
- Limitation des besoins de terrassement.

structures, murs, Fermetures
Structure murs/planchers : ossature bois (douglas), soli-
vage bois - Isolation : fibre de bois/ouate de cellulose  

Menuiseries extérieures : aluminium - Parement  
intérieurs : BA13 - Parements extérieurs : bardage tas-
seaux verticaux bois (douglas) et panneaux minéraux 
Eternit - Toiture-terrasse : membrane d’étanchéité TPO 
Sarnafil - Détails d’étanchéité / couvertines / descentes 
EP : zinc naturel.

l Entreprise du lot bois : avenir bois construction
Maximilien Piteau - 313, Vieux chemin du Val de Cuech
13300 Salon - 06 83 48 64 55
mp@avenirboisconstruction.com

http://www.brofiga.com
mailto:brofiga%40gmail.com?subject=
http://www.brofiga.com
http://www.brofiga.com
http://www.technopieux.com/
http://www.eternit.fr
http://che.sarnafil.sika.com/fr/group.html
mailto:mp%40avenirboisconstruction.com?subject=


lauriers de la construction bois [2013] 297

suite de 
ce projet 

page suivante

catégorie loGements individuels réalisation

isolants
Isolations des murs en fibre de bois 140 mm. Isolation en 
plancher et en toiture en ouate de cellulose insufflée  
260 mm.

aménagements intérieurs
Étant donné le budget relativement limité de cette mai-
son, nous avons réalisé les cloisons et doublages intérieurs 
de la maison en plaques de plâtre BA13.
Seule la cloison séparative entre la chambre des parents 
et le séjour est réalisée en ferronnerie avec un remplis-
sage en verre armé.
Au sol, la zone « jour » est traitée en carrelage sur mortier 
de pose.

chauFFage
Le seul moyen de chauffage est assuré par un poêle à 
bois situé au centre de la maison. Son exposition sud et 
sa conception bioclimatique permettent de limiter les 
besoins en chauffage.

eau chaude
Pour des raisons de budget, la production d’eau chaude 
est assurée dans un premier temps par un ballon d’eau 
chaude électrique, dès que possible les propriétaires de 
la maison installeront un ballon thermodymamique utili-
sant l’air rejeté par la ventilation double flux.
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le projet consiste à créer une maison à la 
volumétrie simple, respectant les principes bioclima-
tiques, dont le confort d’été particulièrement soigné ancre la 
construction dans une appartenance résolument 
méditerranéenne. La construction se compose de deux 
volumes décalés en plan et en altimétrie permettant de distin-
guer les volumes « jour » et « nuit » et de créer un porche 
d’entrée clairement identifié.

Les façades sont traitées de façon à renforcer le dialogue entre 
les deux volumes de la maison par l’utilisation de deux 
matériaux distincts sur chacun des volumes : bardage en tas-
seaux verticaux douglas pose ajourée / panneaux minéraux sur 
les façades les plus exposées à la pluie (est).

consommation énergétique
La conception de cette maison est faite sur une optimisa-
tion des choix énergétiques pour atteindre la valeur de 
33 kWh/m2/an sans pour autant rechercher à obtenir une 
labellisation.
Un test de perméabilité à l’air a toutefois été réalisé. Le 
résultat obtenu est de 0,46 m3/h.m2 suivant la norme Q4.

volume de bois
28 m3.

provenance du bois
Douglas français certifié PEFC.

en plus
La ventillation de la maison est assurée par un système 
double flux de marque Nilan.

suite

catégorie loGements individuels réalisation

http://www.pefc-france.org
http://www.nilan.dk/fr-FR/Premiere-page/Solutions/Solutions-particuliers/Ventilation-double-flux.aspx#.UX91t0qoUtQ
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date de LiVraison : septembre 2011  
LocaLisation : Hérault
surFace sHon : 280 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
400 000 e Ht

une maison atelier

Pierre audat ArCHiteCte •
3, villa de l’ermitage
75020 Paris
01 43 66 79 47 
agence@pierreaudat.com
www.pierreaudat.com

Fondations
En plan, le projet reprend les proportions linéaires du 
presbytère et de l’ancienne bergerie. Deux masses 
bâties sont situées de part et d’autre du réseau AEP afin 
d’en préserver l’accès. L’espace intermédiaire sera consi-

déré comme un « patio ». Ces deux bâtiments  sont reliés 
pas une ossature légère et ouverte qui forme une per-
gola à ossature bois autour du patio qui prolonge la 
façade. De fait, l’ensemble se présente comme un tout 
homogène.

Photos - tous droits réservés : Patrick_Box.

http://www.pierreaudat.com
mailto:agence%40pierreaudat.com?subject=
http://www.pierreaudat.com
http://www.pierreaudat.com
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structures, murs, Fermetures
la pierre : le volume est fortement ancré dans le site 
avec un soubassement puissant en pierre qui souligne le 
rez-de-chaussée (roche calcaire, mise en œuvre à sec de 
type gabion de chez Aquaterra) : il reprend la continuité 
du mur de la restanque et des clôtures de séparation. Il 
sera peu à peu colonisé par des végétaux à l’aide des 
tuteurs nécessaires à la mise en œuvre du gabion. le 
bois : le premier étage est souligné par un volume conti-
nu en bois assez bas qui repose sur cette même assise 
minérale. Bardage à lames larges en douglas traité auto-
clave. La teinte sera naturelle (gris).  les végétaux  : une 
couverture végétale sera mise en œuvre avec des végé-
taux choisis dans ceux qui sont existants dans la garrigue 
environnante afin d’atténuer l’impact du bâtiment sur 
l’espace public du village. l‘acier : les menuiseries seront 
en aluminium avec une finition d’aspect similaire à l’acier 
brut. 

