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Les Ateliers 
du Cœur

Une blanchisserie comprenant une buanderie, un espace de couture- 
repassage et un espace vente, un pôle restauration comprenant un  
restaurant de 158 m2 et une cuisine attenante, un pôle administratif de  
5 bureaux, une salle de réunion et un espace multimédia.

CRÉATIoN : mai 2013
RÉALISATIoN : prévisionnel octobre 
2014 - novembre 2015
LoCALISATIoN : Ploufragan (Côtes-
d’Armor)
SITuATIoN : éco-quartier des Plaines
villes
SuRFACE HABITABLE : 883 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD 
(ESTIMATIoN APD) :
1 271 900 e HT

IC•AR ATELIER D’ARCHITECTURE 
– CADIo THIERRy architecte •
6, rue Louis-Massignon
22590 Pordic
02 96 62 09 29
t.cadio@ic-ar.fr
www.architectes.org/portfolios/royer-leconte-cadio-architectes

Fondations
Longrines béton sur massifs et dallage sur terre-plein.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure mixte bois / béton : murs ossature bois de 
195 mm contreventés par panneaux OSB à l’intérieur.
Toiture : charpente bois et bac acier support isolant 
sous étanchéité.
Structure verticale et horizontale béton armé au droit 
de la zone cuisine du pôle restauration.
Parements extérieurs : bardage bois en douglas pose 
verticale à recouvrement et horizontale à claire-voie.
Menuiseries extérieures aluminium.

isolation
Isolation par panneaux en laine de roche et fibre de bois 
rigide :
- 195 + 35 mm entre les montants d’ossature bois des 
parois périmétriques.
- 145 +35 mm au droit des façades isolées par l’extérieur 

sur voile BA du pôle restauration.
- 220 mm sur support bac acier sous étanchéité en toi-
ture-terrasse inaccessible.
Isolation par panneau en polyuréthane de 160 mm sous 
étanchéité en toiture-terrasse technique.

l’aménagement
Les matériaux intérieurs utilisés sont la céramique et le 
linoléum pour les sols.
Un refend béton intérieur matricé assure le lien entre 
les différentes entités du projet.
La salle de restauration bénéficie d’un traitement 
acoustique soigné composé de carrelets bois ajourés 
sous isolant correcteur.
Ce dispositif se retourne à la verticale pour donner une 
ambiance bois chaleureuse à l’intérieur de la salle à 
manger.

chauFFage
Chaudière gaz modulante à condensation de 140 kW

mailto:t.cadio%40ic-ar.fr%0D?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.architectes.org/portfolios/royer-leconte-cadio-architectes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_grandes_particules_orient%C3%A9es
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eau chaude
Ballon ECS de 750L alimenté par la chaudière gaz ci-
dessus (option ECS solaire pour la production ECS de 
la cuisine et de la blanchisserie).
Ballons ECS de petite capacité 30L au droit des points 
de puisage pour les sanitaires de l’espace administration.

en plus
Ventilation double flux haut rendement (jusqu’à 95 %) 
avec récupération des calories extraites.

perFormance énergétique
Projet conforme à la RT 2012 :
- Bbio 70,40 soit un gain de 12,11 % par rapport au Bbio 
max.
- Cep projet 87 kWh

ep
/m2/an soit un gain de 41,73 % par 

rapport au Cep max.
Optimisation des performances du bâti par la réalisation 
d’une Étude Thermique Dynamique.
Démarche HQE volontaire sans recherche de certifica-
tion dont cibles très performantes : 4, 7, 14 et perfor-
mantes : 5, 8, 9, 11, 12 & 13.

suite de 
ce projet 
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qualit%C3%A9_environnementale
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Le projet des AteLiers du Cœur vient pLeinement s’insCrire dAns un éCo-quArtier en 
devenir et comprend trois entités et typologies d’activités clairement identifiées : une activité de blan-
chisserie & de petite création couture-vente, une activité de restauration d’entreprise, un pôle adminis-
tration & de formation. Les différentes activités viennent s’organiser derrière la façade principale étirée 
comme un ruban continu ponctué de cadrages, vues et ouvertures le long de l’avenue des Plaines Villes.
Le pôle restauration, situé en second plan, occupe le cœur de la parcelle et bénéficie d’une salle à man-
ger très largement ouverte sur l’extérieur.

catégorie Équipements publics projet

suite
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STICKS
systèMe teMPoraire itinérant 
de Crèches Kiosques en série

CRÉATIoN : 2012
LoCALISATIoN : dossiers en cours à 
Paris et Genève
SITuATIoN : zones urbaines sous-utilisées
SuRFACE uTILE : 151,80 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
419 400 e HT y CoMPRIS 1RE INSTALLATIoN 
SuR SITE

DJuRIC-TARDIo 
architectes •
17, rue ramponeau
75020 Paris - 01 40 33 06 41 
cmathieu@djuric-tardio.com
www.djuric-tardio.com

Fondations
Dalle et portique en chêne. Traitement de relevé 
d’étanchéité selon DTU. La crèche est posée sur un 
vide sanitaire visitable de 80 cm de hauteur minimum.

structures, murs, Fermetures, toiture
- Sticks = bois lamellé-collé de bambou (h 11/15 
mètres),
- Bardage red cedar,
- Poteau central et poteaux en bois. Panneaux ossature 
bois, plancher KLH ou équivalent,
- Terrasse du RDC platelage bois mélèze de Sibérie 
(classe 3),

- Baies et verrières : menuiserie aluminium à rupture de 
ponts thermiques + double vitrage + gaz argon,
- Rampe en chêne,
- Toiture : charpente bois, isolation selon DTU, toiture 
en bac métallique, chéneaux et gouttières, intégration 
des souches de sortie de VMC, cheminée, chaudière en 
toiture, couvertines métalliques.

l Entreprise du lot bois : Happy Home maison Bois
Hugo Cribier : 06 98 61 11 52
51, rue Froidevaux - 75014 Paris
hugo@happyhomemaisonbois.com
www.happyhomemaisonbois.com

suite de 
ce projet 
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mailto:cmathieu%40djuric-tardio.com?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.djuric-tardio.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_technique_unifi%C3%A9
http://www.klh.at/
mailto:hugo%40happyhomemaisonbois.com?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.happyhomemaisonbois.com
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isolation
Plafond acoustique et isolation des murs en laine de bois.

l’aménagement
Matériaux sains sans émission de COV.

chauFFage
Pompe à chaleur + plancher chauffant.

eau chaude
Chauffe-eau.

perFormance énergétique
Objectif BBC. Étude en cours avec le BET.

volume de bois
Estimation 21 m3 pour 100 m2 soit 31,9 m3.

provenance des bois
Forêts certifiées d’Europe du Nord.

l BET Thermique : eLiotH (Groupe Egis)
4, rue Dolorès-Ibarruri - TSA 80006
93188 Montreuil CEDEx - 01 78 42 73 90
elioth@elioth.fr - www.elioth.com

catégorie Équipements publics projet

suite

stiCks est une proposition de miCro-CrèCHes iti-
nérAntes, Conçues pour ACCueiLLir 20 enfAnts. Le 
concept, né de la nécessité croissante de places dans les struc-
tures de la petite enfance en ville, a été développé pour faire 
face aux demandes aussi pressantes qu’instantanées des 
familles.
Par sa logique financière et technique « clés en main », la 
conception aboutie de cette architecture légère permet de 
contourner le processus classique et relativement long des 
décisions d’attribution du foncier.
Les crèches Sticks seront installées dans des espaces non bâtis. 
La Ville, en sachant reconnaître ces espaces « mal utilisés », 
peut optimiser son territoire en mettant à disposition des 
familles une solution immédiate, adaptée aux besoins des 
quartiers.
Construite entièrement en bois et en matériaux naturels et 
sains, sans émission de composés organiques volatiles (COV), 
équipée des dernières technologies bioclimatiques, cette 
crèche a également été conçue pour être produite en série, 
avec un coût de construction divisé par deux par rapport à une 
crèche « en dur ».
Pour installer Sticks, la Ville devrait mettre à disposition, pour 
une période limitée dans le temps, des parcelles de 450 m2 de 
son sol, souvent déjà viabilisées. La préfabrication de la 
construction bois, sérialisée en atelier, garantira un chantier 
propre et rapide. Enfin, Sticks implique très peu d’adaptations 
irréversibles du site, avec des fondations légères et minimales.

mailto:elioth%40elioth.fr?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.elioth.com
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Gymnase 
du Fort Nieulay

CRÉATIoN : 2012-2014
LIvRAISoN : 2014
LoCALISATIoN : Calais (Pas-de-Calais)
SITuATIoN : quartier du Fort Nieulay, à 
Calais, inséré dans un quartier de 
logements proche bord de mer
SuRFACE DE PLANCHER : 1 787 m2

SuRFACE PAySAGE : 3 353 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
2 300 000 e HT

JoLy&LoIRET
agence d’architecture •
10, rue auguste-Lançon - 75013 Paris
01 45 80 33 41
www.jolyloiret.com

Fondations
Fondations superficielles, dalle béton sur terre-plein + 
longrines béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
- Structure : charpente bois épicéa sur voile béton 
(structure de l’enveloppe). Maçonnerie et dalles béton 
(structure intérieure et planchers).
- Socle en béton brut coulé en place (hauteur 4 m). 
Doublages intérieurs en plaques de plâtre ou contre-
plaqué épicéa.
- Complexe de façade ventilé comprenant :
-  Charpente, ossature et brise-soleil en bois visible. 
Épicéa (massif [poteaux et ossatures], lamellé-collé 
[poutre] et panneaux 3 plis [brise-soleil]) ;
-  Bardage extérieur (hors d’eau) en plaques de polycar-
bonate ondulées transparentes ;
-  Bardage intérieur (hors d’air / isolation) en panneaux 

de polycarbonate alvéolaire translucide.
- Menuiseries extérieures aluminium à rupture de ponts 
thermiques thermolaquées qualimarine.
- Brise-soleil extérieurs en mélèze (massif) sans traite-
ment.
- Couverture en bac aluminium à joint debout. Sous-
faces intérieures en bac acier galvanisé perforé (acous-
tique).

l Entreprise du lot bois : B.s.m.
Rue de l’Énergie - 59560 Comines - 03 20 39 28 28
contact@b-s-m.fr - www.b-s-m.fr

isolation
Socle : laine minérale semi rigide épaisseur 160 mm.
Vitrages : double vitrage, verres feuilletés à lame d’argon.
Double peau ventilée : panneaux de polycarbonate 
alvéolaire épaisseur 50 mm. Cadres aluminium à rupture 
de ponts thermiques.

http://www.elioth.com
mailto:contact%40b-s-m.fr?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.b-s-m.fr
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Toiture : laine minérale 50 mm (acoustique) + laine miné-
rale 180 mm compressée à 150 mm

l’aménagement
Sols :
- Linoléum naturel (locaux courant) ;
- Sols sportifs PVC (locaux sportifs) ;
- Carrelage en grès cérame émaillé (locaux humides).
Plafonds :
- Dalles hygiène (vestiaires, douches, sanitaires) ;
- Baffles acoustiques (circulations).
Murs :
- Contreplaqué épicéa finition huilée (halle sportive) ;
- Peinture en phase aqueuse Éco label ;
- Faïence (douches).
Menuiserie intérieure :
- Bancs des vestiaires, plans de travail, lisse des garde-
corps, mains courantes et barre de danse en hêtre fini-
tion huilée.
- Placards : médium à peindre.
Mur d’escalade de 335 m2 : structure bois PEFC, pan-
neaux bois FSC.

chauFFage
Principe de chauffage :
- 3 salles de sport : chauffage par air soufflé ;
- Autres locaux : radiateurs à eau chaude (marque : Centara) ;
- Hall : panneaux rayonnant à eau chaude (Zehnder).
Chaudières : 2 chaudières à condensation de 100 kW 
(Buderus GB 162).

eau chaude
ECS : ballon 1 000 L (LCA).

perFormance énergétique
RT2012, 69,87 kWh

ep
/an/m2 SHON.

volume de bois
(hors menuiserie et aménagement intérieur)
227 m3. Soit 127 dm3/m2 SP.

provenance des bois 
Épicéa et mélèze européen provenance Allemagne.

suite de 
ce projet 
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http://www.pefc-france.org/
http://fr.fsc.org/
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http://www.zehnder.fr/
http://www.buderus.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html
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suite

« GymnAse du fort nieuLAy »
Depuis le parc des 2 caps, un paysage de canaux et fossés, de 
prairies basses, de Mollières et de marais s’étire. Il révèle la 
spécificité géographique d’un site où la terre rencontre la mer.
Depuis l’entrée dans la ville et dans cette étendue historique-
ment à dominante aquatique, la silhouette du bâtiment est 
comme amarrée au paysage. Elle emprunte une expression 
maritime propre à Calais : une coque sombre, une voile lumi-
neuse ou brillante annoncent le caractère balnéaire et por-
tuaire de la ville. Visible depuis le lointain comme depuis le 
quartier à proximité, l’équipement joue le rôle de lanterne 
urbaine, de phare. Il marque l’accès au quartier du Fort Nieulay 
et signale son renouveau.
Le bâtiment est implanté dans son site à l’alignement des 
constructions voisines et en retrait de la rue d’Ajaccio. Ce 
retrait génère, à l’angle des rues de Cronie et d’Ajaccio, un 
espace public, ensoleillé toute l’année, protégé des vents et 
fixant solidement l’équipement au cœur du quartier. Le hall du 
gymnase, très largement ouvert, s’inscrit en continuité visuelle 
et fonctionnelle avec cette place extérieure publique et spor-
tive. La place – ou parvis, associée au hall, confère à l’équipe-
ment sa véritable dimension publique. Elle participe de son 
caractère attractif et actif, convivial et rassurant depuis le quar-
tier et assure également l’articulation de celui-ci avec le parc 
des 2 caps à venir.
La construction est composée de deux strates architectoniques. 
La première est un socle de géométrie pure qui ancre le bâti-
ment au sol. Minéral, solide et pérenne, il s’inscrit en continuité 
de la place et répond aux exigences de pérennité d’un environ-
nement urbain particulièrement sollicité. La seconde est 
aérienne, formée d’une volumétrie douce et évocatrice, d’une 
matérialité jouant de reflets, de transparences et de translucidi-

tés. Double peau ventilée, elle laisse apparaître le squelette 
constructif et brise-soleil en ossature bois du bâtiment.
En fin de journée, l’activité intérieure illumine cette peau et inte-
ragit directement avec le quartier. Elle dégage alors une charge 
émotionnelle et poétique forte dans un secteur à revitaliser.
La disposition intérieure du programme vise à satisfaire les 
impératifs fonctionnels du programme tout en permettant une 
solution dense et compacte compatible avec les objectifs 
d’économies d’énergie et de coût de construction. En RDC : Le 
pôle accueil, les vestiaires, le gymnase et les réserves. En R+1 : 
L’espace multifonction et la salle d’expression corporelle avec 
ses réserves et vestiaires attenants. En R+2 : Les espaces tech-
niques en position centrale permettant de traiter directement 
l’ensemble des volumes. Depuis l’intérieur, la toiture décrit 
deux courbes concaves, deux vagues composées de poutres 
bois qui définissent distinctement le volume du gymnase de 
celui des salles d’expression corporelle et multifonction. La 
géométrie des courbes de toiture est déterminée par les hau-
teurs spécifiques nécessaires aux différents usages et participe 
de la qualité spatiale et acoustique des volumes. La lumière 
naturelle, abondante mais diffuse est filtrée par la double peau 
translucide. Les ossatures transparaissent et brisent le soleil en 
été et en intersaisons. Compilées à un système de ventilation 
naturel simple intégré dans la paroi, elles permettent de sup-
primer ainsi les éventuelles surchauffes. Les espaces intérieurs 
disposent enfin d’ouvertures importantes à la fois sur le quar-
tier et sur le paysage en devenir.
Les systèmes constructifs et les matériaux retenus sont simples, 
économiques et durables favorisant une large préfabrication et 
permettant le développement de la filière bois vertueuse sur le 
plan environnemental.
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Direction 
Départementale 
des Territoires et 
de la Mer (DDTM) 
du Morbihan ÉTuDES : fév. 2013 / fév. 2014

RÉALISATIoN : juin 2014 / déc. 2015
LoCALISATIoN : vannes (Morbihan)
SITuATIoN : 1re construction d’une cité 
administrative de l’État, sur un ancien 
terrain militaire (environnement urbain)
SuRFACE DE PLANCHER : 6 286 m2

AIA AssociÉs •
23, rue de cronstadt - 75015 Paris
02 97 64 03 40 
ga.martin@a-i-a.fr - www.a-i-a.fr

Fondations 
Semelles filantes et isolées en béton + radier.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure et planchers béton au RDC bas et RDC haut.
Structure bois : du plancher haut, RDC haut jusqu’au 
plancher haut du niveau 5.
Plancher mixte bois/béton : du niveau 1 au niveau 5.
Façades nord + ouest + sud : en ossature bois + mur 
rideau.
Façade est : en ossature bois + parement béton (façade 
mixte bois/béton).
Toiture bois étanchée : auto-protégée et végétalisée.
Menuiseries extérieures en aluminium et en acier.

isolation
Sols : polystyrène expansé (R : 2,76).
Murs enterrés : polystyrène extrudé (R : 3,53).
Murs aériens : chanvre (R : 4,88).
Toiture : laine de verre et laine de roche (R : 6,67).

l’aménagement
Cloisons : plaques de plâtre.
Sols : PVC acoustique et béton ciré.
Plafonds : Solives bois apparentes + divers plafonds sus-
pendus (acoustique, hygiène…).

chauFFage
2 chaudières bois à granulés.
Puissance : 2 x 110 kW.
Chauffage par panneaux rayonnants en plafonds.

eau chaude 
Vu le faible usage d’eau chaude sanitaire, la production 
est assurée par des cumulus électriques dans les
sanitaires.

perFormance énergétique
47,6 kWh/m2(SHON RT)/an

volume de bois 148 dm3/m2.

©
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180 bureaux et salles de réunion pour environ 300 personnes

mailto:ga.martin%40a-i-a.fr?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.a-i-a.fr/fr/
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proCédé innovAnt AiA studio Bois fmB®

Mise en œuvre d’une façade innovante mixte FMB développée 
par AIA studio Bois : ossature bois et parement béton préfabri-
qué, faisant l’objet d’un ATEx (de type B) pour ce chantier. La 
façade FMB permet d’obtenir la souplesse structurelle du bois 
et la finition minérale du béton. Elle est constituée d’une ossa-
ture bois porteuse et d’une peau béton extérieure. Son assem-
blage est mécanique et réalisé par l’intermédiaire de connec-
teurs SBB.

ConCeption BioCLimAtique
- Mise en œuvre de brise-soleil bois en lamellé-collé douglas 
orientables sur les façades sud et ouest, et fixes sur la façade 
nord. 
- 3 options environnementales :
- - Peinture bio-sourcée aux algues
- - Revêtement de sol en linoléum
- - Panneaux photovoltaïques en toiture

- Très forte compacité du bâtiment, le RDC bas enterré sur 3 
façades limite le développé des surfaces déperditives.
- Réduction des ponts thermiques par la compacité du bâti-
ment, par limitation des débords et décrochés, par le choix du
système constructif en isolation par l’extérieur.
- Optimisation de l’éclairage naturel dans les bureaux.
- Double flux associé à une récupération d’énergie.