l Entreprise du lot bois : entreprise lellet

isolants
Laine de bois de 20 cm.

aménagements intérieurs
Le projet comporte deux fonctions distinctes aux sur-
faces utiles similaires. Une habitation constituée d’une 
cuisine attenante à une salle à manger, d’un séjour, de 
trois chambres et d’une salle de bains, et d’un local tech-
nique regroupant la buanderie et les équipements tech-
niques (TGBT, CTA…). Deux espaces distincts qui seront 
des « ateliers d’artistes ». 

chauFFage
Ce projet intégrera les enjeux environnementaux dans 
une démarche éthique au regard de la plupart des 
constructions récentes de type pavillonnaire qui transfor-
ment et déforment les paysages de la région. Les procé-
dés envisagés pour cette opération seront de différents 
types : récupération des eaux pluviales pour l’entretien 
des aménagements extérieurs et l’utilisation des sani- 

http://www.aquaterra-solutions.fr/
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la sinGularité de ferrières les verreries est l’omni-
présence de la nature dans laquelle l’habitat ancien s’immisce 
avec harmonie à l’exception de quelques bâtiments remar-
quables qui se démarquent par leur symbolique : l’église et la 
mairie. Le village cache bien ses trésors car rien ne révèle 
l’existence du cœur historique du village médiéval fortifié. 
C’est ce caractère caché, préservé, bout du monde, qui fait du 
village un lieu précieux à conserver et qui a décidé deux 
artistes à y installer leur atelier respectif.  Ce lieu de travail sera 
en retrait pour se préserver de l’omniprésence de l’ancienne 
mairie qui domine la place, et conserver l’équilibre entre les 
masses bâties existantes et les bosquets naturels qui l’en-
tourent. En plan, le projet reprend les proportions du presby-
tère et de l’ancienne bergerie du village, ramassées et linéaires 
pour se fondre dans le paysage. Le paysage est matière du 

projet : l’équilibre entre un paysage et son architecture résulte 
d’une cohérence entre les moyens de constructions qu’un ter-
ritoire offre et les besoins de ses habitants. Fortement ancré 
dans le site avec un soubassement puissant en pierre qui sou-
ligne le rez-de-chaussée, le projet reprend la continuité des 
murs constitués des « restanques » et des clôtures de sépara-
tion qui forment des arabesques. La maison semble faire corps 
avec le terrain constitué d’un lit de pierres entre lesquels 
poussent des chênes. Sur ces deux masses de pierres rassem-
blées, est couchée une section de bois brut, un volume conti-
nu, abstrait, ramassé et sans aspérité. L’assemblage se veut 
anachronique, discordant et pourtant constitué des matériaux 
qui font le paysage pour tendre vers «  la réussite d’une inter-
vention dans un lieu, en créant une mise en tension entre cet 
existant et le nouveau projet  ». 

taires. Utilisation de l’énergie solaire pour le courant 
faible et l’apport en eau chaude : les modules photovol-
taïques seront intégrés dans la composition générale du 
bâtiment de manière à disparaître complètement 
(modules semi transparents). Privilégier les couvertures 
plantées et les isolants minéraux pour une inertie opti-
male de l’habitat : les toitures seront végétalisées avec 
un choix de végétaux identiques à ceux présents dans la 
garrigue (économe en eau et résistant sur une terre 
végétale très fine).  Favoriser l’inertie de l’habitat par un 

choix de revêtement en façade et par une orientation 
des façades (nombre et dimension des baies. 
 
eau chaude
Électrique.

provenance du bois
Menuiseries en bois pin sylvestre. Bardage à lames larges 
en douglas traité autoclave, teinte naturelle grise.

suite
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date de LiVraison : juin 2012  
LocaLisation : saint-symphorien-de-
Lay (Loire)
situation : périphérie de village, 
habitat pavillonnaire peu dense
surFace HabitabLe : 160 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
253 000 e Ht

Maison Tricube

mAttHieu dupont de dinecHin 
ArCHiteCte DPLG •
Lieu-dit Lachat
42123 Cordelle
04 77 64 95 38  
matthieudupont@viralata.fr
www.viralata.fr

Fondations
Plots béton.

structures, murs, Fermetures
Dalle bois : poutres et solivage douglas, panneaux OSB, 
chape liquide.
Murs : ossature douglas, contreventement Agepan 
DWD.
Toiture : parement volige rabotée, charpente douglas, 
contreventement en OSB, étanchéité membrane polyo-
léfine, végétalisation.

Bardage extérieur mélèze.
Menuiseries triple vitrage bois alu (mélèze).

l Entreprise du lot bois : 
les hussards sur le toit - Lieu-dit Foive - 42260 Bully

isolants
Toiture : ouate de cellulose 36 cm.
Murs : bottes de paille 38 cm.
Sol : ouate de cellulose 25 cm.

Sud-est

http://www.viralata.fr
http://www.viralata.fr
mailto:matthieudupont%40viralata.fr?subject=
http://www.viralata.fr
http://www.viralata.fr
http://www.isoroy.com/agepan/dwd
http://www.isoroy.com/agepan/dwd
http://www.leshussards.fr/
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aménagements intérieurs
Cloisons en ossature bois avec soit des panneaux de 
Fermacell soit du lambris bois. Toutes les pièces humides 
ont du carrelage, les autres du parquet.

chauFFage
6 panneaux solaires Wagner et ballon de stockage 1 000 
litres, plancher chauffant.
Foyer fermé Edilkamin Cristal 76 (5-12 kW).
VMC double flux Atlantic. 

eau chaude
Panneaux solaires.

consommation énergétique
Pas de certification, mais niveau théorique passif.

sobre, efficace et naturel, de la forme aux  
matériaux : dès la conception bioclimatique (ouvertures au 
sud avec protections solaires, gestion de l’inertie), le projet a 
cherché, au-delà de la performance thermique, à réduire 
l’énergie grise et à privilégier des savoir-faire locaux (dalle bois, 
isolation en bottes de paille). Le maître d’ouvrage a réalisé 

l’isolation des murs en bottes de paille, les finitions et la végé-
talisation de la toiture. L’ensemble de l’ossature et des 
habillages d’ouverture ont été conçus en partenariat avec le 
charpentier et le menuisier pour faciliter la pose des bottes de 
paille (avec le moins de découpes possible) et l’étanchéité à 
l’air.

volume de bois
71 m3 en tout, soit 3 dm3/m2 de SHOB, ou 4,4 dm3/m2 de 
surface habitable.

provenance du bois
L’ensemble du bois de structure est du douglas purgé 
d’aubier venant du département (autour de Noirétable). 
Le bardage est du mélèze de la région Rhône-Alpes.

en plus
Les murs sont perméables à la vapeur d’eau avec une 
gestion de la perméabilité des différents composants de 
l’enveloppe. 

Sud-été

Principe constructif Nord

http://www.fermacell.fr
http://old.wagner-solar.com/wagnerFR/AK/meldungen/2009_04_27_81924638_meldung.php?navid=106
http://www.edilkamin.fr/fr/focolari_chiusi/focolare_cristal_mod_76.aspx
http://www.atlantic.fr/
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l Entreprise du lot bois : 
Wood scop (charpente, menuiseries)
ZI Chartreuse Guiers - 38380 Entre deux Guiers
04 76 31 22 93 - woodscop@free.fr

isolants
Isolation insufflée de ouate de cellulose.

aménagements intérieurs
Revêtement intérieur : parement en Fermacell. 
Revêtement de sol bois. 
Portes bois.
Escalier bois.
Cloisons bois.

Fondations
Enterrées classiques, en béton armé.
Semelles filantes + longrines.

structures, murs, Fermetures
Poteaux et mur de soutènement béton.
Structure verticale : panneaux ossature bois (145x45mm).
Structure horizontale : solivage traditionnel, poutre en I. 
Essence : sapin.
Revêtement extérieur : lame de bois massif horizontales 
sans finition de traitement. Essence : planches de pin 
douglas + bac acier couleur gris anthracite.
Menuiseries extérieures bois avec double vitrage avec 
lames d’argon + volet/persiennes bois.

Maison  
sur pilotis

date de LiVraison : juin 2011
LocaLisation : seyssins (isère)
situation : quartier de maisons indi-
viduelles hétérogènes, peu dense.
surFace sHon : 120 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
165 000 e Ht

DAviD piGetVieux  
& FABieNNe FerLey 
LA FABrique ArCHiteCteS •
2, rue Saint-Laurent - 38000 Grenoble
04 76 25 55 23
atelier@lafabriquearchitectes.fr
www.architectes.org/portfolios/la-fabrique-architectes

suite de 
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Photos - tous droits réservés :  La Fabrique Architectes.

mailto:woodscop%40free.fr?subject=
http://www.fermacell.fr
http://www.architectes.org/portfolios/la-fabrique-architectes
http://www.architectes.org/portfolios/la-fabrique-architectes
http://www.architectes.org/portfolios/la-fabrique-architectes
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chauFFage
Poêle à bois bûche. Marque Focus.
Convecteurs électrique d’appoint dans les chambres.

eau chaude
Cumulus.

consommation énergétique
50 kWh/m2/an.

volume de bois
71 m3 en tout, soit 3 dm3/m2 de SHOB, ou 4,4 dm3/m2 de 
surface habitable.

provenance du bois
Structure : Rhône-Alpes : 80 %, France : 20 %.
Revêtement extérieur : France : 100 %.

en plus
VMC double flux.

la maison s’implante sur la partie supérieure 
d’une Grande parcelle d’environ 4 840 m2, en forte pente 
régulière. Cette installation permet de ne pas créer de gène 
pour l’habitation existante et de bénéficier de la vue sur la 
vallée. 
La maison est conçue sur pilotis, dans l’axe de la pleine pente 
afin de limiter les terrassements et ne pas faire obstacle à 
l’écoulement des eaux. 