En promontoire sur les hauteurs de Vannes, la DDTM amorce 
l’élan de renouveau du quartier avec un projet en bois (struc-
ture et façades) particulièrement performant en termes d’inser-
tion paysagère et de construction environnementale. La volu-
métrie élancée du bâtiment constitue un repère urbain symbo-
lisant la mutation de ce secteur de la ville depuis la voie ferrée 
et la route. L’inclinaison modulable des brise-soleil verticaux de 
l’enveloppe de bois crée une variation d’apparences. Des ter-
rasses extérieures sont disséminées sur l’ensemble des niveaux.

catégorie Équipements publics projet

http://www.a-i-a.fr/fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glementation_ATEX
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-DDTM-directions,12618.html
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École Louis-Blériot 
au Bourget

RÉALISATIoN : 1re phase sept. 2011,  
2e phase sept. 2013
LoCALISATIoN : Le Bourget 
(Seine-Saint-Denis)
SuRFACE SHoN : 5 300 m2

SuRFACE SHoB : 5 460 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
6 500 000 e HT

HuBERT ET Roy architectes et associes •
17, rue des gobelins
75013 Paris
01 55 43 25 00
elkay@mac.com
www.hubert-roy-architectes.fr

Fondations
Micropieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure : bois (poteaux et poutres).
Façade : parement aluminium + façades vitrées avec 
capots serreurs bois.
Toiture : végétalisée.

l Entreprise du lot bois : 
Responsable des travaux : m. Gadenne - 06 76 94 51 71
Société mathis - 3, rue des Vétérans 67600 Muttersholtz 
03 88 85 10 14 - www.mathis.eu - m.gadenne@mathis.eu

isolation
Façade : parement alu + panneaux bois + pare-pluie + 
isolant laine de roche 28 cm + doublage plaque de 
plâtre.
Toiture : double bac acier acoustique + isolant ther-
mique 20 cm + membrane + système de végétalisation

Sol RDC : dallage B.A. + chauffage intégré + résine
Sol R+1 : plancher mixte bac acier / B.A. + chauffage 
intégré au sol + revêtement souple.

l’aménagement
Cloisonnement BA 18 double épaisseur + enduit + 
peinture.
Menuiseries intérieures bois.

chauFFage
Chaudière gaz + chauffage par le sol + radiateurs.

Entrée principale.

15 SALLeS De CLASSe, 2 SALLeS pLUrIvALeNTeS, 
2 BIBLIoThèqUeS, 2 SALLeS INForMATIqUe, 
UN rÉFeCToIre AveC SeLF eT  CUISINe ATTe-
NANTe, 1 pôLe ADMINISTrATIF

mailto:elkay%40mac.com?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.hubert-roy-architectes.fr
http://www.mathis.eu/
mailto:m.gadenne%40mathis.eu%0D?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
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Galerie primaire 2.



28,  sommaire

L’éCoLe Louis-BLériot Au BourGet est à l’image du 
quartier en devenir, un quartier tourné vers le paysage du 
grand Paris, relié à la ville par des « corridors » verts, un quar-
tier que la gare voisine met à proximité de Paris. 

Telle un organisme vertébré se glissant dans le parcellaire mor-
celé, l’école est conçue à partir d’une structure entièrement 
réalisée en bois, numérisée, optimisée et découpée en usine, 
montée en quelques mois. Cette structure, dont les portiques 
obéissent à un pas de 1,50 m, est couverte d’une toiture végé-
talisée pour la rétention d’eau et l’inertie thermique/acous-
tique. Les élévations de la structure sont fermées par des 
panneaux vitrées calés sur la trame de 1,50 m, ou par des 

feuilles d’aluminium de 4 mm d’épaisseur, l’isolation prenant 
place dans l’épaisseur de la structure.  

L’ensemble des salles de classe de maternelle est situé au rez-
de-chaussée avec des classes accessibles depuis la cour. À 
l’étage sont les classes élémentaires. Un large oriel permet de 
profiter d’un apport de chaleur l’hiver et d’un regard depuis 
l’intérieur de l’école vers le lointain.

Le bois, le matériau par excellence dont l’utilisation améliore 
l’éco système : régénération des forêts, filière bois, photosyn-
thèse et production d’oxygène. Entièrement recyclable. 
Sympathie de l’utilisateur avec les matériaux naturels favorisant 
le bien-être.

catégorie Équipements publics réalisation

suite

Galerie maternelle.

Façade arrière.
Galerie 1.

Façade avant.
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Escalier d’accès 
au primaire.

L’école vue depuis la voie 
de chemin de fer.
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Maison de la 
petite enfance 
à Cormenon

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Cormenon (Loir-et-
Cher)
SITuATIoN : rural
SuRFACE DE PLANCHER : 260 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
520 000 e HT

DESMICHELLE, 
architecture et urbanisMe •
14, rue de Patay - 28000 chartres
06 61 16 95 90
c.desmichelle@archis.net

Cette mAison de LA 
petite enfAnCe s’insCrit 
dAns une typoLoGie de 
Bâtiment LoCAux AveC 
un voLume BAs et une 
toiture à 4 pAns. 

Les entreprises qui ont œuvré 
sont la construction sont locales. 
La majorité du volume des maté-
riaux utilisés sont locaux : bois du 
perche et paille de la Beauce. La 
performance passive permet 
d’assurer à la construction un 
usage économique à très long 
terme.

mailto:c.desmichelle%40archis.net?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
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Fondations
Fondations filantes en aggloméré de ciment.

structures, murs, Fermetures, toiture
Ossature bois, menuiseries bois/alu triple vitrage, toiture 
zinc naturel.

l Entreprise du lot bois :
natali - Le Gué - 41270 La Fontenelle - 02 54 80 15 93
charpente.natali@free.fr

isolants
Isolant botte de paille 35 cm.

aménagements intérieurs
Cloisons bois, linoléum, caoutchouc.

chauFFage
Plancher chauffant, PAC 8kW.

eau chaude
Petits chauffe-eau instantanés électriques de 2 kW.

consommation énergétique
13 kWh/m2/an.

provenance du bois
Perche, région Centre.

catégorie Équipements publics réalisation

mailto:charpente.natali%40free.fr%0D?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
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Construction 
d’une école et 
d’un périscolaire

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : ouhans (Doubs)
SITuATIoN : environnement rural 
SuRFACE SHoN RT : 1 084,51 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
1 638 730 e HT

équiPe LHoMMEE  -  SANCHEZ •

Jean-Michel LhoMMee, architecte dPLg
10, rue de la Valière - 25660 gennes
09 66 85 89 16 - lhommee.archi@wanadoo.fr

Jonathan sancheZ, architecte dPLg
22, rue saint-Laurent - 25290 ornans
09 62 02 00 42
j.sanchez.architecte@orange.fr 
www.architectes.org/portfolios/jonathan-sanchez-architecte-ornans

Fondations
Radier en béton armé isolé en verre cellulaire.

structures, murs, Fermetures, toiture
Murs / structure : ossature bois + refends béton.
Fermetures : menuiseries bois/alu triple et double vitrage. 
Toiture : structure de panneaux bois en lamellé-collé, cou-
verture en zinc et toiture végétale.

l Entreprise du lot structure bois, bardage : 
raymond - 5, lieu-dit la Barbèche - 25190 Feule
03 81 96 94 21 - sarl-raymond@wanadoo.fr

isolation
Murs : bottes de paille 36 cm + laine minérale. 
Toiture : laine de roche (2 x 12 cm).
Sol : verre cellulaire (45 cm).

l’aménagement
Murs : panneaux bois en soubassement, plaques de 
plâtre, faïence. 
Zones d’affichage : linoléum naturel.

Sol : carrelage.
Faux-plafond : acoustique, plâtre/bois.
Mobilier sur-mesure.

chauFFage
Chaudière à granulés - 48 kW- Froling P4.

eau chaude
Couplée au chauffage.

en plus
Panneaux photovoltaïques. 
VMC double flux couplée aux brise-soleil orientables BSO.

perFormance énergétique
Consommation énergétique = 45 kWep/m2/an.

volume de bois
450 m3.

provenance des bois
Bois du nord.

mailto:lhommee.archi%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.architectes.org/portfolios/jonathan-sanchez-architecte-ornans
mailto:sarl-raymond%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
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suite de 
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Le projet  Consiste en LA CréAtion d’une éCoLe 
ComprenAnt : 5 CLAsses, 1 sALLe de repos, 1 BiBLio-
tHèque, 1périsCoLAire.

Le bâtiment s’inscrit dans une démarche environnementale 
forte et innovante : bâtiment ossature bois isolé en paille sur 
radier isolé de verre cellulaire, répondant aux exigences d’un 
bâtiment passif dans une région froide.
Une étanchéité à l’air exemplaire au vu des résultats du test 
de la porte soufflante. Une surface de fuite équivalente à un 
carré de 19 cm de côté pour un bâtiment de  
1 300 m2.
Une ventilation double flux haut rendement couplée aux BSO 
est essentielle pour une bonne ventilation dans une construc-
tion étanche et un bon confort été.

Le bâtiment est composé de la manière suivante : 
- Au nord : les services : entrée, bureaux, sanitaires, locaux 
techniques, cuisine, poubelles, vestiaires.
- Au sud-est : les salles de classes.
- Au sud-ouest : la salle de motricité et le restaurant.
La volumétrie du projet s’articule autour de ces trois zones.

L’entrée tout en longueur reste sobre.
La grande façade nord est simplement découpée au niveau 
de l’entrée et percée de quelques fenêtres à allèges variables 

pour s’adapter à la taille des enfants.
Le volume des salles de classes est composé d’une toiture 
mono-pente pour respecter les principes bioclimatiques : 
création d’un courant d’air entre les parties basses des baies 
vitrées sud et les impostes des ouvertures nord (celles-ci 
éclairent naturellement le couloir). Aussi, chaque salle de 
classe est considérée comme une unité, elles se détachent les 
unes des autres en créant ainsi des boites intérieures et exté-
rieures.

Enfin le volume de la salle de motricité, plus généreux, per-
met aux enfants d’utiliser cet espace comme petit gymnase 
(hauteur confortable selon les activités proposées par les pro-
fesseurs des écoles).

La cour de récréation se situe côté sud, deux préaux latéraux 
viendront encadrer cet espace.

matériaux :
- Menuiseries bois /alu gris anthracite.
- Bardage couleur brique façade nord + boites façade sud.
- Bardage bois naturel sur le reste du bâtiment.
- Toiture mono-pente zinc quartz.
- Toiture végétalisée pour le volume de l’entrée et la salle de 
motricité.
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37e collège 
des Landes

LIvRAISoN : juillet 2012
LoCALISATIoN : Saint-Geours-de-
Maremne (Landes)
SITuATIoN : future ZAC proche bourg 
SuRFACE : 
- SHoB = 7 056 m2 
- SP = 4 604 m2

- Su = 3 676 m2 (+ 962 m2 d’espaces 
de circulations intérieures non 
chauffés)
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
7 542 062 e HT

Fondations
Dallage porté.

structures, murs, Fermetures, toiture
Corps de bâtiments : voiles béton, dalles alvéolaires et 
toitures béton étanché, bardages bois en pin des Landes.
Atrium et préaux composés de toitures en charpente bois 
KVH sur arbalétriers métalliques, couverture par mem-
brane photovoltaïque.
Bardage : lames de pin verticales.
Menuiseries extérieures : Murs rideaux bois ou aluminium 
selon localisation et double peau brise-soleil bois et métal.

l Entreprises du lot structure bois : 
entreprise LespiAuCq et fils
Route de Capbreton - 40150 Angresse
05 58 43 67 73 - www.lespiaucq.com
Mandataire du lot charpente : entreprise feuGAs 
Route de Mont-de-Marsan BP14 40500 Saint-Sever
05 58 76 43 43 - feugas@feugas.com
 

isolation
• Toitures :
- Terrasse étanchée autoprotégée sur béton : isolant en 
PSE épaisseur 180 mm.
- Étanchéité Shed support CTBH : isolant en laine de 
roche épaisseur 180 mm.
- Étanchéité Shed support CTBH (locaux non chauffés) : 
isolant en laine de roche épaisseur 80 mm.
• Murs : isolation par l’extérieur en laine de verre épais-
seur 100 mm.
Sols : isolation surfacique en PSE épaisseur 100 mm.

l’aménagement
Sous-face des toitures bois en lames de bois ajourées.
Escaliers mixtes bois et métal.
Panneaux acoustiques en bois sur parois restaurant et 
atrium.

seLarL d’architecture 
PATRICK ARoTCHAREN •
4, rue Monréjau
64100 bayonne
05 59 31 40 56
agence@arotcharen-architecte.fr
www.arotcharen-architecte.fr
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http://www.lespiaucq.com
mailto:feugas%40feugas.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:agence%40arotcharen-architecte.fr%0D?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.arotcharen-architecte.fr
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chauFFage
Chaudière bois type CE25DH-V marque COMPTE-R 
puissance 300kW couplée à une chaudière gaz de 
marque Atlantic Guillot type Pyronox LRP puissance 260 
kW et puissance brûleur 280 kW.

eau chaude
Chauffe-eau électriques et panneaux solaires pour les 
logements de fonctions.

en plus
Récupération des eaux pluviales pour les chasses d’eau 
sanitaires. 
Membrane photovoltaïque.
Ventilation double flux.

perFormance énergétique
Consommations d’électricité 116,8 kWh/m2/an.
Consommation de gaz naturel 5,05 kWh/m2/an.
Consommation de bois 11,25 kWh/m2/an.
TOTAL = 133,10 kWh/m2/an.

volume de bois
80,66 dm3/m2.

provenance des bois
Mur rideau bois : bois lamellé-collé en épicea et pin 
douglas, bois provenant des forêts gérées durablement 
FC, bois traité anti-termites.
Charpente : KVH : bois sapin blanc qualité CTB-B+.
Bardage bois : pin des Landes.

suite de 
ce projet 

page suivante
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http://www.compte-r.com/
http://www.atlantic.fr/
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enCore mArqué pAr LA tempête kLAus de 1999, Le 
ConseiL GénérAL des LAndes invite Les CAndidAts 
du ConCours du 37e CoLLèGe du dépArtement à 
vALoriser L’utiLisAtion du pin des LAndes dAns 
Leur projet. 
Cet enjeu associé au caractère forestier du site, une clairière au 
cœur d’une pinède, a alors guidé la conception du projet vers 
une métaphore de la forêt, concrétisant une architecture affi-
chant son appartenance au territoire landais.

Une canopée de toitures de bois et métal vient abriter les corps 
de bâtiments aux lignes verticales en arythmie rappelant le 
graphisme des forêts de troncs de pins des Landes. Chaque 

fonction – administration, enseignement, restauration – vient 
se glisser sous une frondaison d’auvents et de sheds créant des 
parcours ludiques appropriables en espaces récréatifs.

démarche de haute qualité environnementale :
- Performance thermique : isolation par l’extérieur, inertie des 
parois et des planchers en béton, rôle d’espace tampon clima-
tique de l’atrium de distribution (espace non chauffé et sur 
ventilé en cas d’échauffement), apports solaires hivernaux par 
l’orientation nord/sud et les parois vitrées parées de brise-soleil.
- Matériaux : l’utilisation du pin des Landes (ressource locale).
- Chauffage : chaudière bois utilisant la biomasse locale.

catégorie Équipements publics réalisation
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Équipement 
périscolaire 
polyvalent

RÉALISATIoN : avril 2011 – avril 2012 
(hors phase préalable de démolition)
LoCALISATIoN : Broons (Côtes-d’Armor)
SITuATIoN : impasse de la Madeleine, 
projet construit en cœur d’îlot en 
extension du restaurant scolaire 
SuRFACE SHAB : 499 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
875 126 e HT (hors démolitions)

Fondations
Longrines béton sur massifs et dallage porté.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure mixte bois / béton : murs périphériques ossature 
bois de 175 mm contreventés par panneaux OSB.
Toiture : charpente bois lamellé-collé et solivage bois sup-
port de panneaux OSB support d’isolation sous étanchéité.
Structure horizontale partielle en béton armé au droit de la 
terrasse technique.
Parements extérieurs : bardage bois en douglas pose verti-
cale à claire-voie.
Menuiseries extérieures aluminium.

l Entreprises du lot structure bois : 
sArL turmel france
Quartier Veillet - 22150 Plémy - 02 96 42 15 67
www.turmel-france.com

isolation
Isolation par panneaux en laine de roche de 175 mm 
entre les montants ossature bois des parois périmé-
triques.
Isolation extérieure complémentaire en fibre de bois 
rigide de 52 mm.
Isolation par panneau en polyuréthane de 160 mm sous 
étanchéité en toiture-terrasse. 

l’aménagement
Refend béton intérieur et cloisonnement en plaques de 
plâtre.
La salle de motricité et les salles d’activités bénéficient 
d’un traitement acoustique soigné : les plafonds sont 
composés de carrelets bois ajourés sous isolant correc-
teur. Ce dispositif se retourne à la verticale pour amélio-
rer les performances acoustiques de l’espace motricité 
et donner une ambiance bois chaleureuse. 

IC•AR ATELIER D’ARCHITECTURE,
thierry cadio architecte dPLg •
6, rue Louis-Massignon - 22590 Pordic
02 96 62 09 29
t.cadio@ic-ar.fr
www.architectes.org/portfolios/royer-leconte-cadio-architectes

http://www.turmel-france.com
mailto:t.cadio%40ic-ar.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.architectes.org/portfolios/royer-leconte-cadio-architectes
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chauFFage
Chaudière gaz à condensation de 153 kW mutualisée 
avec le restaurant scolaire attenant type Chappée.
Émission par radiateurs pour répondre à l’usage inter-
mittent de l’équipement.
Seul le chauffage de la salle de motricité, utilisée pen-
dant le temps scolaire par les enfants de l’école mater-
nelle et élémentaire attenante, est assuré par un plan-
cher chauffant.

eau chaude
Ballons ECS de petite capacité 30L au droit des points de 
puisage pour les espaces sanitaires.

les plus
Ventilation double flux haut rendement avec récupération 
des calories extraites.

perFormance énergétique
Bâtiment basse consommation conforme au label BBC 
2005 : Cep projet 77,7 kWh

ep
/m2/an soit un gain de 53,29 

% par rapport au Cep de référence.

volume de bois
57,5 m3. 

provenance du bois
PEFC – origine France pour le douglas et Scandinavie 
pour l’épicéa et le bois de structure.

suite de 
ce projet 

page suivante

UN eSpACe MoTrICITe De 150 M2, 3 SALLeS 
D’ACTIvITÉS, 1 BUreAU reSpoNSABLe,  
1 LoCAL DU perSoNNeL, DeS eSpACeS 
SANITAIreS

http://www.chappee.com/2/Nos+produits
http://www.pefc-france.org/
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LA Commune de Broons A enGAGé une réfLexion 
sur LA possiBiLité de Construire GArderie périsCo-
LAire CommunALe pour Les deux éCoLes primAires 
puBLique et privée. En parallèle, l’extension du restaurant 
scolaire communal, fréquenté par ces deux écoles, est deve-
nue indispensable. Elle a décidé de fédérer ces deux pro-
grammes sur le site actuel du restaurant scolaire situé en coeur 
d’îlot, à l’articulation et à proximité immédiate des deux 
écoles.
La juxtaposition de ces deux équipements rend possible la 
mutualisation de certains usages et de certains espaces pour 
les écoles : la salle de motricité devient un espace polyvalent 
utilisé en dehors des heures de fonctionnement de la garderie.

catégorie Équipements publics réalisation

suite
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Gare Meuse TGv, 
voie sacrée

RÉALISATIoN : 2007
LoCALISATIoN : Commune des Trois
Domaines (Meuse)
SITuATIoN : sur la ligne LGv Est Paris-
Strasbourg
SuRFACE SHoN : 320 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
2 707 000 e HT
vRD ESPACES vERTS :
1 160 000 e HT

Fondations
La stabilité du bâtiment est essentiellement assurée par 
les structures de la travée nord. La stabilité transversale 
est réalisée par les portiques (espacés tous les 4 m) 
constitués de poteaux et poutres bois. La stabilité longi-
tudinale est réalisée par la structure du mur de béton 
d’une part et les ossatures supérieures au droit des 
poteaux formant le portique d’autre part. Cette structure 
horizontale est composée de poutres en bois, de pannes 
et d’éléments de contreventement.

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure primaire en pin sylvestre ou pin douglas et 
mélèze, suivant l’exposition aux intempéries, est consti-
tuée d’un jeu de doubles poutres moisées, fixées par 
ferrure sur les poteaux composés de deux pièces de 
bois liaisonnées entre elles. La structure secondaire est 
faite de pannes et chevrons en épicéa massif. Le travail 
de charpente est mis en valeur par le revêtement en 
planche de chêne de toute la sous-face de la toiture.

l Entreprises du lot bois : 
Charpente Houot (charpente, ossature, bardage) 
40, boulevard de la Jamagne - 88400 Gérardmer 
contact@houot.pro - www.charpente-houot.com
scandulae (toiture en tavaillons) : La Mandallerie - 
74230 Manigod - info@scandulae.fr - www.scandulae.fr

isolation
La totalité de la toiture est constituée de tavaillons (tuiles 
de bois) avec un clouage manuel des bardeaux : en 
mélèze sur les toitures ondulées du bâtiment et en 
chêne sur le campanile.  

l’aménagement
Le campanile, avec une base hexagonale, est érigé sur 
six piliers obliques constitués de grumes d’épicéa écor-
cées d’une longueur qui varie entre 11 et 13 m pour un 
diamètre moyen sur la longueur de 40 cm.

AREP •
16, avenue d’ivry - 75013 Paris - 01 57 27 16 47
judith.thepot@arep.fr - www.arep.fr

9 eNSeMBLeS : hALL, eSpACe De veNTe, 
BUreAU AGeNTS, SALLe De rÉUNIoN,  
SANITAIreS pUBLICS, SANITAIreS prIvÉS, 
eSpACe CoMMerCIALISABLe, LoCAUx  
TeChNIqUeS, SALLe repoS AGeNTS.

Vue quai.
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chauFFage
La production de chaleur est réalisée à partir d’une 
chaufferie autonome de toiture dont la puissance est de 
l’ordre de 180 kW. La nature du combustible employé est 
le fuel du fait de l’absence de gaz à proximité de la gare. 
Depuis la cuve à mazout enterrée et placée à l’extérieur, 
un caniveau permet la distribution du fuel jusqu’au brû-
leur situé en terrasse.

eau chaude
Trois réseaux ont été créés : un premier réseau statique 
alimentant les radiateurs des sanitaires ainsi que les 

tuyaux à ailettes en caniveau situés le long des façades 
ouest-sud-est du hall, régulé en fonction de la tempéra-
ture extérieure ; un deuxième réseau à température 
constante (régime 90°-70°) alimentant les batteries : 
équipements complémentaires sur les roof-toop et les 
rideaux d’air et enfin un troisième réseau régulé alimen-
tant le plancher chauffant.
  
provenance des bois
Forêt vosgienne.

suite de 
ce projet 

page suivante
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catégorie Équipements publics réalisation

suite

Le ConCept ArCHiteCturAL de LA GAre 
évoque un petit viLLAGe LorrAin et son 
CLoCHer. La référence au village lorrain, groupé 
autour de son clocher, conduit à créer une archi-
tecture dans le paysage qui s’identifie fortement 
aux grandes toitures à charpente de bois de l’ha-
bitat local. La silhouette du bâtiment est animée 
d’un mouvement de toiture, très riche visuelle-
ment, qui répond au profil de l’horizon où se des-
sinent les vallonnements de l’Argonne. Au centre, 
se dresse un lanterneau monumental, aussitôt 
identifié à un campanile, dont les pans aux incli-
naisons variables accrochent la lumière et lui 
confèrent un statut de borne d’entrée dans la 
Meuse. La couverture bois est totalement compa-
tible avec ce bâtiment contemporain car il répond 
aux 14 cibles de la démarche HQE.
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suite de 
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suite

Coupe transversale.
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Construction d’un 
foyer d’accueil 
médicalisé 

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Saint-Léonard (Pas-
de-Calais)
SITuATIoN : périphérie urbaine
SuRFACE HABITABLE : 3 372 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
5 998 198 e HT

Fondations
Pieux en béton + longrine béton + mur rideau mixte 
bois/aluminium + charpente lamellé-collé restaurant 
cuisine.

structures, murs, Fermetures, toiture
Sous-sol + sous-œuvre et plancher bas en béton.
Mur de façade et renfend en ossature en bois isolés (140 
cm d’épaisseur).
Charpente type fermette industrielle et toiture en zinc 
naturel à joint debout.
Fermetures menuiseries bois.

l Entreprise du lot bois : Entreprise Laurenge
Avenue Industrielle - 59482 Hallennes-lez-Haubourdin
03 20 44 00 50
www.laurenge-ossature-bois.fr

l Bureau d’étude structure bois : inGeBois
59500 Douai - ingebois@ingebois.com

isolation
Toiture 300 mm laine projetée.
Murs 120 mm dans l’ossature + 100 mm contre-cloison.
Sol flocage de 120 mm d’épaisseur + polyuréthane 80 mm 
au-dessus du plancher bas.
Étanchéité à l’air.  

WILLERvAL ARCHITECTES •
236 boulevard clémenceau - bP 93036
59703 Marcq-en-baroeul 
03 20 98 10 10
willerval.f@wanadoo.fr
www.willerval-architectes.fr

suite de 
ce projet 

page suivante

42 ChAMBreS + pIèCeS De ServICe (+/- 80)

http://www.laurenge-ossature-bois.fr
mailto:ingebois%40ingebois.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:willerval.f%40wanadoo.fr%0D?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.willerval-architectes.fr
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Le foyer se situe en pArtie HAute d’un terrAin de 
11 000 m2 qui surpLomBe à LA fois LA viLLe et Les 
pâtures ALentour. 
Il profite de cette position dominante pour ouvrir de larges 
vues sur son environnement et pour proposer aux résidents des 
relations visuelles avec le monde extérieur.
Les différents volumes du bâtiment s’articulent de manière 
centripète permettant d’aménager un patio paysager.
Constructivement, l’ossature bois s’est trouvée être une bonne 
réponse à la trame répétitive et aux enjeux environnementaux 
du bâtiment. 
L’intérieur du FAM est aussi caractérisé par la présence du bois 
des murs-rideaux et des plafonds, ce qui crée une ambiance 
chaleureuse nécessaire au bien-être des résidents et des pro-
fessionnels de la santé. 

catégorie Équipements publics réalisation

suite

l’aménagement
Habillage ossature en bois par cloison Placostil® + pare-
ment BA 15 de chez Placo sur les refends, plafond CF 
1/2h sur charpente.
Plafond bois acoustique.

chauFFage
Chauffage au sol par eau chaude produite par pompe à 
chaleur.
VMC double flux.
Radiateur sèche-serviette salle de bains.

eau chaude
Ballon d’eau chaude + production solaire.

les plus
Toiture végétalisée.
Soutènement par gabion.

perFormance énergétique
Conforme à la RT2005 au sens des TH-C-E, conforme 
LABEL THPE 2005.

http://www.placo.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
http://www.concept-bio.com/reglementation-thermique-2005.php
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vIAvINo
Pôle œnotouristique 
du Pays de Lunel

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Saint-Christol (Hérault)
SITuATIoN : environnement rural, en 
limite de village de Saint-Christol
SuRFACE HABITABLE : 1 230 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS 
vRD hors paysage :
3 241 000 e HT

Fondations
Fondations superficielles.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure des bâtiments composée de portiques bois 
lamellé-collé et d’ossature bois. Doublages intérieurs en 
pierre massive ou en béton pour l’inertie.
Bardage et couverture acier et bois, sur-toiture bois 
ajourée.
Menuiseries extérieures bois.

l Entreprise du lot bois : structure Bois - Couverture 
ZA Rue du puy Marin - 34920 Le Crès
structures.bois.couverture@wanadoo.fr
www.structures-bois-couverture.fr

l Bureau d’études bois : Bet 3B Batut (82) 
bet@bet3b.fr

l Conseil environnemental : tribu (75)
www.tribu-concevoirdurable.fr

isolation
Murs et toitures : isolation répartie dans l’ossature bois 
(laine minérale 28 cm).
Traitement des ponts thermiques : isolation des fonda-
tions, nez de planchers, rupteur thermique.
Sols : PU 10 cm.

l’aménagement
Par un dispositif technique simple, inspiré de la char-
pente agricole, Viavino met en œuvre une variation de 

ATELIERPHILIPPEMADEC •
34, bd de bonne-nouvelle
75100 Paris
01 48 04 34 47
madec@madec.net
www.madec.net
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mailto:structures.bois.couverture%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.structures-bois-couverture.fr
mailto:bet%40bet3b.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.tribu-concevoirdurable.fr
mailto:madec%40madec.net?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.madec.net
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dispositions spatiales et techniques en vue de créer un 
cadre de vie agréable aux atmosphères variées : maté-
riaux sains, omniprésence de lumière naturelle, protec-
tion solaire extérieure, ventilation naturelle et inertie 
pour le confort d’été, etc. 

chauFFage
Chauffage au bois.
Les bâtiments à occupation permanente sont reliés à 
une chaufferie bois (chaudière de marque ETA 50 kW).
Les bâtiments à occupation intermittente sont équipés 
de poêles à bois (marques Bullerjan et Invicta).

eau chaude
5 m2 de panneaux ECS solaires, complétés par des bal-
lons électriques.

en plus
Une ventilation entièrement naturelle toute l’année.
Le confort d’été est, entièrement passif, réalisé par une 
forte surventilation naturelle nocturne (de 7 à 15 vol/h), 
et une forte inertie des parois. 

perFormance énergétique
Bâtiment à énergie positive (bilan énergétique en éner-
gie primaire = -16,4 kWh

ep
/m2/an).

Production d’énergie : panneaux ECS solaires et pan-
neaux photovoltaïques (25 kWc).
Consommations de chauffage : 3 kWh

ep
/m2/an.

volume de bois 
Volume total de bois consommé : 288 m3, soit 234 dm3/
m2 SP.

catégorie Équipements publics réalisation
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http://www.bullerjan.be/
http://www.invicta-sa.com/portail/
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suite
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suite de 
ce projet 

page suivante

de ConCeption BioCLimAtique, de ConstruCtion 
environnementALe et à énerGie positive, Le pôLe 
œnotouristique viAvino proLonGe Le viLLAGe 
sAint-CHristoL.
Des bâtiments répondant aux grandes fonctions du pro-
gramme s’intègrent au sein d’un aménagement paysager com-
prenant un jardin ampélographique.
Viavino produit une ruralité durable du sud, par des disposi-
tions qui mêlent lieux intérieurs et extérieurs, ombre bienfai-
sante d’été, façades au soleil d’hiver et protection aux vents. 
Plutôt que de technologie sophistiquée, il s’appuie sur des 
dispositifs économiques et populaires ; la simplicité de la fac-
ture des volumes s’adosse ici à une mise en œuvre de maté-
riaux naturels, écologiques, provenant des filières locales : bois, 
pierre, terre damée. La ventilation naturelle indispensable pour 
un bon confort d’été et une économie d’énergie efficace pro-
duit un espace ouvert et une continuité fluide entre intérieur et 
extérieur.

provenance des bois 
Tous les bois utilisés proviennent de forêts gérées dura-
blement (labels PEFC et FSC), d’origine française et 
européenne.
Les bois utilisés en extérieur sont naturellement 
durables (douglas et mélèze) et ne sont pas traités.
- Structure : épicéa, douglas et sapin.
- Bardages et sur-toitures : douglas (provenance Rhône, 
Loire).
- Plafonds : peuplier (provenance Lot-et-Garonne).
- Menuiseries extérieures : mélèze.
- Menuiseries intérieures : pin sylvestre.
- Couverture pergolas : ganivelles de châtaignier.

Structure bois de l’accueil.

http://www.pefc-france.org/
http://fr.fsc.org/
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Gare maritime du 
Frioul (Marseille)

LIvRAISoN : juin 2012
LoCALISATIoN : île du Frioul (Marseille) 
(Bouches-du-Rhône)
SuRFACE SHoB : 501 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
1 584 000 e HT

Fondations
Fondations spéciales - Micropieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
L’ossature est mixte : béton / bois / toile précontrainte 
pour résister aux conditions climatiques de bord de mer 
(embruns, salinité, vents). Il s’agit d’un mode  «mécano», 
un assemblage bidirectionnel par moisage simple. Les 
contreventements sont supprimés et réalisés par encas-
trement en pied sur plot béton et en tête par une pièce 
inox de liaison.

l Entreprises du lot bois : 
Ossature-cloisonnement bois : Charpentiers des Alpes 
et provence - ZI les Estroublans - 14, rue d’Helsinki - 
13127 Vitrolles – 04 42 89 15 09 - cap@netcourrier.com
Menuiserie bois : Bareau - 72, route d’Allauch - 13011 
Marseille - 04 91 43 28 97 - menuiserie-bareau@wanadoo.fr

isolation
Le toit est formé de deux matériaux. L’un est en toile 
Ferrari blanche qui, par son albedo, assure une réflexion 
solaire efficace en été. Les murs exposés au mistral ne 
sont pas à proprement parler isolés, mais intègrent un 
bardage en polycarbonate pour protéger du froid en 
hiver.

l’aménagement
La gare accueille un espace d’attente des voyageurs qui 
est couvert et non fermé, des WC publics homme et 
femme, un local habitable pour le gardien. L’espace est 
composé d’éléments simples : béton brut au sol et pour 
les rehausses anti-houle ; bois structurel ; toiles blanches. 
Toute la structure est visible en bois et joue dans la qua-
lité spatiale des espaces intérieurs.

HetR •
125, bd camille-Flammarion
13004 Marseille
04 91 62 52 35
sarl@hetr.fr
www.hetr.fr

Photographies F. Joliot - HetR

mailto:cap%40netcourrier.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:menuiserie-bareau%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:sarl%40hetr.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.hetr.fr
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chauFFage
La gare n’est pas chauffée en hiver. En été, le rafraichis-
sement est réalisé grâce à l’albedo des toiles, à la venti-
lation naturelle favorisée par la forme de la couverture, à 
la masse thermique du béton partiellement immergé 
dans l’eau et à des brumisateurs intégrés dans la structure.

eau chaude
Le local du gardien est alimenté par un ballon électrique. 
Pas d’eau chaude dans les sanitaires publics.

les plus
C’est un ERP de 3e catégorie qui accueille quelque 600 
personnes en attente. Les îles du Frioul sont classées 
Natura 2000 et se situent dans le parc des calanques.

perFormance énergétique
Le projet mise sur des solutions passives (ventilation 
naturelle, masse thermique du béton immergée en mer, 
orientation climatique…). Il est très peu consommateur 
d’énergie.

volume de bois 20 m3.

provenance des bois Mélèze de Sibérie.

suite de 
ce projet 

page suivante

utiLisAnt LA différenCe de niveAu entre LA voirie 
Arrière et Le ponton existAnt, la gare s’inscrit dans le 
paysage comme le soubassement du village, laissant la vue 
libre vers l’horizon pour les promeneurs et les terrasses voi-
sines.
Elle s’appuie sur un mur de quai existant qu’elle rehausse et 
qui délimite son emprise. Son positionnement en contrebas de 
la voirie la protège des assauts du mistral.
Les matériaux utilisés sont des matériaux portuaires (bois 
béton, inox marine) afin de créer une familiarité du nouvel 
ouvrage avec son environnement. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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École élémentaire 
Aragon-prévert

Fondations
Fondations sur pieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure est composée d’une succession de por-
tiques tous les mètres en lamellé-collé de douglas. Les 
locaux techniques en béton assurent le contreventement.
Entre portiques le remplissage est réalisé soit par de 
l’ossature bois soit par des menuiseries en mélèze.
Planchers intérieurs : bacs collaborant.
Planchers extérieurs : terrasses sur dalles bétons préfa-
briqués.
Toitures végétalisées et shed zinc.

l Entreprises du lot bois :
• Lots charpente bois, bardage : 
entreprise Belliard frères - ZI Route de Fougères
B.P.32 - 53120 Gorron - 02 43 08 49 70
www.belliardconstruction.com
contact@belliardfreres.com
• Lots menuiserie intérieure et extérieure :
entreprise La fraternelle - Chemin Wicart
B.P.12 052 - 14102 Lisieux - 02 31 31 05 27
www.lafraternelle.fr - contact@lafraternelle.com

isolation
Murs : 145 mm de laine de verre dans ossature bois + 80 
mm en doublage intérieur.
Toit : 120 mm de mousse polyuréthane.
Sol : isolant de plancher chauffant : 100 mm polystyrène.

l’aménagement
Matériaux à très faible teneur en COV : peintures et 
lasures certifiées NF Environnement.
Faux-plafonds : dalles composées à 60 % d’épicéa (40 % 
chaux/ciment).
Revêtements muraux : panneaux à base de ciment et de 
particules de bois (20 %).
Sol : linoleum.
Garde-corps, menuiseries intérieures et mobilier réalisés 
en bois massif ou lamellé.

chauFFage
Plancher chauffant pompe à chaleur eau/eau sur nappe 
phréatique – Daikin – 90 kW.

eau chaude
ECS par ballons électriques.