D’une volumétrie très simple, la maison se développe sur un 
plan carré très compact intéressant d’un point de vue ther-
mique et permettant de limiter l’impact sur le terrain. Seule la 
boîte de l’entrée vient créer un accident identifié.
La toiture-terrasse végétale permet de répondre aux mêmes 
objectifs : elle limite la hauteur totale de la construction et 
permet de compléter l’isolation thermique en renforçant parti-
culièrement le confort d’été.

suite
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http://www.focus-creation.com/
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(Isover) de 100 mm d’épaisseur.
Isolation des murs étage : laine de verre de 120 mm 
d’épaisseur.
Sol du rez-de-chaussée : chape isolante avec carrelage.
Plancher de l’étage : plancher phonique de 100 mm 
d’épaisseur avec parquet.

aménagements intérieurs
Les bois intérieurs sont en épicéa de Finlande. Les 
fenêtres larges sur les façades sud et ouest éclairent les 
quatre pièces les plus occupées en journée : salon, 
séjour, cuisine et mezzanine. Le RDC compte également 
un cellier derrière la cuisine, et une chambre parentale 
avec dressing et salle de bains. L’étage reçoit principale-
ment les chambres dont une avec balcon et la mezza-
nine.

chauFFage
Poêle à bois au RDC pour le chauffage principal.
Chaudière électrique pour du chauffage au sol (rayon-
nant, pas de radiateurs au RDC).

Fondations
Sous-sol partiel de 50 m2 avec garage et radier sur terre-
plein avec fondations sur l’autre partie.

structures, murs, Fermetures
Murs du RDC en madrier de 70x155mm en épicéa du 
nord de la Finlande.
Murs de l’étage en ossature bois de 45x145mm (en sapin 
des Vosges) avec bardage extérieur en épicéa de 20 mm.
Solivage en épicéa de 70x192mm.
La charpente est en bois massif et lamellé-collé, les che-
vrons en épicéa du nord de 70x117mm. Toute la char-
pente est aparente.

l Entreprise du lot bois : poirot construction
9, rue Mougel-Bey - 88250 La Bresse

isolants
Isolation de la toiture de 240 mm : deux couches de laine 
de verre Isover de 120 mm d’épaisseur croisées (croise-
ment de la première couche par rapport à la seconde 
couche).
Isolation des murs RDC : laine de verre monospace 

La Maison
Vendôme

réaLisation : 2007
LocaLisation : Gérardmer (Vosges)
situation : au pied des pistes de ski 
de descente de Gérardmer, la mai-
son surplombe l’une des plus belles 
cartes postales des Vosges : le lac 
de Gérardmer.
surFace HabitabLe : 170 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
335 000 e Ht

DeNiS WaLter •
10, rue des moines
67500 Haguenau
03 88 73 05 84
architecture.denis.walther@wanadoo.fr

suite de 
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Photos - tous droits réservés : Poirot Construction.

http://www.poirot-construction.fr/
http://www.isover.fr/
mailto:architecture.denis.walther%40wanadoo.fr?subject=
mailto:architecture.denis.walther%40wanadoo.fr?subject=
mailto:architecture.denis.walther%40wanadoo.fr?subject=
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la maison, surplombant le lac et la vallée Géro-
moise, allie parfaitement le style contemporain à la construc-
tion bois. Le gris blanc des menuiseries et charpentes, le bleu 
grisé du bardage font partie des éléments qui fondent ce style. 
Les larges fenêtres sur les façades sud et ouest éclairent les 
quatre pièces les plus occupées en journée : salon, séjour, cui-
sine et mezzanine. L’espace intérieur est ouvert au maximum 

pour laisser diffuser la lumière naturelle. Le chauffage au sol et 
la cheminée, couplés à une isolation performante, viennent 
adoucir l’hiver vosgien sans consommation énergétique exces-
sive, la cheminée devenant même un élément fonctionnel et 
décoratif à part entière dans un souci d’esthétisme confor-
table.

eau chaude
Chauffe-eau électrique de 200 litres.

consommation énergétique
103 kWh/m2/an.

volume de bois
Plus de 40 m3 de bois de structure (murs et charpente).
Plus de 20 m3 de bois de doublage (frise), pour le balcon 
et la terrasse. Soit 353 dm3/m2.

provenance du bois
Finlande et Vosges.

en plus
Menuiseries extérieures isolantes en bois.
Volets roulants alu isolant double paroi.
Menuiseries intérieures en épicéa de 40 mm.
Escalier double quart tournant avec balustres en verre et 
avec éclairage des marches.
Terrasse extérieure en mélèze.

suite
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réaLisation : 2003 À 2004  
LocaLisation : chantraine  (Vosges)
situation : la maison se situe sur une 
parcelle très boisée
surFace sHon : 160 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
160 000 e Ht

Maison individuelle 
à Chantraine

CLAuDe VaLentin, 
AteLier D’ArCHiteCture HAHA •
43, rue du Centre
88200 Saint-Nabord
03 29 62 51 88  
contact@haha.fr
www.haha.fr

Fondations
Les fondations sont constituées de massifs en béton 
sous chaque poteau et reliés par des tirants. Une dalle 
béton a été coulée sur une partie du rez-de-chaussée.  

structures, murs, Fermetures
La maison est construite sur des pilotis de bois locaux 
(forêt du propriétaire), la liaison entre ces poteaux ronds 
et les poutres supports des planchers bois est réalisée 
par des assemblages avec platines d’acier en âme qui 
contribuent à la rigidité de l’ensemble. Une structure en 
panneaux d’ossature bois (épicéa) sur une trame de 
0,60 m est utilisée, dimensionnée pour tenir compte 
simultanément des contraintes de préfabrication en ate-

lier et de leur montage in situ. Un noyau dur, central, en 
OSB, permet de faire le contreventement de l’ensemble 
de la maison. Le bardage est constitué de perches éca-
ries en châtaignier de plus de 3 m. Des panneaux d’on-
duline de polycarbonate créent la continuité de la toiture 
au niveau des terrasses couvertes. La toiture est réalisée 
en fibrociment « Natura » gris clair. Les fenêtres sont réa-
lisées en essence exotique et lasurées en gris clair. 