ATELIER BETTINGER DESPLANquES 
Architectes •
1, rue Jacques-Louer - 76600 Le havre
02 35 43 31 46
bd.architectes@atelier-bd.fr - www.atelier-bd.fr

Photos : © Paul Kozlowski

RÉALISATIoN : décembre 2013
LoCALISATIoN : Le Houlme (Seine-
Maritime)
SITuATIoN : l’école est positionnée en 
centre bourg sur une ancienne friche 
industrielle le long de la rivière « le 
Cailly » à proximité immédiate du 
parc de la ville, du bâtiment culturel 
et de la mairie
SuRFACE : SHoB : 3 533 m2

SHoN : 1 864 m2

Surface utile : 1620 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
2 908 620 e HT

http://www.belliardconstruction.com
mailto:contact%40belliardfreres.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.lafraternelle.fr
mailto:contact%40lafraternelle.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.marque-nf.com/pages.asp?ref=gp_reconnaitre_nf_nfenvironnement
http://pompeachaleurdaikin.fr/
mailto:bd.architectes%40atelier-bd.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.atelier-bd.fr
http://www.photoarchitecture.com/
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11 salles de classe, 1 bibliothèque/CDI, 1 salle 
de garderie, 1 salle d’activités, 7 sanitaires,  
1 ensemble administratif composé de 7 salles 
(bureaux, réunion, médical, razzed),  
1 local d’archivage, 2 locaux CTA,  
1 TGBT et 1 local chaufferie.

en plus 
Lumière naturelle dans tous les locaux.
Mise en place de vitrages à haute performance.
Ventilation double flux à récupérateur de chaleur avec 
rendement de 85 %.
Perméabilité à l’air à 4 Pa : 0,71 m3/h/m2.
Plancher chauffant sur PAC eau/eau et géothermie sur 
nappe.
Récupération des eaux de pluie pour le jardin pédago-
gique et l’entretien.

perFormance énergétique
Cep : 45,5 kWh/m2/an – RT -65 % - BBC Effinergie certifié 
– BET Lecacheur (visual TTH).

volume de bois
Charpente : 160 m3 de douglas et 70 m3 d’épicéa.
Menuiseries extérieures : 14 m3 de mélèze.

Menuiseries intérieures (hors plinthes et portes) : 19 m3 
(mélèze, hévéa et sapin).
Faux-plafonds : 36,8 m3 composé à 60 % de laine de bois 
d’épicéa : 22 m3.
Revêtements muraux : 7,8 m3 composé à 20 % de pin : 
1,6 m3.
Terrasses extérieures : 6,8 m3 composé à 66 % de fibres 
de résineux : 4,5 m3.
TOTAL : 179,6 dm3/m2.

provenance des bois 
Charpente : douglas de France et épicéa de 
Scandinavie.
Menuiseries intérieures et extérieures : mélèze de 
Sibérie, hévéa d’Asie du Sud, sapin de Finlande.
Revêtements muraux : particules de pin du Portugal.
Terrasses extérieures : fibres de bois résineux de France.
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Ce projet d’éCoLe primAire, situé Au Centre 
de LA viLLe du HouLme, s’est Axé Autour des 
oBjeCtifs suivAnts :
- Parfaite intégration et lisibilité de l’équipement dans 
un site arboré.
- Utilisation de procédés de préfabrication selon la 
filière sèche.
- Exemplarité dans le respect des cibles HQE et 
notamment en termes de performance énergétique.
Le principe constructif du bâtiment sur 2 niveaux s’est 
établi selon une trame régulière de type poteaux 
poutres en lamellé-collé. Volontairement visible, celle-
ci rythme la façade et joue d’une alternance de rem-
plissage vitrage et bardage à claire-voie.
Intérieurement, les portiques bois viennent scandés 
une circulation intérieure qui dessert l’ensemble des 
classes. Baignée d’un éclairage naturel homogène, 
celle-ci met en exergue clairement la structure du 
bâtiment.
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Groupe scolaire 
Beauvert 
à Grenoble 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

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 bois : sdCC - ZAC Saint-Ange 
BP 106 - 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 R

tot 
8,30 m2.K/W.

2 x 10 cm. 

l’aménagement
Sol : carrelage grès céram, linoléum.
Mur : béton lasuré, peinture, parement stratifié.

chauFFage
Chaudière Modula Control VL 330 Atlantic Guillot.

eau chaude
Ballon thermodynamique.  

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

Photos © studio erick saillet

Façade sud-est.

http://www.atlantic.fr/
mailto:atelier%40atelierdalmas.fr?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.atelierdalmas.com
http://www.studio-ericksaillet.com/
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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 KWh

ep
/m2/an soit un gain de 52,29 % 

sur la valeur de référence de la RT2005.

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

10 classes élémentaires / 
8 classes maternelle / 
1 CLIS / 2 salles polyvalentes / 
1 salle d’évolution / 
1 restaurant scolaire / 
locaux administration

Façade sud-est.

Façade sud-ouest.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
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situé 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 quartier 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 volumé-
trie 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. 
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 constitué de la salle d’évolution 
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 mélèze de lar-
geur et épaisseur différentes et de panneaux de bois compo-
sites 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 en bois composite. 
Notre travail sur la démarche environnementale porte sur plu-
sieurs niveaux : tout d’abord sur la réduction des consomma-
tions d’énergie par un souci d’isolation thermique performante 
et de la perméabilité du bâtiment (objectif Q4 pa-surf :  
0,83 m3/h/m2) ; la gestion des éclairages avec le souci d’appor-
ter un maximum 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 végétalisées et des bassins de 
rétention.

Circulation RDC.Circulation RDC.
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Édicule entrée.
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Façade sud-est.

Circulation étage.

Salle BCD.
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espace 
multi activités RÉALISATIoN  : 2013 - 2014

LoCALISATIoN : Saint-Pierre-
d’Entremont (Savoie)
SITuATIoN : site de montagne très 
contraignant (zone inondable, glis-
sements…)
SuRFACE SHoN : 948 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
1 430 850 e HT HoRS MoBILIER

l Architecte : philippe Bouche architecte - Le Bourg - 
38380 Saint-Pierre-d’Entremont - 04 76 88 64 57
contact@archibouche.com - http://archibouche.com

Fondations 
Semelles et longrines avec piliers en béton armé pour 
support structure primaire bois.

structures, murs, Fermetures, toiture
Murs : structure poteaux-poutres en bois massif, remplis-
sage en ossature bois. 
Bardage en bois de chartreuse thermo-traité.
Charpente : deux fermes sous-tendues en bois massif, 
portée : 19 m.
Toiture en bac acier photovoltaïque amorphe. 

l Entreprises du lot bois :

• Brochier charpente - Impasse du Mas des Maures - 
38850 Bilieu - 04 76 55 67 76 - www.charpentebrochier.fr

• Gipen - ZI les Dodoux - 26190 Saint-Jean-en-Royans 
04 75 48 66 72 - www.gipen.fr

isolation
Toiture : isolant en ouate de cellulose de 270 cm + iso-
lant acoustique intérieur de 5 cm.
Murs : isolant entre montants d’ossature et doublage en 
laine de roche épaisseur totale 26 cm + 5,2 cm d’isolant 
en fibre de bois en extérieur.
Sol : isolant incompressible 12 cm sous dallage chauffant 
de 15 cm.

l’aménagement
L’acoustique de la salle de sport est assurée sur les 
parois verticales par du bois massif local utilisé en bar-
dage intérieur ajouré. Un mur d’escalade occupe l’en-
semble du pignon sud ; il est entièrement éclairé en 
périphérie par des « failles vitrées ». La mezzanine est 
utilisée pour les spectateurs ainsi que pour les réunions 
d’associations ou les remises de prix.

GIPEN •
Zi les dodoux - 26190 saint-Jean-en-royans
04 75 48 66 72
www.gipen.fr

mailto:contact%40archibouche.com?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://archibouche.com
http://www.charpentebrochier.fr/
http://www.gipen.fr
http://www.gipen.fr
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chauFFage
Production de chaleur assurée par un échangeur à 
plaques de 50 kW sur réseau de chaleur bois.
Émission par plancher chauffant hydraulique basse tem-
pérature et ventilo convecteurs (vestiaires).

eau chaude
ECS produite via l’échangeur à plaques sur le réseau 
bois et stockée dans un ballon de 500 litres.

les plus
La ventilation du bâtiment est assurée par une centrale 
de traitement d’air double flux avec récupérateur d’éner-
gie (rendement 85 %).
La toiture accueille une centrale photovoltaïque d’une 
puissance de 36 kWc. La production électrique attendue 
s’élève à 36 900 kWh/an.

perFormance énergétique
Cep = 52 kWh

ep
/m2/an  => le bâtiment est conforme au 

label BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Avec prise en compte du photovoltaïque : Cep = -25 52 
kWh

ep
/m2/an => la production photovoltaïque couvre 

toutes les consommations du bâtiment.

volume de bois
Plus de 110 m3 pour la structure.
Environ 1 200 m2 de bardage bois.

provenance du bois 
Bois de Chartreuse coupé dans les forêts communales.

suite de 
ce projet 

page suivante

Salle de sport, hall d’entrée et mezzanine pour 
vision du jeu, vestiaires et sanitaires, rangements 
et chaufferie.
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Le Bâtiment est impLAnté pour ABriter du vent 
dominAnt LA Cour de L’éCoLe voisine, s’éCLAirer 
du pAysAGe somptueux des sommets (CHAtoyAnts 
à L’Automne) présents Au nord. 
Sa polyvalence se traduit par ses trois accès qui répartissent 
l’accueil des différents usages (scolaire, associations sportives, 
manifestations et aussi vestiaires pour les terrains de foot et de 
tennis qui jouxtent le projet).
C’est à la fois une vitrine sur le paysage depuis l’intérieur mais 
aussi (et surtout) une démonstration des qualités du « bois de 

Chartreuse » depuis l’extérieur et notamment depuis l’arrivée 
en provenance du bourg de Saint-Pierre-d’Entremont.
Les failles vitrées génèrent de magnifiques transparences 
depuis l’entrée principale et autour du mur d’escalade, ces 
vues traversantes assurent l’éclairage des salles et allègent 
l’échelle du bâtiment.
Ces vues sont aussi une façon de « construire » dans la pente : 
tout en grimpant (que ce soit le mur d’escalade ou l’escalier 
vers la mezzanine) je suis en présence de la montagne et mon 
regard embrasse les sommets.

catégorie Équipements publics réalisation

suite
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Maison des gardes 
départementaux 

LIvRAISoN : décembre 2013
LoCALISATIoN : Rieulay (Nord)
SITuATIoN : plaine du terril des 
Argales – espace naturel sensible
SuRFACE SHoN : 629 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
883 845 e HT HoRS vRD-Ev

CoûT vRD-Ev :
216 156 e HT

Fondations 
Partie administrative : fondations sur pieux vissés acier 
(Technopieux) et longrines acier et béton préfabriqué 
côté mare.
Partie atelier : semelles bétons - longrines et radier béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Partie administrative : murs et planchers - caissons en 
ossature bois / charpente lamellé-collé / toiture : étan-
chéité membrane + végétalisée extensive.
Partie atelier : poteaux et charpente traditionnelle lamellé-
collé / étanchéité membrane.
Menuiserie aluminium rupteurs de ponts thermiques 
avec triple vitrage + volets roulants.
Partie grange : parpaing enduit chaux naturelle + char-
pente lamellé-collé + bardage bois pin douglas.

l Entreprise du lot bois : Goudalle charpente
50, route principale - 62650 Preures 
goudalle.charpente@hep.fr

isolation
Partie administrative : murs, planchers et plafonds - OB 
+  ballots de paille (36 cm) / bardage vertical bois pin 
douglas finition brut.
Partie atelier : non isolée / bardage vertical bois pin dou-
glas finition brut.

l’aménagement
Partie administrative : peinture minérale sur cloison 
« Fermacell » en finition intérieure/ faux-plafond en fibre-
bois / sol souple caoutchouc.
Partie atelier : finition intérieure / plafond en OSB brut / 
sol en dalle béton préfabriqué (2 x 2 m).

chauFFage
Chaufferie bois équipée d’un générateur à pellets et 
d’un silo textile intérieur de chez ÖkoFEN type granulés 
- 20. Puissance totale (chauffage et ECS) : 20 kW.

BRuNo PoPIEuL Architecte •
32, rue Littré 
59000 Lille - 03 20 50 67 03 
bparchitectes.contact@gmail.com
www.brunopopieul.com

Vue de l’entrée.

mailto:goudalle.charpente%40hep.fr%0D?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.fermacell.fr/index.php#_sub1993
http://okofen.fr/
mailto:bparchitectes.contact%40gmail.com?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.brunopopieul.com
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eau chaude
Ballon tampon et préparateur d’ECS instantané avec 
bloc hydraulique complet pré-monté et pré-câblé 
Biénergie de chez Viessmann type Vitcocell 100-U et 
capteurs solaires.
Volume : 300L.

en plus
Assainissement autonome : roselière (40 m2).
Stockage eau pluviale : cuve de récupération, mare, et 
infiltration (zéro rejet).
Intégration de la biodiversité dans le bâtiment – compar-
timent chauve-souris.
Chantier participatif – réalisation des clôtures et des 
bancs en collaboration avec les gardes et des scolaires.

perFormance énergétique
Cep = 62,34 kWhep/m2/an (gain de 60 % par rapport à la 
RT2005 et de 10 % part rapport au BBC Effinergie).
Le chauffage au bois permet un gain de 79 % sur l’éner-
gie primaire à consommer.
Étanchéité à l’air réalisée en fin de chantier : 
Q4 Pa Surf projet = 0,69 m3/h.m2 ≤ 0,8 m3/h.m2 
À la suite de cette mesure, deux fuites ont été détectées 
et traitées.

volume de bois
106 m3 hors panneau de contreventement type OSB.

provenance du bois
63 m3 de lamellé-collé, provenance Allemagne.
11 m3 de panneaux KLH,  provenance Autriche.
15,36 m3 de bois massif douglas,  provenance France (71).
16,20 m3 de bois massif sapin blanc provenance France 
(Jura).

Plan masse

catégorie Équipements publics réalisation

Vue pignon.

Vue bureaux.

http://www.viessmann.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
http://www.effinergie.org/
http://www.klh.at/
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LA mAison des GArdes dépArtemen-
tAux du douAisis dAns Le nord est 
une ArCHiteCture « CompACte » à 
ConnotAtion rurALe, une ferme 
contemporaine intégrée au paysage naturel 
existant. Ce bâtiment allie simplicité et effi-
cacité constructive. L’usage du bois s’est 
imposé partout sous différentes déclinai-
sons, ossature bois remplie de ballots de 
paille pour la partie bureaux, charpente 
lamellé-collé pour les ateliers, charpente 
traditionnelle pour la grange.
Ce bâtiment est complété par des principes 
et des systèmes environnementaux en cohé-
rence avec le faible impact recherché sur les 
espaces naturels sensibles voisins : (sur-isola-
tion, chauffage bois, double flux haut rende-
ment, ECS solaire, éclairage leds, gestion 
des eaux pluviales et de l’assainissement 
autonomes, plantations d’espèces locales, 
intégration du concept de biodiversité dans 
le bâtiment et les abords par implantation 
d’une mare naturelle, de gîtes pour les 
chauves-souris, de toiture végétalisée melli-
fère...). 
Les choix harmonieux des matériaux sont 
faits dans une palette naturelle simple et 
pérenne : « matériaux bruts et matériaux 
sains ». Le Bois est LA peAu (pin dou-
GLAs Brut en BArdAGe) et L’âme de 
Ce Bâtiment.

Enfin, un sentier pédagogique et ludique 
avec panneaux descriptifs détaillant les choix 
et réflexions borde la parcelle et informe les 
badauds aux portes de l’espace naturel sen-
sible des Argales à Rieulay.

Vue grange.

Vue hangar.
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Vue bassin.
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refuge SpA 
de poulainville

RÉALISATIoN : 2013-2014
LoCALISATIoN : Poulainville (Somme)
SITuATIoN : Construction neuve située 
sur un terrain et un environnement 
agricole
SuRFACE PLANCHER : 335, 65 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
755 000 e HT

Atelier D’Architecture 
SyLvAIN GuITTET •
9, rue thérèse
93170 bagnolet - 01 43 62 15 10 
info@sylvainguittet.fr - www.sylvainguittet.fr

mailto:info%40sylvainguittet.fr?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.sylvainguittet.fr
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Fondations 
Les fondations ont été réalisées par bèches périphé-
riques avec la mise en œuvre d’une dalle portée. Des 
longrines périphériques de 20 cm ont été utilisées afin 
d’optimiser l’étanchéité du bâtiment. 

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure est entièrement faite d’une charpente en 
bois. Les murs sont composés d’une isolation s’insérant 
entre des poteaux de structure de 12 cm d’épaisseur. Les 
pignons du bâtiment sont composés de parois translu-
cides Danpatherm double peau, intégrant un isolant 
spécifique. Les menuiseries du bâtiment sont en alumi-
nium double vitrage. Le principe d’isolation de 20 cm 
d’épaisseur pour les murs façades est repris en toiture 
composée de bac acier simple peau.

l Entreprise du lot bois : société picarde du Bâtiment
6, rue du Canal  -  ZI de Montière – 80000 Amiens
03 22 91 75 04 - soc.pb@wanadoo.fr

l BET fluides et thermiques, spécialiste RT 2012 : 
mAyA Construction durable
13, rue Chapon - 75003 Paris - 01 55 28 62 28 
postmaster@maya-concept.com
www.maya-concept.com

isolation
Isolant de type laine de roche. Pour les parties inté-
rieures, les murs sont recouverts par des panneaux de 
Duripanel et pour les extérieures par des panneaux 
d’OSB. Une seconde couche d’isolation rapportée de 20 
cm vient compléter la peau du bâtiment, puis, une lame 

d’air de 5 cm est recouverte de panneaux d’Eternit gris 
anthracite. 

l’aménagement
Les cloisons de bois sont faites d’une armature compo-
sée de bois et isolant pour une épaisseur totale de 15 
cm. Elles sont recouvertes de plaques de Duripanel.

chauFFage
Le chauffage est un chauffage au sol qui est alimenté par 
une chaudière à granulés de bois ÖkoFEN type Thermax 
- 56 kWh.

eau chaude
Le chauffe-eau est alimenté par la chaudière à granulés 
de bois.

en plus
Le bâtiment est doté d’une centrale double flux pour la 
ventilation générale du bâtiment.
L’assainissement est non collectif avec des fosses toutes 
eaux ainsi qu’un système de filtres à sable non drainé.

perFormance énergétique
105 kWh/m2. Chaudière à granulés de bois 

volume de bois
35 m3.

provenance du bois
Résineux C22 – provenance Haut Doubs, France.

http://www.everlite.fr/systemes-panneaux-polycarbonate-alveolaire/gamme/danpatherm-k7.html
mailto:soc.pb%40wanadoo.fr?subject=demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:postmaster%40maya-concept.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.maya-concept.com
http://www.eternit.fr/pour-la-construction/duripanel-bois/presentation.html
http://www.eternit.be/fr/
http://okofen.fr/
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Le Bâtiment s’insCrit dAns un projet d’ex-
tension fAisAnt suite à un inCendie AyAnt 
détruit une Bonne pArtie du site déjà exis-
tAnt du refuGe spA de LA Commune de 
pouLAinviLLe. 
Il s’agissait donc de remplacer des bâtiments modu-
laires de substitution par des bâtiments pérennes 
pour concilier rapidité, respect des normes environ-
nementales, fonction architecturale et méthode 
constructive propre. Ce nouvel édifice construit tout 
en bois, se divise en quatre corps de bâtiment, un de 
section rectangulaire sur deux niveaux et les trois 
autres de section longitudinales en rez-de-chaussée. 
La typologie des toitures reprend celle d’une forme 
de sheds et les façades sont habillées de bardages 
Eternit. Quant aux pignons, ils sont composés d’élé-
ments translucides en polycarbonate de couleur. Le 
bâtiment en adéquation optimale avec son environ-
nement trouve sa place dans le paysage et confère au 
lieu une identité originale. Le projet a permis de rele-
ver un défi thermique en termes d’économie d’éner-
gie (réduction des coûts sur du long terme) avec 
optimisation de la ventilation et du chauffage. Le 
bâtiment était soumis aux caractéristiques RT2005 
mais répond aux règlementations thermiques RT2012. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html
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Abri multifonction

RÉCEPTIoN  : octobre 2013
LoCALISATIoN : Bouilly-en-Gâtinais 
(Loiret)
SITuATIoN : rural, dans le cadre du 1%
paysager de l’A19
EMPRISE Du PRoJET : 56 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
48 850 e HT

Fondations 
Fondations BA isolé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure portique : méleze. Chevrons : épicéa.
Couverture : zinc naturel à joint debout.
Muret en pierre, enduit à pierres vues.

l Entreprises du lot bois : 
• Bordibois SARL 
98, rue G.-Clémenceau - 45500 Gien
• CUB, Charpente Usinage Bois 
12, rue Émile-Delataille - 37500 Chinon

l Paysagistes : Cambium 17
45200 Montargis

provenance du bois
France, certifié PEFC (mélèze et épicéa).

cyril BouCAuD, 
Architecte Dplg •
atelier 8 - 8, rue Jules-Vallès - 75011 Paris
01 83 64 07 27 - cyril@contact-architecte.fr
www.boucaud-architecte.fr

CAMBIuM 17, 
pAysAgistes •
45200 Montargis
02 38 98 17 17
contact@cambium17.fr 
www.cambium17.fr

http://www.pefc-france.org/
mailto:cyril%40contact-architecte.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.boucaud-architecte.fr
mailto:contact%40cambium17.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.cambium17.fr
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Le projet d’ABri muLtifonCtion s’insCrit dAns Le 
CAdre du 1 % pAysAGe de L’A19. Le projet consiste à amé-
nager et valoriser les abords de la mare centrale du hameau de 
Verrine à Bouilly-en-Gâtinais. La mare a pour particularité d’être 
complètement insérée dans le tissu bâti, bordée par deux 
façades quasi aveugles et accessibles que par la rue. Le projet 
consiste à installer un abri qui puisse à la fois accueillir les sco-
laires pour le bus, mais aussi les événements festifs du hameau. 

Le principe du projet est d’être au plus près de l’usage induit de 
la mare, tout en complétant l’alignement sur la rue afin d’effacer 
l’effet de dent creuse. L’écriture architecturale s’inspire des bâti-
ments agricoles contemporains. Dans l’alignement de la rue, le 
rythme des séquences bois se veut soutenu. L’abri est à multi 
usage profitant aussi bien à la rue qu’à la mare dessinant parfai-
tement la liaison entre les deux. 

catégorie Équipements publics réalisation

suite
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Une bibliothèque 
à Treffort-Cuisiat

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Treffort-Cuisiat (Ain)
SITuATIoN : centre du village
SuRFACE uTILE : 168 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
492 500 e HT

ATELIER SENECHAL-AuCLAIR •
57, rue gloriette - 71100 chalon-sur-saône
03 85 93 64 74 - accueil@senechal-auclair.fr
www.senechal-auclair.fr

Fondations 
Bâtiment posé sur dalle existante d’un préau.

structures, murs, Fermetures, toiture
L’architecture intérieure de la bibliothèque est conçue sur 
le principe d’une structure à ossature bois dont la trame 
porteuse des montants est étudiée pour servir simultané-
ment de montants pour des étagères.
La toiture en structure bois est recouverte de zinc afin de 
rappeler la toiture de bâtiments environnants. 

l Entreprise du lot bois : 
entreprise smjm
69, rue de Pain milieu - 01750 Replonges
03 85 36 97 80 
contact@smjm.fr - www.smjm.fr

isolation
Laine Rockwool 145 m + 60 mm intérieur.

l’aménagement
La structure à ossature bois combinée aux rangements 
intégrés permet de simplifier l’aménagement de cette 
bibliothèque de dimensions assez réduites en lui don-
nant une identité et une personnalité sobre basées sur le 
livre, élément de base de cette architecture. Du mobilier 
sur-mesure en bois vient optimiser les rangements et 
l’habillage du plafond finit de donner un caractère 
agréable et chaleureux à l’ensemble.

chauFFage
Chauffage au sol via une chaufferie bois communale. 

Photos © Jérôme Beg

mailto:accueil%40senechal-auclair.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.senechal-auclair.fr
mailto:contact%40smjm.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.smjm.fr
http://www.rockwool.fr/
http://photographe-architecture.org/
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eau chaude
Production via chaufferie bois communale.

perFormance énergétique
RT 2012. 

volume de bois en charpente
35 m3 pour la charpente.

provenance du bois
Douglas du Morvan.

catégorie Équipements publics réalisation

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html
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La bibliothèque se développe linéairement sur une dalle existante. 
sA Géométrie très ContrAinte détermine une  siL-
Houette HoriZontALe qui ArtiCuLe Les Bâtiments 
AnCiens immédiAts.
Ce projet mêle passé et présent en affirmant une écriture architectu-
rale contemporaine et s’intègre dans le paysage du village.
Ainsi la pierre, le zinc en toiture et le bois qui composent la façade, 
rappellent l’environnement existant. 
L’intérieur est conçu sur le principe d’une structure à ossature bois 
dont la trame porteuse des montants est étudiée pour servir simul-
tanément de montants pour des étagères intégrées afin de libérer 
les volumes intérieurs. 
Le bois y est présent sous diverses formes afin d’en exploiter son 
plein potentiel. Il est utilisé tant au niveau de la structure, que de 
l’habillage intérieur et extérieur, des finitions ou encore du mobilier.
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École maternelle 
Gérard-reillon

LIvRAISoN : novembre 2012
LoCALISATIoN : Bois d’Arcy (yvelines)
SITuATIoN : proche du centre-ville de
Bois-d’Arcy – entre jardins pavillon-
naires privatifs et immeubles collec-
tifs R+5
SuRFACE SHoN : 1 370 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
2 424 774,14 e TTC

VÉronique jAnDelle, pAscAline guillier, 
Architectes D.p.l.g.
S.C.P.A. GuILLIER JANDELLE •
19, rue Montcalm - 75018 Paris - 01 42 55 95 08 
architectes@guillierjandelle.com - www.guillierjandelle.com

Fondations 
Fondations superficielles de types semelles filantes et iso-
lées en BA avec longrines périphérique implantées sous les 
façades en pans de bois. Dallage sur terre-plein réalisé 
dans les parties courantes et dalle en BA en plancher bas 
du RDC sur le vide sanitaire de l’office et de la chaufferie.

structures, murs, Fermetures, toiture
Charpente lamellé-collé douglas et douglas purgé d’au-
bier. Murs à ossature bois. Toiture bacs acier et étanchéité 
auto protégée.
Bardage mélèze. Bardage zinc pré patiné sur les puits de 
lumière situés en toiture. Menuiseries extérieures alumi

suite de 
ce projet 
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5 salles d’activité - 2 salles de repos – 1 bibliothèque 
- 1 salle de motricité - 1 salle périscolaire - 1 salle de 
restaurant pour les enfants – 1 salle de restaurant 
pour les adultes - 1 office de réchauffage - 
1 infirmerie - 3 bureaux

Photos © Hervé Abbadie

Cour de récréation.

mailto:architectes%40guillierjandelle.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.guillierjandelle.com
http://www.art11.com/artistes/asuivre/artistes/A/abbadie/
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Jardin des classes.

nium laqué et murs rideaux bois. Stores extérieurs en toile 
et brise-soleil en mélèze selon orientation. Terrasses exté-
rieures bois dans le prolongement des classes.

l Entreprise du lot bois : 
vaninetti (charpente bois - bardage)
Chemin des Marceaux - 78710 Rosny-sur-Seine
01 30 94 58 08
vaninetti@vaninetti.fr - www.vaninetti.fr

l Entreprise menuiseries extérieures aluminium et murs
rideaux bois et aluminium : 
pLAstALu sAs : Z.A. de l’Essart - 6, route de Chevigny 
21600 Ouges - 03 80 79 25 10 - courriel@plastalu.fr

isolation
• Sols :
Sur longrine : isolation thermique par bandes verticales 
disposées contre les longrines par panneaux de 88 mm ;
Sous dallage : isolation thermique par bandes horizon-
tales composée de panneaux de 60 mm, largeur 1,20 m 
en périmètre du bâtiment sur une largeur de 1,20 m et 
zone sans plancher chauffant.
• Murs : composition des murs à ossature bois extérieurs : 
isolation thermique de type Vario de Saint-Gobain :
- Panneaux de façade (bardage mélèze + pare-pluie).
- Ossature de 40 mm pour ventilation de l’isolant.
- Un panneau semi-rigide en laine de verre d’une épais-
seur de 145 mm.
- D’une deuxième couche d’une épaisseur de 100 mm ;
- Une ossature métallique et une bande résiliente de 30 mm.

- Une membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante 
avec adhésifs et mastic d’étanchéité.
- Panneaux de plaques de plâtre.
- Menuiseries extérieures en aluminium à rupture de 
ponts thermiques avec double vitrage à faible émissivité 
et vide sous argon : U ≤ 1,8 W/m2.K.
• Toit : constitution de la toiture :
- Bacs en tôle d’acier galvanisé.
- Pare vapeur pour les locaux à forte hygrométrie.
- 2 couches de panneaux d’isolation thermique de 80 mm.
- Étanchéité type bicouche élastomère (terrasse non 
accessible).
- Sous-face des faux-plafonds extérieurs – lames en mélèze.

l’aménagement
Poteaux de la structure bois apparents (douglas). Les 
murs rideaux ont une structure en bois apparente (épi-
céa).
Panneaux acoustiques (épicéa) et parquet bois (chêne) 
dans la bibliothèque.
Sols PVC – sols caoutchouc pour le restaurant – carre-
lage et faïence pour les pièces humides.

chauFFage
La production de chaleur est assurée par une chaufferie 
composée de 2 chaudières De DIETRICH INNOVENS 
PRO à condensation puissance 90 kW à 80 °C.
La production de chaleur dessert l’ensemble des diffé-
rents réseaux hydrauliques : chauffage par le sol à basse
température ; radiateurs à basse température, réseau à 

mailto:vaninetti%40vaninetti.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.vaninetti.fr
mailto:courriel%40plastalu.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://saint-gobain.com/fr
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Galerie.

Salle d’activités.

située en Cœur d’îLot, L’éCoLe mAterneLLe s’ouvre 
Généreusement sur L’extérieur tout en étAnt pro-
téGée des vues. Les salles d’activités donnent sur un jardin 
central. Orientées au sud, elles se prolongent par une terrasse 
bois sur le jardin, abritée par des claustras bois. Des puits de 
lumière jalonnent les parcours et apportent de la lumière natu-
relle dans les circulations et le fond des salles d’activité. La 
conception de l’enveloppe en bois et la gestion de la consom-
mation énergétique ont été déterminants pour le projet. La 
structure bois a réduit les temps de travaux et amoindri les 
nuisances de chantier pour les riverains. La structure poteaux-
poutres permet une flexibilité de l’espace pour une évolution 
possible des locaux. Ce choix du bois propose à l’enfant une 
architecture chaleureuse.

catégorie Équipements publics réalisation

température du primaire pour production d’ECS, réseau à
température du primaire sur centrales de traitement d’air.

eau chaude
L’eau chaude est produite par les chaudières.

perFormance énergétique
125,6 kWh/m2/an… (phase DCE). Objectif énergétique : 
Cref -40 %.

provenance du bois
Consommation totale 135 000 dm3

- Dont 22 000 dm3 en sapin de pays ; provenance Scierie 
Bastien (Remomeix).
- Dont 65 000 dm3 en lamellé-collé épicéa et douglas - 
Sté Eurolamellé (Rumilly) ; provenance : Suède pour 
l’épicéa - France pour le douglas.
- Dont 26 000 dm3 d’épicéa abouté - Silverwood (Caen) ; 
provenance du bois : Suède et Finlande.
- Dont 22 000 dm3 de bardage mélèze - Silverwood  
(Caen) ; provenance du bois : Russie.

suite de 
ce projet 

page suivante

http://www.silverwood.fr/
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Bibliothèque.

Schéma de principe sur une salle d’activités

Salle de restaurant.

suite
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espace associatif, 
culturel et festif LIvRAISoN : octobre 2013

LoCALISATIoN : Dives-sur-Mer 
(Calvados)
SITuATIoN : environnement paysagé 
de prairies à la périphérie sud de 
Dives-sur-Mer
SuRFACE DE PLANCHER : 682 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
1 003 640 e HT

Fondations 
79 pieux forés à la tarière creuse.

structures, murs, Fermetures, toiture
Ossature bois extérieure et intérieure, charpentes lamel-
lé -collé et traditionnelle, plancher bois, plafonds ram-
pants couverts en bac acier, toiture-terrasse étanchée sur 
bac acier, terrasse végétalisée par bac pré-cultivé sur 
l’emprise de la salle, bardage bois en facades sur ossa-
ture, menuiseries extérieures en aluminium double 
vitrage 4+16(argon)+4 avec film faible émissivité et feuil-
leté anti effraction. Stores intérieurs occultants et volets 
roulants.

l Entreprise du lot bois (charpente bois) : 
entreprise rocher - ZA Le Cabaret - 27500 Fourmetot
02 32 42 01 19 - sarlentrocher@aol.com

isolation
Plafonds isolation sur bac acier par panneau de laine 130 mm.
Plafonds droits : 2 épaisseurs Isoconfort de 100 mm et 
160 mm.
Plafonds rampants : 2 épaisseurs Isoconfort 100 mm + 
100 mm.
Murs extérieurs ossature bois : 2 épaisseurs Isoconfort 35 
ép. 60 mm et Isoconfort 35 MOB ép. 120 mm.
Plancher bas sur terre-plein : Unimat sol Supra de 80 mm.

l’aménagement
Habillages des murs sur structure bois intérieure par 
parement de 2 ou 3 plaques de plâtre peintes. Plafond 
plaques de plâtre perforées sur ossature metallique sur 
le hall, y compris le bar, la scène et la salle.
Un parquet de hêtre massif sur simple lambourde est 
posé sur 80 m2 devant la scène (piste de danse).
Équipements dans local traiteur à des fins de rechauf-
fage, de cuisson et de lavage dans les normes sanitaires 
et de sécurité.

chauFFage
2 chaudières gaz au sol à condensation type C230-130 
éco de 129 kW de marque De Dietrich.

eau chaude
Préparateur d’eau chaude sanitaire indépendant de 500 
litres BL500.

les plus
Système de chauffage en salle par panneaux rayonnants 
à eau chaude.
Ventilation et renouvellement d’air en salle assurés par 
centrale double flux équipée d’une batterie à eau 
chaude pour réchauffage air entrant.

mArie-josephe BESCoND, 
Architecte Dplg •
10, rue de coudres - 27000 évreux
02 32 26 15 98 - atbg.archi@wanadoo.fr

11 pièces : hall, vestiaire, salle, scène, 
local traiteur, sanitaires, 3 réserves à 
matériels et mobiliers, local électrique 
et chaufferie.

mailto:sarlentrocher%40aol.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.unimat.ca
http://www.dedietrich-thermique.fr/
mailto:atbg.archi%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
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perFormance énergétique
Spécifications techniques permettant au projet d’être 
conforme à l’arrêté du 24-5-2006 et de prétendre à un 
label THPE 2005 conformément à l’arrêté du 8-5-2007  
«  C ≤ Créf -20 % ». 45 kWh/m2/an. 

provenance du bois
Origine du bois à Eberhardszell en Allemagne, société 
Schneider best wood.

suite de 
ce projet 
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ImplantatIon, organIsatIon, composItIon et 
volumes des constructIons nouvelles

• Le bâtiment est positionné, sur fond végétal d’un talus 
paysager, en contrebas des constructions du domaine 
des gens du voyage situé en surplomb.
• L’organisation en plan masse induit la desserte et le 
stationnement en partie basse du terrain, légèrement en 
contre-bas, dégageant ainsi le plan de perception vers 
l’équipement.
• La structure enveloppe de l’équipement est « posée » 
selon une composition d’expression horizontale affir-
mée, en symbiose avec le paysage environnant.
• Le volume de la construction, à simple rez-de-chaus-
sée, comprend essentiellement le volume « parallélépi-
pédique » de la grande salle cerné de galeries ainsi que 
des espaces sous-toiture de la zone technique à l’est, 
réalisés à double pente.

traItement des constructIons

• Le présent projet s’inscrit dans la démarche haute qua-
lité environnementale et prend en compte la nécessité 
des économies d’énergie. 
• La conception bioclimatique d’insertion dans l’environ-
nement, se traduit par une expression architecturale 
nouvelle.
• Élaborée dans un souci de développement durable, la 
construction sera de type ossature bois avec bardage 
extérieur en clin bois lasuré coloré en pose horizontale. 
• Les toitures des espaces techniques et des auvents 

http://thpe.fr/
http://www.schneider-holz.com/franzoesisch.81.0.html


104,  sommaire

catégorie Équipements publics réalisation

suite

seront couvertes en bac acier à joint debout d’aspect 
cuivré rappelant le passé industriel de la commune.
• S’identifiant avec le paysage environnant de prairie, la 
couverture de la grande salle sera constituée de dalles  
« jardin » selon le concept de toiture végétalisée. Le 
choix de cette couverture se justifie autant pour son cri-
tère d’intégration dans l’environnement, que pour une 
raison de confort phonique et thermique en salle.
• La façade sud rythmée d’ensembles menuisés entre les 
portiques est volontairement protégée et abritée de 
l’ensoleillement direct à l’aide du auvent. La vue vers le 
paysage lointain est préservée. La salle se prolonge ainsi 
dans les prairies.
• Une circulation périphérique sera réalisée en béton 
désactivé sous les auvents afin d’accéder au sec en tout 
point.
• Une aire de service technique en enrobé longe les 
locaux des réserves pour la livraison des matériels en 
partie est.
• Sur les surfaces de cette construction, la salle a une 
emprise au sol de 318 m2, la surface scénique de 61 m2. 
L’effectif en salle lorsqu’il s’agit d’assister à une manifes-
tation sans disposer de sièges ou de bancs est de 954 
personnes, à compter de 3 personnes par m2.

• Le bois matériau dominant en façade et structure, 
contribue à l’intégration et à la convivialité.
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Centre  
multi fonctionnel de 
Saint-Jean-d’Arvey

INAuGuRATIoN : 23 juin 2012
LoCALISATIoN : Saint-Jean-d’Arvey 
(Savoie)
SITuATIoN : chef lieu / centre bourg
SuRFACE SHoN : 
1 100 m2 SHoN / 1 265 m2 SHoN
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
2 400 000 e HT

Fondations 
Fondations construites en béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le projet s’inscrit dans la pente ce qui permet d’établir 3 
niveaux de référence en rapport avec des accès suivant 
le terrain existant.
Structure partie enterrée et noyau central : en béton 
armée.
Structure hors-sol : en ossature bois et plancher bois sur 
le reste de tous les autres niveaux.
Les menuiseries extérieures sont réalisées en bois avec 
des doubles vitrages peu émissifs.
La toiture est réalisée avec une dalle en bois végétalisée 
pour optimiser les conforts d’hiver et d’été.

l Entreprise du lot bois : 
darvey sAs - La Madeleine - 73340 Lescheraines
04 79 63 31 22 - www.darvey.fr

isolation
Isolant sous dallage : isolant hydrophobe polyuréthane 
ép. 120 mm.
Isolant dans les parties enterrées : isolant hydrophobe 
polyuréthane : 100 mm.
Isolant hors-sol dans les murs en ossature bois : isolant 
en laine de bois ép. 160 mm + 50 mm de panneau rigide 
bois en extérieur pour rupture des ponts thermiques.
Isolant sous toiture végétalisée : isolant hydrophobe 
polyuréthane : 240 mm.