l Entreprise du lot bois : 
acmb petitdemange
26, rue de l’Étang-l’Abbé - 88600 Grandvillers
03 29 65 93 66

http://www.haha.fr
mailto:contact%40haha.fr?subject=
http://www.haha.fr
http://www.haha.fr
http://www.eternit.fr/tout-pour-vos-facades/aspect-mineral-natura-pro-natura/presentation.html
http://www.acmb88.com
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isolants
L’isolation des murs (10 cm), du plancher (20 cm) et de la 
toiture (26 cm) est faite par une laine de roche.

aménagements intérieurs
L’ensemble de l’aménagement intérieur est réalisé en 
doublage et cloisonnement Placoplatre®. Le mobilier et 
les menuiseries intérieures sont réalisées en pin des 
Vosges. Le parquet est quant à lui en châtaignier traité à 
l’huile de lin. Le sol à l’étage est recouvert de sisal.

chauFFage
Le chauffage est réalisé par un poêle à bois (14 kW), ins-
tallé dans la salle de séjour, assurant un confort ther-
mique optimal dans toute la maison.

eau chaude
Des panneaux solaires thermiques (5 m2, kit solaire 
Viessmann composé de deux capteurs Vitosol 100 de 
type S) installés sur la toiture permettent d’assurer un 
appoint non négligeable à la production d’eau chaude 
sanitaire électrique.

consommation énergétique
RT 2005. 130 kWh/m2/an.

volume de bois
Volume de bois hors menuiseries intérieures et exté-
rieures : 206,2 dm3/m2.

provenance du bois
Châtaignier : Gascogne.
Épicéa : Vosges.
Pin : Vosges.

ce projet est la création de la maison d’une 
famille qui rêvait de vivre en symbiose avec son milieu natu-
rel. Orientée verticalement et à distance du sol, la maison 
bénéficie d’une fluidité intérieure tout en étant ouverte sur 
l’extérieur par des cadrages multiples. Inspiré de l’archétype 
de la cabane deux pans, la maison se décline selon deux 
échelles : par un pignon étroit à son abord, et par un large 
pignon à l’ouest pour s’ouvrir vers l’intérieur de la parcelle en 
libérant de larges ouvertures et des terrasses en bois abritées 
par la couverture en onduline claire. Le décollement du bâti-
ment par rapport au sol assure la continuité du terrain naturel, 
offre un belvédère sur la nature aux étages supérieurs, et pro-
pose de multiples usage de mi-saison (stockage du bois hiver-
nal, espace de jeux à l’ombre en été pour les enfants, accueil 
de grandes tablées...).

http://www.placo.fr/
http://www.viessmann.fr/
http://www.viessmann.fr/fr/maisons_individuelles/produits/Capteurs_solaires/Vitosol_100-F.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf
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Menuiseries extérieures : menuiseries en douglas revê-
tues d’une protection (produit Woodguard).
Vitrages : double vitrage (sud et ouest) et triple vitrage 
(est et nord) 4/16/4/16/4 + ITR + argon + Warm Edge.
Toiture : végétalisation (à réaliser) sur étanchéité.
Menuiserie intérieure : escalier bois, porte bois.
Revêtement de plafond bois douglas, sol parquet chêne 
et plaques de « Viroc » (bois-béton).
Aménagement extérieur : platelage bois en lames de 
mélèze sur ossature sapin.

l Entreprise du lot bois : 
viebois - Route de Boën « La Corée » - 42600 Champdieu

Fondations
Béton armé.

structures, murs, Fermetures
Structure verticale : panneaux ossature bois KVH du Jura 
certifiés PEFC.
Structure horizontale : plancher mixte bois‐acier.
Essence de la structure : sapin du Jura.
Revêtement bois : lames de bois massif en sapin en pla-
fonds.
Essence du revêtement extérieur : douglas, lames larges, 
certifié PEFC CTBA.
Finition du revêtement extérieur : sans finition (le bar-
dage est destiné à griser naturellement).

Élevée  
en plein air

réaLisation : 2012
LocaLisation : saint-Marcel-de-
Félines (Loire)
situation : zone agricole
surFace sHon : 99 m2

coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
160 000 e Ht

ArCHiteCture et BoiS 
jeAN JuLien-LaFerriere, ArCHiteCte •
23, rue des macchabées
69005 Lyon
04 72 57 88 76
contact@architectureetbois.com
www.architectureetbois.com

suite de 
ce projet 
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Photos - tous droits réservés : Denis Svartz.

http://www.woodguard.fr
http://www.cstb.fr/actualites/webzine/thematiques/baies-et-vitrages-2012/vitrage-vers-une-generalisation-des-warm-edge-et-du-remplissage-gaz.html
http://www.viebois.fr
http://www.kvh.eu/fr/accueil-kvh/
http://www.pefc-france.org
http://www.architectureetbois.com
mailto:contact%40architectureetbois.com?subject=
http://www.architectureetbois.com
http://www.architectureetbois.com
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aménagements extérieurs
Platelage bois en lames de mélèze sur ossature sapin.

isolants
Toit : laine de roche « MB Rock » 120 + 95 + 40 mm.
Murs : laine de roche « MB Rock » 145 mm + 50 mm laine 
de bois.
Sol : laine de roche 240 mm en 2 couches croisées.

chauFFage
Poêle à granulés modèle « Flexa » de marque Edilkamin, 
8 kW.