AGENCE vINCENT RoCquES Architecte •
11, rue de la Paix - 74000 annecy - 09 81 82 74 02
vra@bbox.fr - www.vr-architecte.com
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Façade nord.

http://www.darvey.fr
mailto:vra%40bbox.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.vr-architecte.com
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l’aménagement
Sols : béton ciré / plancher bois massif sur chants / sols 
souple.
Murs : panneaux bois trois plis sapin / faïence 5x5 dans 
les sanitaires / Peinture norme NF et béton brut.
Plafond : dalle bois porteuse type O’portune intégrant 
résiliant acoustique, luminaires et parfois gaines de ven-
tilation.
Mobilier : en panneaux bois 3 plis et parement stratifié.

chauFFage
Le chauffage est raccordé sur un réseau de chaleur 
urbain existant de la commune. Utilisation des énergies 
renouvelables : chauffage collectif avec plaquettes fores-
tières.

eau chaude
L’eau chaude est produite à partir d’un réseau de chaleur 
urbain communal de la commune.

les plus
85 m2 de panneaux photovoltaïques sont posés au-des-
sus de la terrasse de la crèche, en verrière, soit une pro-
duction de 8 kW.
Une cuve de récupération des eaux de pluie est installée 
pour l’arrosage des espaces publics.
Au niveau des produits, l’isolant posé est de la laine de 
bois, les peintures sont NF environnement.

perFormance énergétique
45 kWh/m2/an.

volume de bois 
Dans le cadre de ce projet, l’utilisation du bois repré-
sente au global environ 200 m3 de planches pour réaliser 
l’ensemble des planchers bois soit l’équivalent de 450 m3 
de grumes soit environ 400 tonnes de CO

2
 stocké, rien 

au niveau des planchers. Pour le reste des autres 
ouvrages de structure, parement… il faut encore compter 
environ 100 m3 de bois massif.

BiLAn du Bois CommunAL
1 300 m3 martelés,
608 m3 évacués suite à tri visuel, 682 m3 triés mécanique-
ment,
528 m3 sciés,
270 m3 séchés,
200 m3 mis en œuvre (suite à 2e tri mécanique).

BiLAn des Bois LABeLLisés Bois des ALpes
Structure, planchers : 200 m3 sapin,
Menuiseries : 20 m3 hêtre et pin,
Lamellé-collé : 30 m3 sapin,
Bardage, plancher extérieur : 30 m3 mélèze.

provenance des bois
Bois d’œuvre : commune de Saint-Jean-d’Arvey / pla-
teau du Peney à 15 km du site d’intervention.
Bois de parement des façades et platelage bois des ter-
rasses : mélèze provenant de la commune de Yenne.

catégorie Équipements publics réalisation

suite

Façade ouest.

http://www.marque-nf.com/pages.asp?ref=gp_reconnaitre_nf_nfenvironnement
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Ce projet a su prendre en considération les contraintes 
fortes du site liées à sa topographie et à son orga-
nisation

urbaine (celle du chef lieu : bâtiments existants et voirie). 
De même que répondre avec pertinence à un cahier des 
charges complexe comprenant 4 éléments de programme 
(mairie / bibliothèque / garderie périscolaire / accueil 
petite enfance) et devant fonctionner de façon autonome 
dans une même architecture.

La réponse architecturale de ce projet a profité de la 
topographie du site, de la position des points cardinaux 
et du beau site montagneux à l’horizon pour affirmer un 
parti pris architectural fort et ancré dans le tissu urbain 
existant tout en respectant des proportions de volume à 
l’échelle du site d’intervention.

C’est dans la pente et avec des calages altimétriques que 
se développent en plateaux successifs 3 niveaux distincts 
en relation directe avec le terrain naturel. Chacun de ces 
niveaux est considéré comme un rez-de -chaussée de 
plain-pied au regard de la réglementation incendie / cela 
permet en partie de classer le bâtiment en 5 catégories.

Ainsi, l’implantation de ce bâtiment permet de respecter 
la pente naturelle sans modifier de façon majeure son 
profil.
Les 4 accès se font avec évidence pour venir se raccrocher 
à des niveaux d’accès piétons et véhicules. 
Par conséquent, la volumétrie générale du bâtiment se 
veut compacte et rationnelle pour limiter l’utilisation du 
foncier et générer des respirations (espaces de vide) suffi-
samment importantes entre les bâtiments existants et la 
RD 912. Cela de manière à ce que l’ensemble des masses 
bâties puissent trouver encore leur autonomie les unes 
par rapport aux autres. Si le rapport au sol naturel a relevé 
d’une grande importance pour implanter le bâtiment, la 
question de son intégration dans le site à plus grande 
échelle a été aussi anticipée et en particulier par rapport 
aux hauteurs de Saint-Jean-d’Arvey. Vue du dessus, l’ar-
chitecture devient effacée et peu loquace : elle ouvre 
seulement sur le paysage lointain de massifs montagneux : 
l’effet de densité au sein du chef-lieu est presque inchan-
gée. Aucun toit ne vient boucher la vue en aval du site.

De cette volumétrie parallélépipédique ressort une archi-
tecture volontairement contemporaine et emprunte d’un
vocabulaire architectural sobre, frugal et peu loquace 
pour se fondre simplement dans son contexte : une archi-
tecture installée et engagée, une architecture unitaire et 
représentative de l’institution qu’elle représente : un bâti-
ment public, la mairie de Saint-Jean-d’Arvey.

La conception de ce bâtiment tend à mettre en œuvre 
une démarche environnementale forte tant sur le plan 
technique que des performances énergétiques. 
Effectivement la conception du schéma structurel met en 
œuvre un noyau central longitudinal en béton regroupant 
l’ensemble des pièces humides, techniques et gaines de 
réseaux divers. Ce noyau assure le contreventement et la 
tenue au séisme de la structure en bois massif qui vient 
l’entourer pour former les planchers ainsi que les façades. 
Dans ce projet, l’utilisation du bois fait appel à une filière 
locale pour mettre en avant l’utilisation du bois des 
Bauges afin de réduire les coûts de transport et solliciter 
le savoir-faire local des scieurs pour transformer les 
grumes en planches…

Cette expérience émaille une démarche peu courante qui 
nécessite de solliciter en amont plusieurs intervenants de 
la filière bois pour mettre en œuvre ce processus. Quant à 
la réalisation des façades, la mise en œuvre relève du 
principe du poteaux / poutre pour les parties vitrées et de 
l’ossature bois pour les parties pleines.
L’enveloppe extérieure du bâtiment est réalisée aussi en 
bois et en carrelé bois faisant un claire-voie que l’on 
trouve en particulier sur la façade principale. Cette grande 
résille permet de gérer la pénétration du soleil et de don-
ner à voir une image subtile et dynamique de la façade sur 
rue. Cette abstraction donne au projet une attitude mini-
maliste et renforce son caractère d’architecture contem-
poraine.

Au niveau des performances énergétiques, ce bâtiment 
tend vers les critères de rigueur du label BBC (bâtiment 
basse consommation). Son chauffage se fera par du plan-
cher chauffant hydraulique alimenté depuis le réseau de 
chaleur communale existant. D’autres dispositifs vien-
dront compléter l’efficacité énergétique du projet.

Par conséquent, ce projet présente, tant par son architec-
ture que par les principes techniques et par la matière 
première utilisée, une attitude nouvelle dans l’acte de 
bâtir à l’échelle du territoire. Au-delà de ces critères tech-
niques, ce projet se veut aussi respectueux du site pour 
créer un cadre de vie sain et agréable à vivre pour les 
futurs et jeunes usagers. Ces enjeux techniques et archi-
tecturaux pour bâtir le futur centre communal ont été 
aussi motivés par la commune de Saint-Jean-d’Arvey qui 
veut initier une nouvelle façon de construire en bois dans 
le massif des Bauges.
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Façade sud.

Entresol / bureaux / mairie /  
salle du conseil / salle périscolaire.
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Médiathèque de 
Saint-Just-Saint-
rambert RÉALISATIoN : 2013

LoCALISATIoN : Saint-Just-Saint-
Rambert (Loire)
SITuATIoN : entrée de ville
SuRFACE SHoN : 2 272 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
4 300 000 e HT

GAuTIER+CoNquET et AssociÉs •
79, rue de sèze bP 6044 - 69411 Lyon - 04 72 83 40 00
d.gautier@gautierconquet.fr - www.gautierconquet.fr

Fondations 
Fondations pieux.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le niveau RDC en structure béton est découpé en 2 blocs, 
séparés par un patio central.
R+1 : la structure porteuse de la toiture et des façades du 
1er étage est composée de poteaux et de poutres en 
lamellé-collé. La forme ondulée de la toiture est donnée 
par un réseau de chevrons en lamellé-collé.
Le contreventement de ce niveau est assuré par une 
poutre au vent située dans le plan de la toiture.

l Entreprise du lot bois : 
MATHIS - Agence Lyon - 1 bis, allée de la Come - Le 
Bois-Dieu - 69380 Lissieu - 04 78 47 04 50 - www.mathis.eu

isolation
L’ossature du RDC est traitée en béton armé associé à un 
système d’isolation intérieure et extérieure.
La façade sud est composée d’un mur rideau en triple 

vitrage respirant intégrant des stores à lamelle dans sa 
lame d’air contrôlés électriquement. 
L’ossature du niveau 1 est traitée en ossature bois et 
isolation fibre de bois épaisseurs 40 et 160 mm).
Le complexe de toiture est composé d’une charpente en 
lamellé-collé, l’isolation est réalisée par 200 mm de fibre 
de bois. 80 mm de laine minérale tient lieu d’isolant 
acoustique sur la face intérieur du complexe.

l’aménagement
Les cloisonnements intérieurs ont été réalisés au moyen 
de cloisons en plaques de plâtres.
Revêtement des murs de l’auditorium par des panneaux 
de médium peint.
Revêtement des blocs sanitaire par des panneaux de 
stratifié compact coloré.
Les plafonds suspendus acoustiques ont été réalisés par 
des plaques de plâtre perforées dans les espaces 
bureaux, exposition et presse ; pour l’auditorium un trai-
tement en tasseau bois ajouré a été choisi.

mailto:d.gautier%40gautierconquet.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.gautierconquet.fr
http://www.mathis.eu
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Le plafond du plateau médiathèque est intégralement 
en panneau de bois essence fine perforé.

chauFFage
La production de chaleur est assurée par une sous-sta-
tion de chauffage alimentée depuis un réseau de chaleur
issue d’une chaufferie bois. Trois réseaux sont identifiés 
dans la médiathèque : un réseau depuis les centrales de 
traitement d’air, un réseau par planchers chauffants et un 
réseau par radiateurs. 

eau chaude
Chauffe-eau électrique ponctuel.

perFormance énergétique
Niveau RT 2005 calculé en 2010

volume de bois 251 m3.

provenance du bois
Nord de l’Europe.

La bâtiment en chantier.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
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Les économies d’énergies sont un élément important de la 
conception de ce projet et de la demande du maître d’ouvrage. 
LA médiAtHèque de sAint-just-sAint- rAmBert, si eLLe 
doit Avoir une quALité environnementALe exem-
pLAire, n’en est pAs moins un siGnAL ArCHiteCturAL 
porteur d’identité pour L’AGGLomérAtion. 
Besoin d’affichage contre besoin environnemental, si d’habitude 
ces termes sont opposés, nous avons cherché à les concilier par 

une conception qui mette en valeur le bâtiment par son éclai-
rage fonctionnel. Jouant de la transparence des façades, nous 
avons choisi d’afficher la présence de l’activité, de la vie inté-
rieure du bâtiment, comme identité de l’équipement. Notre 
proposition d’éclairage, très simple, repose donc sur une 
conception esthétique et scénographique de l’éclairage fonc-
tionnel. Une conception qui souligne l’architecture comme 
réponse spatiale qualitative et adaptée aux besoins.

Niveau 0.

suite de 
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Niveau 1.

Plan masse.

suite
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ehpAD de 
Thiéblemont-
Faremont

LIvRAISoN : mai 2011
LoCALISATIoN : Thiéblemont-Faremont 
(Marne)
SITuATIoN : en milieu rural
SuRFACE : 2 623 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
4 858 000 e HT

Fondations 
Semelles superficielles périphériques et longrines en 
béton. Poteaux en béton armé sous dallage sur galerie 
technique et terre-plein.

structures, murs, Fermetures, toiture
Façades et murs en poteaux-poutres bois lamellé-collé 
et panneaux de bois massif contrecollé type KLH.
Menuiseries extérieures bois/aluminium sur cadres bois 
lamellé-collé.
Structure en bois massif contrecollé ou métallique sous 
toiture en panneaux de bois massif type KLH.
Bardage en lames de bois naturel (mélèze) et zinc natu-
rel à joints debout.
Couverture en feuilles de zinc à joint debout.

l Entreprise du lot bois : 
martin s.A - 6, rue du Prieuré - BP 128 - 52004 Chaumont
03 25 35 31 00 - ste.martin.gendreau@wanadoo.fr

l Bureau d’études structure bois :  
Hv ConseiL
Le Château - 73160 Vimines - herve.vieille@wanadoo.fr

isolation
Isolation par l’extérieure en laine de roche de 180 mm 
sous bardage de façade en zinc.
Isolation par l’extérieur en laine de roche jusqu’à 205 mm, 
selon l’orientation, sous bardage bois.
Isolant de 150 mm et 180 mm pour les parties enterrées 
et supports en béton armé du vide sanitaire.
Laine minérale de 240 mm sous couverture zinc. 

suite de 
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JEAN-PHILIPPE THoMAS Architectes •
219, boulevard charles arnould - 51100 reims
03 26 404 405
architectes@jeanphilippe-thomas.com
www.jeanphilippe-thomas.com

http://www.klh.at/
mailto:ste.martin.gendreau%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:herve.vieille%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:architectes%40jeanphilippe-thomas.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.jeanphilippe-thomas.com
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l’aménagement
Peintures, vernis, plaque de gypse renforcée par fibres 
de cellulose, linoléum soudé, carrelage au sous-sol, 
peinture dans les dépôts et locaux techniques.

chauFFage
Alimentation depuis une chaufferie biomasse vers un 
plancher chauffant et radiateurs.
Viessmann, puissance 150 kW/h.

eau chaude
Sur panneaux solaires eau chaude.

le plus
Toiture végétalisée sur 60 % de la construction.

perFormance énergétique
RT2005, démarche environnementale H.Q.E, niveau de 
performance énergétique B.B.C Effinergie, soit un gain 
minimum de 50 % par rapport Cref en vigueur au 
moment de la construction. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
http://www.effinergie.org/
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ACCessiBiLité, éCHeLLe HumAine, LisiBiLité, 
pAysAGe, environnement sont Les mAîtres 
mots qui ont Guidé notre ApproCHe 
ConCeptueLLe.
L’organisation architecturale et fonctionnelle propose 
des espaces ouverts et adaptés aux résidents en faci-
litant les repères et l’autonomie et proposant des 
accès libres et directs aux espaces extérieurs.
Le parti architectural et environnemental est évident, 
les arbres existants sont le cœur du projet autour 
duquel se répartissent deux ailes symétriques d’hé-
bergement ouvertes sur le paysage environnant. À 
chaque extrémité, deux lieux de vies très forts : les 
salles à manger, l’accueil et des espaces d’activités 
communes. 
Les larges et lumineuses circulations forment un 
anneau et proposent des débouchés visuels vers le 
jardin intérieur. 
C’est un bâtiment apaisant. 

catégorie Équipements publics réalisation
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Clubs nautiques 
du vieux-port

LIvRAISoN : janvier 2013
LoCALISATIoN : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
SITuATIoN : urbain & portuaire
NoMBRE : 8 clubs nautiques

Fondations 
Les murs à ossature bois sont posés sur des longrines en 
béton de 15x20. Celles-ci sont posées sur une estacade 
en béton sur pilotis.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structures : mur ossature bois en pin du Forez. Murs : 
bardage en chêne massif. Fermetures en chêne massif. 
Toiture plate en ossature bois en pin du Forez dans la 
même logique que les murs.

l Entreprise du lot bois : structure Bois Couverture
Rue du Puy du Marin - ZA - 34920 Le Cres
04 67 87 12 32 - structure.bois.couverture@wanadoo.fr 
structures-bois-couverture.fr

isolation
Laine de roche pour le toit (150 mm / R=4,05) et les murs 
(120 mm / R=3,2).

suite de 
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groupement michel DESvIGNE, 
pAysAgiste mAnDAtAire / 
FoSTER+PARTNERS / TANGRAM 
Architectes / INGERoP / yAnn 
KERSALÉ •
contact : tangraM architectes
8, rue Virgile Marron - 13005 Marseille
04 91 42 91 38
communication@tangram-architectes.com
www.tangram-architectes.com

Norman Foster
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mailto:structure.bois.couverture%40wanadoo.fr%20?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://structures-bois-couverture.fr
mailto:communication%40tangram-architectes.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.tangram-architectes.com
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Les CLuBs nAutiques ont été instALLés direCte-
ment sur L’eAu. Ils libèrent ainsi l’espace qu’ils occupaient 
sur les quais, au profit des piétons. 100 % du linéaire de quais 
est désormais accessible. Chaque club nautique dispose 
d’une aire de carénage de l’ordre de 200 m2 en béton posée 
sur pilotis.
L’architecture des clubs nautiques conçue par Foster & 
Partners est sobre, brute, faite à partir d’éléments de chêne 
massif, assemblés de manière volontairement rustique, pour 
affirmer l’aspect utilitaire et portuaire.
À la fois contemporaines et discrètes, elles s’intègrent bien 
dans ce paysage maritime et minéral. Le suivi de l’éxécution 
des clubs a été confié à Tangram et Ingérop.

l’aménagement
Bardage en chêne massif. Sol béton brut.

chauFFage
Chauffage électrique.

eau chaude
Pour douche par ballon d’eau chaude.

en plus
Une ou deux fenêtres de toit pour une ventilation natu-
relle des clubs nautiques.

perFormance énergétique
Bonne perfomance, le bâtiment est bien isolé thermi-
quement : chauffage minimum en hiver et ventilation 
naturelle en été.

volume de bois 
140 m3 de chêne pour le bardage extérieur et les façades 
intérieures.

provenance des bois
Département de l’Aube, France.  
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http://tangram-architectes.com/
http://www.ingerop.fr/
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projet éco-citoyen
LIvRAISoN : juillet 2013
LoCALISATIoN : Pierrevert (Alpes-de-
Haute-Provence)
SITuATIoN : en extension du groupe 
scolaire existant, à l’entrée du village
SuRFACE SHoN : 1 723 m2 
SuRFACE HABITABLE : 980 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
2 94 0 000 e HT

Fondations 
Béton sur semelle filante et radier.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure mixte : béton et bois
Murs mixte : béton et bois
Fermetures : menuiseries en bois, occultations : BSO et 
screens.
Toiture : toiture photovoltaïque, et toiture bois végétali-
sée.

l Entreprise du lot Charpente bois, couverture et ossa-
ture bois : j. morel - Traverse de la Bourgade - 13400 
Aubagne - 04 91 88 65 25 - morel.cco@orange.fr

l Entreprise du lot Menuiseries intérieures et exté-
rieures bois : menuiserie Lungo - PA Saint-Pierre - 04510 
Le Chaffaut - 04 92 34 78 97 - lungo.jacky@wanadoo.fr

l BET Structure bois : e.tech.Bois
8, allée des Genêts - 04200 Sisteron
04 92 61 05 52 - etechbois@polebois04.com

isolation
Ouate de cellulose projetée 140 mm en paroi et fibre de 
bois 80 mm en extérieur.
Fibre de bois 400 mm en toiture (rampant) et polyuré-
thane 200 mm en toiture-terrasse.
Polyuréthane 100 mm en sol.

l’aménagement
Crèche : accueil, vestiaire, salle d’éveil, salle de change, 
biberonnerie, vestiaires, dortoirs pour petits, moyens et 
grands, bureau, salle de réunion, vestiaire personnel, 
infirmerie et buanderie.
Bât. multi-activités : garderie, ludothèque, salle multi-
activités, sanitaires filles, garçons, et maternelles, cui-
sine, salle de restauration élémentaires et maternelles, 
vestiaire maternelles. 

chauFFage
Chaudière bois Lindner et Sommerauer de 100 kW ali-
mentant le projet éco-citoyen ainsi que l’école primaire 
et maternelle existantes. Un silo maçonné de stockage 
enterré de 52 m2 bruts contigu à la chaufferie, qui assure
le stockage du bois déchiqueté pour l’alimentation de la 
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R+4 ARCHITECTES •
8, avenue Marcel andré - bP1
04300 Forcalquier - 04 92 75 70 70
architectes@rplus4.com
www.rplus4.com

CrèChe : 12 pIèCeS
BâTIMeNT MULTI-ACTIvITÉ : 9 pIèCeS

Christiane Mars Bernard Brot
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Vue lointaine du projet.

mailto:morel.cco%40orange.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:lungo.jacky%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:techbois%40polebois04.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.lindner-sommerauer.fr/lindner/
mailto:architectes%40rplus4.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.rplus4.com
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chaudière. Le bois utilisé provient des forêts locales. 
L’ensemble produit 197 000 kWh/an et permet d’éviter 
l’émission de 55 tonnes de CO

2
 par an.

eau chaude
Les besoins en eau chaude sanitaire du restaurant scolaire 
sont couverts par une production mixte bois / solaire.
La production des capteurs est de 9 000 kWh/an et cor-
respond à 50 % des besoins en ECS totaux. Cette pro-
duction alimente également la crèche pour les besoins 
de lavage du linge.

en plus
Chantier de construction à faible nuisance.
Niveau Or BDM « Bâtiments Durables Méditerranéens ».
Programme AGIR « 100 bâtiments exemplaires ».

perFormance énergétique
77 801 kWh

ep
/m2/an

Production photovoltaïque : 108 000 kWh elec 
soit 270 640 kWh

ep
 - Bâtiment BEPOS.

volume de bois 
Épicéa : 24,520 m3 
Contrecollé épicéa : 7,205 m3 
Contrecollé douglas: 3,789 m3

Lamellé épicéa : 54,253 m3 
Lamellé douglas : 16,375 m3 
Sapin : 32,173 m3

Douglas massif : 16,258 m3 
Kerto : 14,560 m3 
Pin radiata : 12,369 m3

provenance des bois
Lamellé (épicéa & douglas) : Allemagne 
Contrecollé (épicéa & douglas) : Finlande & Suède
Sapin : Savoie 
Douglas : Massif central
Kerto : Finlande 
Pin radiata : Nouvelle-Zélande
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Extérieur bâtiment A.

Passerelle. ©
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http://www.effinergie.org/index.php/les-labels-effinergie/1265-le-label-bepos-effinergie-2013
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Le projet éCo-Citoyen se situe en extension du Groupe 
sCoLAire existAnt, sur un terrAin en forte pente et AveC 
une orientAtion défAvorABLe Au nord. 
En limite de ce village du Luberon, il était important de conserver la 
vue sur les collines et les coteaux. Il comprend une salle de restaura-
tion scolaire avec fabrication de repas bio, une salle multi-activités, un 
centre de loisirs et une crèche. Le projet se décompose en deux bâti-
ments
distincts articulés autour d’un espace public, d’une esplanade ainsi que 
des espaces paysagers. Ce nouveau pôle constituera l’entrée unique 
pour tous par une passerelle et un préau commun. Il permet l’accessi-
bilité à tous les bâtiments neufs et existants.

Bâtiment à Energie Positive

Niveau Or «BDM» Bâtiments Durables Méditerranéens.

catégorie Équipements publics réalisation

suite de 
ce projet 
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Salle multi-activités.

Passerelle d’accès.

Accès.
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suite

Niveau 1 - Crèche et Bât. 1

Niveau 0 - Crèche et Bât. 1
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Groupe scolaire 
pasteur

LIvRAISoN : novembre 2012
LoCALISATIoN : Limeil-Brévannes (val-
de-Marne)
SITuATIoN : la réalisation de ce pôle 
scolaire s’inscrit dans le cadre du 
projet de requalification du secteur 
Pasteur mis en place par la ville de 
Limeil-Brévannes. Ce quartier 
accueillait un groupe scolaire 
vétuste de 33 classes, des bâti-
ments préfabriqués occupés par des 
associations et un ensemble de ter-
rains aménagés de façon peu quali-
tative. L’occupation des sols était 
peu rationnalisée alors que ce sec-
teur, situé en prolongement du 
centre-ville historique, est straté-
gique pour le développement de la 
ville
SuRFACE SHoN : 9 480 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
18 593 531 e HT

Fondations 
Semelle béton classique.

structures, murs, Fermetures, toiture
Toute la structure est en bois : poteaux et poutres bois, 
planchers Lignotrend et panneaux contrecollés, murs 
ossatures en bois massif.
- Charpente : murs ossature bois. BLC : 312,4 m3. Sapin / 
épicéa / mélèze.
- Structure verticale : ossature bois. 378 m3. Sapin / épicéa.
- Structure horizontale : ossature bois 1 686 m3. Sapin / 
épicéa.

- Revêtement extérieur : bardage 171 m3. Mélèze.

l Entreprise du lot bois : Holzbau Amann, mandataire 
du groupement, constructeur bois +49 (0) 7755 - 92 01 0 
info@holzbau-amann.de - www.holzbau-amann.de

isolation
Isolation des parois entièrement en fibre de bois. 
Isolation des toitures en ouate de cellulose.
- Les murs en ossature bois sont isolés en fibre de bois 
et en laine minérale (complexe de 41,3 cm), dont le Up 
est égal à 0,202 W/m2.K.

vÉRoNIquE KLIMINE 
co-gÉrAnte De R2K ARCHITECTES •
9, rue de chamrousse - 38033 grenoble
04 76 12 25 30
agence@r2k-architecte.com - www.r2k-architecte.com

CoNSTrUCTIoN D’UN pôLe ÉDUCATIF (1 250 ÉLèveS) :  
3 ÉCoLeS MATerNeLLeS, 2 ÉCoLeS ÉLÉMeNTAIreS,  
1 eSpACe De reSTAUrATIoN AveC oFFICe De rÉChAUFFAGe

mailto:info%40holzbau-amann.de?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.holzbau-amann.de/
mailto:agence%40r2k-architecte.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.r2k-architecte.com
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- La toiture est en polyuréthane (20 cm) à laquelle 
s’ajoute une ossature légère (26 cm de ouate de cellu-
lose insufflée) permettant d’atteindre une isolation per-
formante en toiture. Les U correspondant sont respecti-
vement de 0,12 W/m2.K et 0,20 W/m2.K.
- Le plancher bas sur terre-plein est composé d’une iso-
lation surfacique en polystyrène permettant d’atteindre 
un Up de 0,13 W/m2.K. D’autre part, les planchers sur 
locaux non chauffés ou sur l’extérieur bénéficient d’une 
isolation en polystyrène correspondant à un Up égal à 
0,23 W/m2.K.
- Les menuiseries double vitrage (4/16/4) peu émissif 
avec remplissage argon atteignent un Uw de 1,7 W/m2.K. 
Menuiseries bois. Vitrages ultra-clairs ou à contrôle 
solaire selon besoins.
- Isolation du bâti performante, renforcée par un traite-
ment poussé des ponts thermiques Ubat = 0,409 W/K.

l’aménagement
La conception en ensembles horizontaux autour de 
patios favorise l’ensoleillement des espaces intérieurs. 
L’unité spatiale de chaque classe est élaborée avec soin, 
avec 3 m sous plafond en bois ; l’acoustique est soignée, 
les espaces sont clairement définis. Un jeu de transpa-
rence offre des contacts visuels entre les espaces.

chauFFage
Le chauffage de l’école de Limeil-Brévannes sera pro-
chainement raccordé au réseau de chaleur biomasse de 
la ville. Une chaufferie gaz provisoire a été mise en 
œuvre en attente des autorisations administratives pour 
la réalisation du réseau de chaleur. Le chauffage est fait 

par des radiateurs alimentés en basse température et 
par un plancher chauffant pour la salle à manger. 
L’ensemble est géré par une supervision accessible via 
internet qui permet une grande souplesse de fonction-
nement et des réglages à distance par les services tech-
niques de la ville.

eau chaude 
L’eau chaude sanitaire sera produite à terme par le 
réseau de chaleur de la ville via des capteurs mutualisés 
sur les toitures environnantes

perFormance énergétique
Cep : 50,84 kWh

ep
/m2 SHON

Chauffage : 17,22 kWh
ep

/m2 SHON
ECS : 8,45 kWh

ep
/m2

Éclairage : 10,37 kWh
ep

/m2

Auxiliaires électriques : 0,49 kWh
ep

/m2

Auxiliaires de ventilation : 14,31 kWh
ep

/m2

volume de bois 
Le pôle éducatif qui vient d’être livré à Limeil-Brévannes 
est le plus grand bâtiment en bois d‘enseignement du 
premier degré de France. Pour 9 480 m2 SHON, 2 936 m3 

de bois ont été utilisés ; la conjugaison de 6 essences 
répond à différents usages du système constructif :
• épicéa : structure verticale : ossature bois, 378 m3 de 
bois résineux provenant de la Forêt-Noire en Allemagne ; 
encadrement haut jour, 4,5 m3 panneau 3 plis, Autriche,
• mélèze : bardage à parement arrondi, 171 m3, Forêt-
Noire ; jardinières : bois massif, 13 m3, Forêt-Noire ; 
menuiseries extérieures, 18 m3, Europe,

suite de 
ce projet 

page suivante
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suite

Un terrain 9 500 m2 pour organiser 5 écoles, (50 classes), 1 res-
taurant et périscolaire.

2 idées majeures :
• développer un projet aussi dense, capable de tenir l’en-
semble du tènement et de dialoguer avec les futurs espaces 
publics alentours,
• offrir à chaque école une individualité spatiale tout en appar-
tenant à un tout de grande échelle.

Intentions :
- Articuler ville haute et ville basse,
- Favoriser l’ancrage au sol,
- Un repère pour le quartier,
- Créer des entités autour de chaque école,
- Connecter les élèves aux éléments naturels,
- Une école à la campagne,
- Favoriser l’ensoleillement,
- Communication visuelle et clarté des espaces,
- Cadrages visuels, perspective,
- Jeux de lumières, rythmes et couleurs,
- Un restaurant multi usages,
- La matière bois.

• sapin blanc : structure horizontale : dalles acoustiques 
Lignotrend, dalles contrecollé, caissons isolants, 1 686 m3 
de bois résineux, Forêt-Noire ; bancs extérieurs : bois 
massif, 7 m3, Forêt-Noire ; plinthes, 1,22 m3, Finlande,
• panneaux à base de bois résineux : fibre de bois 
flexible et fibre de bois rigide, 614 m3, Allemagne ; mobi-
lier intérieur : mélaminé, 32 m3, Allemagne,
• hêtre thermiquement modifié : aménagement exté-
rieur : dallettes 50x50, 35 m3, France ; huisseries 5,5 m3, 
France,
• panneaux 3 plis épicéa : encadrement haut jour, 4,5 m3.

provenance des bois
Forêt-Noire en Allemagne / Autriche / Finlande / France.
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eSThI
foyer logement pour  
personnes handicapées  
et pôle administratif

LIvRAISoN : juillet 2013
LoCALISATIoN : Saint-Martin-d’Hères 
(Isère)
SITuATIoN : urbain et bâtiment de 
France (couvent des Minimes)
SuRFACE SHoN : 5 222 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
8 158 243 e HT

CoMPoSITE 
et ATELIER HERvÉ REGNAuLT •
composite - 47, avenue alsace-Lorraine
38000 grenoble - 04 76 86 29 51
contact@compositearchitectes.com
www.compositearchitectes.com

suite de 
ce projet 

page suivante

Fondations 
Préchargement et radier.

structures, murs, Fermetures, toiture
Noyau & refends béton. Remplissage de façade en murs 
ossature bois et volumes des salles de bains. Bardage 
bois sur ossature bois et béton. Bardage panneaux stra-
tifiés bois en RDC. Fermetures extérieures aluminium au 
RDC et châssis bois aux étages.

l Entreprises du lot bois : 
sdCC - ZI Saint Ange - BP 106 - 38761 Varces CEDEx - 04 
76 72 84 58 - be@sdcc.fr - www.sdcc.fr
sAviGnon - 1 006, avenue de la Gare - 38140 Izeaux - 
04 76 93 80 89 - contact@savignon-menuiserie.com 
menuiserie pAret - Parc d’activités Bièvre Dauphine - 
343, rue Alphonse-Gourju - 38140 Apprieu - 04 76 05 45 
45 - contact@menuiserie-paret.fr

isolation
Isolant en façade : 180 mm de laine minérale.
Isolant en toiture : 180 mm de polyuréthane.

l’aménagement
Portes de recoupement en bois, agencement des 
chambres avec ensemble mobilier en panneau d’agglo-
méré.

chauFFage
Chauffage urbain.

eau chaude 
Capteurs solaires sous vide en toiture avec appoint par 
réseau urbain.

perFormance énergétique
166,29 kWh

ep
/m2/an – calcul réglementaire.

Bâtiment éligible au label BBC-Effinergie.

mailto:contact%40compositearchitectes.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.compositearchitectes.com
mailto:be%40sdcc.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.sdcc.fr
mailto:contact%40savignon-menuiserie.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:contact%40menuiserie-paret.fr%0D?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.effinergie.org/
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étABLissement qui ACCueiLLe Les personnes HAndi-
CApés Leur proposAnt un serviCe d’Aide pAr Le trAvAiL, 
un foyer LoGement et Le serviCe d’ACCueiL de jour. 
L’ensemble offre une réponse urbaine pertinente et des 
espaces de vie d’une grande qualité permettant les échanges 
sociaux et la préservation de l’intimité. 
L’implantation privilégie la continuité urbaine le long de la voie 
du tram. Au cœur de l’îlot, le bâtiment offre des échappées 
visuelles sur le jardin et sur l’espace public. Les lieux de vie 
profitent des prolongements de l’espace paysager extérieur 
instaurant un bon équilibre entre la qualité paysagère et archi-
tecturale du projet. Tout est mis en œuvre pour accompagner 
la vie des personnes, en cherchant à associer vie communau-
taire et intimité, dans le cadre d’un espace sur les franges entre 
la ville et un jardin privatif.
Bâtiment environnemental, il est compact et homogène et se 
retourne, se referme sur un jardin intérieur. Son enveloppe est 
très performante, les apports solaires ont été optimisés, l’eau 
chaude sanitaire est produite par des capteurs solaires, le bois 
est le matériau majoritaire. 

suite

volume de bois et provenance des bois
1- Sapin/épicéa massif local - Ossature bois/plancher/
charpente = 125 m3 (Scierie Blanc à Romans (26) - Scierie 
Bois du Dauphiné au Cheylas (38)) - provenance Vercors-
Chartreuse-Belledonne.
2- Pin massif du Diois = solives extérieures (Scierie Blanc) 
= 30 m3.
3- Tasseaux de bardage douglas purgé d’aubier = 81 km  
Soit 95 m3. Provenance Morvan - fabrication chez Girod 
à Pontcharra (38).
4- Panneaux OSB - ossature bois/plancher = 25 m3 - 
fabrication française, Krono France à Orléans.
5- Platelage extérieur en pin rouge = 15 m3. Fabrication 
Girod à Pontcharra.
6- Lamelle-collé - ossature bois = 7 m3 - fabrication fran-
çaise.
Global = 297 m3.

http://www.e-wooding.com/old/frameset.htm
http://www.kronofrance.fr/
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halle 
Jacki Trévisan

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Ris-orangis (Essonne)
SITuATIoN : en entrée de ville, à 
l’extrémité ouest du stade Émile-
Gagneux
SuRFACE SHoN : 2 054 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
3 400 000 e HT

Fondations 
Longrines.

structures, murs, Fermetures, toiture
Rampes: Béton + prémurs.
Structure de la salle : poteaux et poutres bois lamellé-
collé. Habillage Trespa et polycarbonate.
Toiture : bois lamellé-collé + bacs acier.
Menuiseries extérieures en aluminium.

l Entreprise du lot bois : 
sA jAmes - 26, rue de la libération - 50370 Brecey - 02 
33 48 70 44 - james-sa@wanadoo.fr - www.james.fr

isolation
Murs : MBROCK, MBROCK+ (extérieur), GR 32 roulé 
revêtu Kraft (intérieur). Épaisseur 15 cm.
Toitures : Feutral, Alphatoit, Panotoit Fibac 2. Épaisseur 
30 cm.

l’aménagement
Salle de sport : Tripli avec traitement acoustique.
Éclairage zénithal (skydome).
Menuiseries intérieures bois.
Banque d’accueil sur-mesure, bancs des gradins en 
béton revêtu bois.

chauFFage
Chaudière : VIESSMANN VITOGAS 200-F 35 kW.
Pompe à chaleur : France AIR xINOE 34 kW (2 pompes) 
et relai par la chaudière.

eau chaude
GUILLOT BS1 2000L (échangeur à eau intégré au ballon 
alimenté depuis PAC et chaudière).

perFormance énergétique 
RT 2005 BBC Cep = 107,5 kWh/m2/an.