eau chaude
Ballon thermodynamique (ballon ECS simple posé en 
attente du ballon thermodynamique).

consommation énergétique
70 kWh/m2/an (avec ballon thermodynamique pas encore 
posé) - BET En&Co (Caroline Dreumont).

provenance du bois
Structure en sapin du Jura, bardage en douglas de 
Haute-Loire. Menuiseries extérieures en douglas de la 
Loire.

suite

catégorie loGements individuels réalisation

http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%C3%A8mes/u/2790/mur-par-l-interieur/mb-rock
http://www.edilkamin.fr/fr/stufe_a_pellet/stufa_a_pellet_flexa_acciaio.aspx
http://www.eneco-habitat.fr/
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localisée en zone aGricole, cette maison marie inté-
gration à l’environnement et expressivité architecturale.
L’implantation répond à des souhaits bioclimatiques et de mise 
en valeur de vues remarquables. Les larges baies à l’est aident 
le soleil à chauffer la maison pour la journée.
La volonté de créer une architecture étonnante et originale en 
respectant l’échelle réduite du projet se traduit jusque dans les 
détails qui offrent une lecture simple et épurée des volumes, 
aidés par l’emploi du douglas comme matériau unique de 
revêtement extérieur.
L’étage se projette dans le vide et abrite une terrasse qui 
réserve un espace pour stocker les granulés du poêle. L’isolant 
dense, la végétalisation, la récupération des EP, le triple 
vitrage, complètent le confort de cette réalisation.

suite de 
ce projet 
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réaLisation : 2011 
LocaLisation : Lacapelle del Fraisse  
(cantal)
situation : milieu rural
surFace sHon : 130 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
268 734 e Ht

De la terre  
à la lumière

AteLier D’ArCHiteCture  
SimoN teyssou •
46, avenue du 15-Septembre
15290 Le rouget
04 71 46 90 24  
courrier@atelierarchitecture.fr
www.atelier-architecture.fr

Fondations
Semelles filantes en béton armé.  

structures, murs, Fermetures
Portiques bois en lamellé-collé, murs à ossature bois, 
béton banché.

l Entreprise du lot bois : 
bouysse menuiserie
Le Bourg - 15220 Saint-Paul-des-Landes
04 71 46 00 39 / 09 63 46 34 33
contact@bouysse-menuiserie.fr

Photos - tous droits réservés : © Christophe Camus.

http://www.atelier-architecture.fr
http://www.atelier-architecture.fr
mailto:courrier%40atelierarchitecture.fr?subject=
http://www.atelier-architecture.fr
http://www.atelier-architecture.fr
mailto:contact%40bouysse-menuiserie.fr?subject=
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isolants
Parois verticales : en ouate de cellulose (200 mm entre 
montants ossature bois + 100 mm en contre isolation 
intérieure / toiture végétalisé : couche de culture 120 mm, 
couche drainante 40 mm, étanchéité, isolant haute den-
sité 100 mm, panneau OSB 22 mm, isolation ouate de 
cellulose 200 mm.

aménagements intérieurs
Ardoise au sol, plafond en bois (pin sylvestre), meubles 
en panneaux 3 plis épicéa intégrés dessinés par l’atelier.

chauFFage
Poêle à bois + radiateur sèche-serviettes dans les salles 
d’eau.
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eau chaude
Ballon d’eau chaude électrique.

consommation énergétique
Entre BBC et passif (absence de calcul).

volume de bois
300 dm3/m2.

provenance du bois
Massif central (Auvergne et Limousin).

en plus
Habitation construite à dos de talus, enterré à 80 % sur sa 
partie nord.

catégorie loGements individuels réalisation
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l’habitation se love dans la pente. Partiellement 
enterrée au nord, la maison s’ouvre, au sud vers la vallée du 
Veinazes au travers d’une façade largement vitrée.
Réinterprétant certains éléments de l’architecture vernaculaire 
de la châtaigneraie cantalienne, la maison tend à s’inscrire de 
manière responsable et durable dans son environnement. 
Ainsi, le volume en béton inséré dans le sol bénéficie d’un 
parement extérieur en granit de pays sur lequel s’appuie une 
charpente en douglas. Le bardage à couvre-joint en mélèze est 
une technique couramment employée dans la région. La toi-
ture végétalisée tend également à favoriser l’insertion de l’ha-
bitation dans le paysage. Plantée de graminées, elle fait ainsi 
corps avec la prairie qui entoure l’habitation.
De la pierre au bois, de l’ombre à la lumière, la conception de 
l’habitation s’inscrit également dans une démarche architectu-
rale bioclimatique. L’orientation nord/sud de la construction 
permet de bénéficier des apports énergétiques solaires pas-
sifs. Le volume maçonné qui abrite les espaces dits « tam-
pons » comme les salles d’eaux, la buanderie et la cuisine, 
apporte de l’inertie au bâtiment et favorise le confort ther-
mique au fil des saisons. En hiver, ce dernier accumule durant 

le jour l’énergie du rayonnement solaire avant de la restituer la 
nuit. En été, associé à un dispositif de ventilation naturelle, il 
permet de rafraîchir l’habitation et participe ainsi au confort 
thermique estival. Les pièces de vie (séjour, chambres, bureau) 
sont implantées dans le volume en bois. Elles se prolongent à 
l’extérieur par une terrasse en bois abritée d’un large débord 
de toit qui sert de masque solaire durant la saison d’été. À 
l’intersection des deux volumes, un espace de circulation lon-
gitudinal distribue les différents espaces de l’habitation. Il est 
éclairé par un bandeau lumineux qui capte sous la toiture, la 
lumière diffuse du nord. La toiture végétale apporte également 
de l’inertie à l’habitation et participe au confort climatique. Elle 
permet aussi une gestion responsable des eaux de pluie. Les 
débords de toit sont réalisés en zinc prépatiné Quartz-Zinc.
L’isolation est réalisée en ouate de cellulose. Elle tend à opti-
miser les performances énergétiques et le bilan environnemen-
tal du projet. L’habillage intérieur du plafond et des cloisonne-
ments est réalisé en bois. Le choix du douglas pour la structure 
et du mélèze pour l’extérieur privilégie les gisements de res-
sources locales. Les entreprises actrices de la construction sont 
elles aussi locales.

catégorie loGements individuels réalisation



326

réaLisation : 2011 
LocaLisation : Fiac (tarn)
situation : bois en bordure d’un étang 
surFace sHon : 210 m2 

Villa B.B.C. P&B

iF ArCHiteCture
jeAN-mArie pettès  •
148, allée de Barcelone
31000 toulouse
05 63 58 27 52   
jean-marie.pettes@wanadoo.fr
www.ifarchitecture.fr

Fondations
Pieux à 8 m.  

structures, murs, Fermetures
Bassins : béton.
Ossature : bois.
Charpente : bois et acier.
Huisserie : aluminium.
Cloisonnement : placo doublé panneaux sycomore. 

Sol : béton (plancher chauffant).
Bardage : feuilles de zinc prépatiné (anthra-zinc) posées 
en trame variable à joints debout sur voliges sapin.
Toiture : membrane PVC sur toiture-terrasse bois.

l Entreprise du lot bois : rivière charpentes
Didier Marfaing - Route de Baziège - 31670 Labège
05 62 47 34 34 

Photos - tous droits réservés : © Sandra Bernard.

Vue sur porte-à-faux

http://www.ifarchitecture.fr
mailto:jean-marie.pettes%40wanadoo.fr?subject=
http://www.ifarchitecture.fr
http://www.ifarchitecture.fr
http:/:www.riviere-charpentes-bois.com
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isolants
Murs : laine de roche 20+5 cm.
Couverture : laine roche 40 cm.
Sol : plancher chauffant sur PSE  6 cm + tavelles hourdis 
sur-isolantes SEAC (ép. 25 cm PSE).

aménagements intérieurs
Doublées de panneaux de sycomore, les cloisons 
intègrent les portes toute hauteur, les faisant ainsi dispa-
raître. Les interrupteurs affleurants habillés du sycomore 
des panneaux participent à la lissité et au tendu des 
murs. Largement ouverte sur le séjour afin de partager la 
vue en surplomb sur l’étang, la chambre parentale 
retrouve son intimité grâce au mur coulissant de syco-
more qui se fait discret une fois ouvert grâce à l’absence 
totale de rail en plafond.
Traitée en ardoise, la salle de bains spartiate dans sa 
conception intègre des disques de douche en corian 
conçus par l’architecte.
Également dessiné à l’agence, le bloc cuisine central en 
corian s’est voulu lisse et réellement épuré. Tous les 
éclairages sont de type basse consommation.

Détail moucharabier bardage

Vue générale sud
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ce projet d’habitation s’applique à tirer le meil-
leur parti d’un terrain sauvaGe bizarrement enclavé 
dans le paysage policé d’un parcours de golf.
La forme très articulée de la villa évoque le corps de la sala-
mandre et serpente entre les nombreux arbres afin de les 
préserver. Elle exploite la dualité du lieu et permet une intimité 
tout en valorisant certaines vues sur le sous-bois et l’étang qui 
s’invite dans la parcelle.
Partout présente, la nature pénètre jusque dans la maison par 
le jeu des cloisons vitrées mobiles, ce qui rend l’espace très 
modulable et autorise le bassin à carpes et nénuphars à péné-
trer jusque dans les pièces de vie.

Les lés horizontaux très tendus de la façade en zinc noir étirent 
sa silhouette, répondant aux verticales scandées des peupliers 
et bouleaux.
Opacités et larges baies rythment les façades de « l’animal » 
dont la tête s’affranchit du sol et vient survoler les eaux de 
l’étang.
Labellisé BBC, le projet est élaboré dans une grande acuité au 
site et à la nature environnante. Bâtiment sur-isolé en ossature 
bois ouvrant ses baies au sud/sud-ouest, il vise une empreinte 
écologique minimale.

chauFFage
Pompe à chaleur air/eau Atlantic modèle Alféa duo 13 -  
puissance : 12 800 W.

eau chaude
Production par la pompe à chaleur.

consommation énergétique
43 kWh/m²/an ;  source : label BBC Promotelec. 

volume de bois
91 dm3/m2.

provenance du bois
Résineux filière locale.

en plus
Chauffage par le sol.
Maison certifiée BBC par Promotelec. Vue sur piscine sud

suite

© Rivière charpentes

catégorie loGements individuels réalisation

http://www.atlantic.fr/nos-solutions/chauffer-votre-logement/pompe-a-chaleur/tous-les-produits-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-aerothermie-alfea-excellia-duo
http://www.labelperformance.promotelec.com
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Vue sur bassin et cuisine
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réaLisation : 2013 
LocaLisation : Verrière-le-buisson  
(essonne)
situation : banlieue pavillonaire
surFace pLancHer : 154 m2 
coût des traVaux Hors terrain Hors Vrd : 
309 120 e Ht

Maison à 
Verrière-le-Buisson

dJuric-tardio arcHitectes •
17, rue ramponeau
75020 Paris
01 40 33 06 41   
contact@djuric-tardio.com
www.djuric-tardio.com

Fondations
Fondations massifs gros béton 1,70 m de profondeur  + 
massifs armés.

structures, murs, Fermetures
Dalle  béton sur longrines : poutrelles KP1 avec hourdis 
plastiques Ems. 
Ensemble murs ossature bois : lisses hautes et basses et 
montants bois  + OSB 12 + pare-pluie anti-UV + isolation.
Plancher étage : solives lamellé-collé épicéa classe 2 + 
solivage OSB 18.
Toiture : chevrons porteurs bois massif sapin classe 1 + 
isolation + solivage OSB + panneaux sandwich bac acier.
Pergolas : arches lamellé-collé mélèze classe 3 et mélèze 
bois massif classe 3 avec pannettes en bois massif raboté 
de mélèze (classe 3).
Baies et verrières : menuiserie aluminium à rupture de 
ponts thermiques + double vitrage + gaz argon.
Terrasses : platelage bois mélèze de Sibérie (classe 3).
Revêtement façade : bardage bois red cedar  clear  2 
(classe 3).

l Entreprise du lot bois : happy home maison bois  
51, rue Froidevaux - 75014 Paris - 06 98 61 11 52
www.happyhomemaisonbois.com

 isolants
Murs : isolation mousse souple étanche à cellules 
ouvertes (Icynène).
Toiture : isolation mousse souple  étanche à cellules 
ouvertes (Icynène) + âme isolante polyuréthane dans 
panneau bac acier.
Plancher : isolant plan Dalplan 53 mm complémentaire 
plancher chauffant sec type Dalsec (Réhau).

aménagements intérieurs
Revêtement des murs : peinture à l’eau sur BA13- 
mosaïque pâte de verre dans les salles de bains.
Revêtement des sols : parquet chêne – carrelage grès 
cérame au rez-de-chaussée.

suite de 
ce projet 
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http://www.djuric-tardio.com
mailto:contact%40djuric-tardio.com?subject=
http://www.djuric-tardio.com
http://www.djuric-tardio.com
http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Poutrelle-beton-/Poutrelle-Leader-59
http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Entrevous--hourdis/Entrevous-Leader-EMS-M2-56
http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Entrevous--hourdis/Entrevous-Leader-EMS-M2-56
http://www.happyhomemaisonbois.com
http://www.icynene.be
http://www.rehau.com/FR_fr/


332

chauFFage
Chaudière à condensation gaz 32 kW marque Frisquet  
pour plancher chauffant sec basse température, type 
Dalsec de Réhau + isolant plan Dalplan. 
Poêle à bois dans le séjour

eau chaude
Chaudière à condensation gaz marque Frisquet.

volume de bois
34 m3.

provenance du bois
Europe du Nord.

en plus
Récupération des eaux pluviales dans puisard enterré 
pour arrosage.
Ventilation naturelle en surtoiture et extraction naturelle 
–  VMC double flux.

catégorie loGements individuels réalisation
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http:/:www.frisquet.fr/
http://www.rehau.com/FR_fr/
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il s’aGit d’un projet de maison qui a cherché à 
répondre à la fois à des questions d’intéGration 
urbaine, de densité à lonG terme et éGalement à 
l’exiGence de souplesse d’aménaGement.
Le parti du triple toit a permis l’intégration d’une grande sur-
face habitable dans le site, la densification de la parcelle au 
maximum, tout en préservant l’échelle pavillonnaire du quar-
tier.
Actuellement le plan est configuré comme une maison sur 
deux niveaux, avec un garage côté rue qui est transformable 
avec peu de modifications, si un jour le PLU permet un COS 
plus élevé, en pièce à vivre ouverte elle-aussi vers le jardin.
Le plan a été toutefois pensé pour être modulable et transfor-
mable selon des usages futurs divers :
- Le RDC est composé d’une grande partie séjour avec une 
cuisine ouverte et une chambre avec salle de bains. Cette par-
tie peut être vécue comme un appartement de plain-pied.
- L’escalier est accessible depuis une entrée qui peut être sépa-
rée du reste de la maison et fonctionner comme palier com-
mun si les propriétaires décident de diviser la maison en deux 
appartements séparés.

- À l’étage, dans cette configuration, le bureau actuel, peut 
être transformé en zone jour. Il s’ouvre directement sur une 
terrasse surmontée par une pergola qui sera végétalisée pour 
devenir un second jardin pour un deuxième appartement.
- Le garage est suffisamment grand pour être transformé en un 
grand studio, le jour où la règlementation le permettra.

c’est une maison éco-durable. la conception a été dictée par 
le bon sens, sur l’exposition solaire, sur la gestion de la 
lumière naturelle et sur l’utilisation de solutions énergétiques 
avec des appareils simples comme un chauffage par le sol, 
aidé par une isolation surdimensionnée et une aération plutôt 
naturelle.
La durabilité de la construction est basée sur la souplesse 
d’aménagement. çela a été le principe de conception de toute 
la maison.
Avec très peu de travaux, grâce aussi à la construction bois, il 
est possible de la transformer et de l’adapter à différents 
usages.

suite de 
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