ANToNINI DARMoN ARCHITECTES •
36, rue de Lancry - 75010 Paris
01 78 33 27 09 
candidature@antonini-darmon.fr
www.antonini-darmon.fr

UNe SALLe De hoCKey (300 pLACeS ASSISeS), 
1 SALLe poLyvALeNTe, BUreAUx De L’USro, 
veSTIAIreS, ANNexeS

mailto:james-sa%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.james.fr
http://www.rockwool.fr/
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Feutral
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Alphatoit
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/isolation_toiture_etanchee_economies_panotoit_confort.pdf
http://www.viessmann.fr/
http://www.atlantic-guillot.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
mailto:candidature%40antonini-darmon.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.antonini-darmon.fr
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volume de bois 
Lamellé-collé 90 m3 + bois massif 12 m3.

provenance des bois
Finlande + Russie.

suite de 
ce projet 
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suite

mArquAnt L’entrée de LA viLLe et 
insCrit Au sein du CompLexe sportif 
émiLe-GAGneux, LA HALLe des sports 
est pensée Comme une rondeBosse : 
ses multiples facettes sont observables et 
orientées selon tous les points de vue. 
Devant permettre diverses utilisations, le 
bâtiment est conçu sur 2 niveaux indépen-
dants, générant deux parcours distincts où le 
cheminement public se distingue de l’accès 
privé des sportifs. Une large rampe accom-
pagne les visiteurs à l’entrée principale, mar-
quée par un parvis en hauteur ; tandis qu’en 
contrebas, une allée plus discrète, en contact 
avec le terrain de football existant, mène aux 
autres programmes de la halle.
Très contextuel, le projet est en relation avec 
« ses » environnements. En parallèle à la 
route nationale, le bâtiment se pose sans 
détour et développe sa façade d’un seul bloc 
côté ville. Plus nuancées, les autres façades 
évoluent en volutes, entremêlées avec les 
mouvements des talus. Leur traitement varie 
selon les besoins programmatiques : le bar-
dage de panneaux de bois composites 
Trespa de quatre teintes est interrompu par 

endroit par des panneaux de polycarbonates 
sur la salle de sport (au nord) ou par de larges 
vitrages pour les autres salles. Formant des 
gradins naturels, les abords sont modelés et  
« accrochent » l’équipement au complexe et 
à la ville.
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Cité de la Musique 
de romans RÉALISATIoN : 2013

LoCALISATIoN : Romans (Drôme)
SITuATIoN : le projet se situe à 
proximité du centre-ville de Romans, 
dans un environnement urbain. Le 
site est entouré de bâtiments 
anciens dont une chapelle, au pied 
de remparts qui soutiennent une 
colline
SuRFACE SHoN : 3 990 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
6 500 000 e HT

Fondations 
Fondations béton (semelles isolées + longrines).

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure principale en béton (contrainte acoustique).
Structure charpente métallique pour porte-à-faux des 
bureaux côté parvis et couverture courbe de l’audito-
rium.
Structure ossature bois pour les façades de l’étage.
RDC : façades en béton isolé par l’extérieur + revête-
ment minéral enduit. Menuiseries aluminium à rupture 
de ponts thermiques.
R+1 : façades courbes réalisées en murs ossature bois + 
bardage en douglas. Menuiseries bois.
Sur-couverture de l’auditorium en ossature bois et bar-
dage douglas.
Toiture-terrasse en béton, végétalisée.

l Entreprise du lot bois : traversier sArL
Pôle 2000 - Zone Nord - 07130 Saint-Peray
04 75 81 85 10 - contact@traversier.fr - www.traversier.fr

isolation
Façades RDC : système d’isolation par l’extérieur 200 
mm + RME, lambda = 0,032 W/m.K.
Façades R+1 : Laine de roche 145 mm entre montants 
ossature bois + doublage intérieur laine minérale 45 mm.
Toiture végétalisée : isolant rigide polyuréthane 180 mm, 
lambda = 0,024 W/m.K.
Couverture courbe auditorium : isolant en verre cellulaire 
180 mm, lambda = 0,042 W/m.K.

l’aménagement
Menuiseries intérieures bois, murs béton « peau d’élé-
phant », gradins de l’auditorium en structure bois, murs 
latéraux de l’auditorium revêtus de diffuseurs acous-
tiques en bois, mobilier sur-mesure en MDF, parquets de 
scène en lames bois pour l’auditorium et en panneaux 
bois pour la SDMAC.

chauFFage
Chauffage au GAZ, chaudière à condensation De 
Dietrich, puissance = 217 kW.

CR&oN Architectes •
56, boulevard gambetta
38000 grenoble
04 76 56 24 04
danielle@charon-rampillon.com
www.charon-rampillon.com

1 hALL D’ACCUeIL, 1 eSpACe MULTIMÉDIA, 1 CAFÉTÉrIA,  
1 AUDITorIUM (260 pLACeS), 1 SALLe De MUSIqUeS ACTUeLLeS 
(SDMAC 300 pLACeS), 5 LoGeS ArTISTeS, 35 SALLeS De MUSIqUe 
(eNSeIGNeMeNT/STUDIoS), 11 BUreAUx, 9 BLoCS SANITAIreS, 
eT 25 LoCAUx TeChNIqUeS

mailto:contact%40traversier.fr%20?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.traversier.fr
http://www.dedietrich-thermique.fr/
http://www.dedietrich-thermique.fr/
mailto:danielle%40charon-rampillon.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.charon-rampillon.com
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eau chaude
Production par chaudière gaz.

en plus
La cité de la musique de Romans, c’est aussi : 
- 3 566 m3 de béton
- 345 tonnes d’acier
- 175 portes
- 2 km de plinthe en médium
- 8 km de lames de bardage en pin douglas
- 50 tonnes de bois
- 261 fauteuils de spectacle
- 539 luminaires
- 518 prises de courant…
La Cité de la musique pèse 9 397 tonnes !

perFormance énergétique 
88 kWh

ep
/m2/an selon Simulation Thermique Dynamique.

volume de bois 
30 dm3/m2 SHON.

provenance des bois
Rhône-Alpes pour le bardage en pin douglas, bois du 
nord pour les ossatures bois.

suite de 
ce projet 

page suivante
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suite

LA Cité de LA musique s’impLAnte en ZppAup Au 
Centre de romAns, entre remparts, chapelle et Maison des 
fous qui qualifient  un paysage urbain très minéral. Le projet 
présente un aspect bois en contraste avec son environnement. 
Un ruban de bois cerne l’ensemble des volumes du niveau supé-
rieur et habille les formes de l’auditorium. Ossature bois et bar-
dage en pin douglas naturel sans traitement ont autorisé la 

légèreté du porte-à-faux sur le parvis d’accueil et la sur-couver-
ture de l’auditorium. Le bois d’ossature et de vêture a été choisi 
pour réaliser les formes courbes et gauches du volume. La 
modélisation 3D du projet réalisée par CR&ON a servi de base 
au travail du charpentier (entreprise Traversier) dont le savoir-
faire, l’engagement et la dextérité ont permis la réalisation des 
intentions architecturales.
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reconstruction 
du Collège Bel Air 

LIvRAISoN : août 2013
LoCALISATIoN : Mulhouse (Haut-Rhin)
SITuATIoN : zone d’éducation prioritaire
SuRFACE SHoN : 6 593 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
10 800 000 e  HT

Fondations 
Pieux béton à 25 m de profondeur.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure :
RDC : structure mixte en prémurs isolés béton et por-
tiques en LC bois.
R+1 et R+2 : planchers en bois massif type KLH et murs 
en ossature bois isolés par injection de ouate de cellu-
lose + fibre de bois.
Fermetures : châssis menuiseries aluminium et murs 
rideau en aluminium.
Toiture : toiture-terrasse en caissons porteurs bois injec-
tés de ouate de cellulose – étanchéité Sarnafil et végé-
talisation.

l Entreprises du lot bois : 
- Lot-Ossature bois / Charpente bois / Enduits : martin 
et fils - RD 424 - 67220 Neubois - 03 88 58 94 44 
martinfils.charpente@wanadoo.fr
www.charpentesmartin.com
- Lot Menuiserie intérieure bois / Agencement / Mobilier : 
ets Zinck - 4, rue de Cherbourg - 67100  Strasbourg
03 88 39 44 58 - menuiserie.zinck@wanadoo.fr
- Lot Parquet : ets parquets singer - 1, rue de la Poste - 
68140 Griesbach-au-Val - 03 89 77 33 67
contact@singer-parquets.com
www.singer-parquets.com

K’NL ARCHITECTuRE •
9-11, rue callinet
68250 rouffach
03 89 49 53 60 
contact@knlarchitecture.com
www.knlarchitecture.com

Philippe Koscielski

http://www.klh.at/
http://che.sarnafil.sika.com/fr/solutions_products/001/001a001/001a001sa02.html
mailto:martinfils.charpente%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.charpentesmartin.com
mailto:menuiserie.zinck%40wanadoo.fr%0D?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:contact%40singer-parquets.com%0D?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.singer-parquets.com
mailto:contact%40knlarchitecture.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.knlarchitecture.com
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isolation
Murs :
RDC : 18 cm  de polyuréthane Kingspan intégré au pré-
mur béton.
R+1 et R+2 : ouate de cellulose – épaisseur 200 mm 
insufflée dans le mur à ossature bois + doublage inté-
rieur 50 mm en laine de verre + fibre de bois, épaisseur 
60 mm, fermeture des caissons d’insufflation de la ouate.
Toiture, poutres caissons porteurs en bois : ouate de 
cellulose – épaisseur 360 mm insufflée dans les caissons 
de toiture. 
Sols : 120 mm sous chape au RDC, 60 mm sous chape 
aux étages.
Toit  : 100 mm sur caisson de toiture sous étanchéité.
Laine de roche – épaisseur complémentaire de 60 mm 
sous bardage bois  et épaisseur  200 mm en sous-face de 
porte-à-faux et sous préau.

l’aménagement
L’aménagement intérieur du collège reflète son système 
structurel en bois dès l’entrée dans le hall où tout est 
bois : portiques structurels apparents, murs et plafonds 
acoustiques en bois perforé, escalier et passerelles de 
circulation horizontale en LC bois, bancs en bois, menui-
series bois en hêtre naturel huilé. L’ensemble des sols en 
parquet massif huilé.
Les faux plafonds s’arrêtent à 1,50 m de la façade pour 
laisser apparaître le plancher KLH huilé en sous-face.

chauFFage
Accordement au chauffage urbain de la ville de Mulhouse.

eau chaude
Ballons ponctuels électriques.

en plus
Le collège bénéficie de centrales de traitement d’air en 
double flux avec échangeurs à roues. Une gestion de la 
protection à l’ensoleillement est programmée par cap-
teurs et agit sur l’ensemble des brise-soleil en façade..
pour optimiser soit la protection solaire soit l’apport 
solaire en hiver sans gêner l’enseignement. L’ensemble 
des vitrages exposés nord, est et ouest sont en triple 
vitrage. Les toitures sont végétalisées afin de créer une 
inertie en toiture et une retenue des eaux de pluie au rejet.

perFormance énergétique 
27,4 kWh/m2/an en énergie finale (source GEST ENERGIE 
BET basse consommation).

volume de bois 
Lot ossature bois / charpente bois : 1 088 m3.

provenance des bois
Local (Haut-Rhin / Bas-Rhin / Vosges / Allemagne et 
Autriche.

suite de 
ce projet 
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http://www.kingspan.fr/
http://www.klh.at/
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Le collège est implanté dans un parc, sur un terrain en pente, 
avec 6,50 m de dénivelé entre la rue et la cour de récréation.
Les élèves y accèdent en descendant directement dans la cour 
par l’intermédiaire d’un grand escalier, les utilisateurs (ainsi que 
le public extérieur) y accèdent eux, directement depuis la pas-
serelle du 1er étage 
L’esprit du parc est conservé, et chaque ouverture est travaillée 
en fonction des vues et du paysage extérieur.
Le bâtiment est constitué d’un « Hub », un atrium vitré sur trois 
niveaux, ayant 2 modules de deux étages à chacune de ses 
extrémités. Le « Hub » est le cœur de l’établissement. Il distri-
bue l’ensemble des pôles, assurant la circulation verticale par 
deux escaliers et un ascenseur, et la circulation horizontale 
entre les extrémités par des passerelles suspendues. Les dépla-
cements sont ainsi concentrés et optimisés.
Le « Hub » distribue les circulations des personnes mais égale-
ment celles de toutes les énergies nécessaires au bâtiment. 
Trois grandes gaines verticales alimentent l’ensemble des 
niveaux en chauffage, en électricité et en ventilation double 
flux, du haut vers le bas, depuis des locaux techniques en toiture. 

déveLoppement durABLe et éConomie d’énerGie
Ce bâtiment s’appuie sur une démarche globale en matière de 
développement durable et s’inscrit comme bâtiment à basse 
consommation. Le bois constituant l’ossature principale est un 
matériau peu énergivore et s’appuie sur une filière de produc-
tion locale. La ouate de cellulose étant aussi un isolant naturel 
ayant une bonne inertie thermique. 
L’énergie électrique est optimisée par des sources à très haut 
rendement [78%] permettant d’atteindre un niveau global de 
consommation moyenne de 7 kWh/m². 
Variateurs crépusculaires accouplés à des détecteurs de pré-

sence permettant d’adapter la consommation aux besoins.
Sondes de CO

2
 permettant d’adapter la ventilation double flux 

aux besoins d’occupation.
L’enveloppe, conçue avec une épaisseur totale de 30 cm d’iso-
lation en fibre de bois + ouate de cellulose et laine de verre, 
ainsi que les châssis vitrés présentant un Ug global inf. à 1,1, 
garantit de très faibles déperditions.
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Plan masse
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Niveau RDC
suite de 

ce projet 
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Niveau R+1

Niveau R+2
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vaisseau 
d’essente RÉALISATIoN : 2013

LoCALISATIoN : Hostens (Gironde)
SITuATIoN : petit bourg, vis-à-vis avec
le cimetière, en contrebas d’un talus 
(terrain inondable)
SuRFACE SHoN : 400 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
650 000 e HT

Fondations 
Micropieux et pilotis béton coulés en place.

structures, murs, Fermetures, toiture
Une série de grandes doubles porteuses LC de 11,20 m 
sur pilotis bétons en V soutiennent, avec un porte-à-faux 
d’1,80 m de part et d’autre, une ossature bois en pin des 
Landes bardée de tavaillons de châtaigner non traité.
La forme de la façade permet de créer des niches pour 
accueillir les ouvrants en aluminium.
Les montants bois traversent les niches pour annuler les 
grands chevêtres en conservant l’effet de grand perce-
ment.
La couverture en paraboloïde hyperbolique est consti-
tuée de chevrons repris sur les murs à ossature bois en 
façade et dans la circulation.

l Entreprises du lot bois : Ateliers julien Garcia & 
ernesto Benado, co traitants
11, rue Pierre-Salin - 33130 Bègles
atelierjgarcia@gmail.com

isolation
Le plancher en solives bois forme caisson pour un rem-
plissage en ouate de cellulose de 35 cm.
Pour des raisons de réaction au feu, les murs extérieurs 
sont isolés en laine de roche de 120 mm + une couche 
extérieur de laine de bois pare-pluie compact de 60 mm. 
La lame d’air est exagérée pour favoriser le rafraichisse-
ment de la paroi.
Les refends intérieurs sont remplis d’un mélange terre/
chanvre/chaux, type torchis de masse, à vocation d’iner-
tie et acoustique.
Le bac acier et les chevrons forment un plafond cais-
sonné, à vocation acoustique, doublé d’un isolant rigide 
en polyuréthane, support d’étanchéité en EPDM. La 
couverture est protégée par un substrat végétal en 
sédum.

l’aménagement
La constitution des parois a été envisagée brute finie, 
soit le panneau en OSB poncé de contreventement en 

suite de 
ce projet 

page suivante

DAuPHINS ARCHITECTuRE •
20, cours de l’intendance
33000 bordeaux - 05 56 92 21 07 
office@dauphins-architecture.com
www.dauphins-architecture.com

mailto:atelierjgarcia%40gmail.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://epdm.fr/
mailto:office%40dauphins-architecture.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.dauphins-architecture.com
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façade, le torchis de masse badigeonné de chaux tein-
tée, le bac en acier galvanisé micro perforé, une chape 
de finition en béton lissé.
Dans les salles, la paroi de la circulation est occupée par 
des meubles intégrés en mélaminé blanc aux tranches 
de couleurs vives.

chauFFage
Convecteurs électriques R21 normés petite enfance.

eau chaude 
Un ballon d’eau chaude pour la douche du personnel, 
un ballon pour l’évier de la cuisine.

perFormance énergétique 
THPE, sans consommation énergétique certifiée 
(démarche QEB du conseil général de la Gironde).

provenance des bois
Pin des Landes.

http://thpe.fr/
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La parcelle en long, se développant au sud, impose que le bâtiment d’accueil pluridis-
ciplinaire s’étire sur cette valeur et ferme la composition de l’école. Un dialogue doit 
être instauré avec la cour pour que cet univers des enfants soit complet et partagé.

L’accroche en fond de parcelle sur le talus peut se faire de deux façons.
Soit le projet s’installe en contrebas, de plain-pied, alors il est mono-orienté, son accès 
est plus fastidieux et sa communication avec l’école est rompue, soit il s’élève au niveau 
de la cour, auquel cas le programme créé s’ouvre à l’école et à son fonctionnement, 
rend exploitable la façade nord et libère sa sous-face en conservant des espaces de jeu 
dans le pré.

Le proGrAmme se déCompose en trois séquenCes Autour de L’Artère 
de CirCuLAtion. La passerelle de l’entrée pénètre dans le volume en créant un 
porche d’accueil, autour duquel s’organisent les locaux du personnel. Dans la conti-
nuité se trouvent ensuite les locaux des « grands », associés à la salle polyvalente, et 
pour finir, séparés par la connexion à l’école, les locaux des « petits » ponctuent la 
composition.

Autour de la circulation, s’organisent deux plateaux qui peuvent être séparés en deux 
par une cloison à soufflet. En profitant de la plus grande hauteur, le volume est adapté 
aux activités des enfants de 6 à 12 ans. Les cadrages sur le paysage sont positionnés à 
une hauteur particulière qui leur permet d’avoir un contact fort avec le paysage qu’ils 
soient assis ou debout.
L’inflection de la toiture fait effet à l’intérieur, autorisant des hauteurs variables (de 3,40 
m chez les grands à 2,40 m chez les petits), adaptées aux usagers. La position des 
grands cadres suit cette logique et participe à l’animation de la façade.

suite de 
ce projet 

page suivante
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pavillon 
du Carré Saint Lô

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Courbevoie (Hauts-de-
Seine)
SITuATIoN : environnement urbain 
(quartier Défense) immédiate
SuRFACE HABITABLE : 200 m2 pour 
les bureaux + 300 m2 pour les 
garages + stockages 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
1 000 000 e HT

Fondations 
Semelles filantes.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure des garages faisant office de socle en pré-murs 
béton.
Structure du pavillon en système ossature bois + arrê-
tiers en mélèze contrecollé.
Toiture en panneaux OSB + étanchéité membrane PVC 
+ sur-toiture bois en carrelets mélèze.
Menuiseries en mélèze dont triple vitrage pour grande 
baie nord.
Bardage en carrelets mélèze.
Toiture végétalisées sur garage.
Pergolas en 3 plis mélèze.

l Entreprise de charpente : Paris Charpente - 
25, rue Cuvier - 93100 Montreuil - 01 48 59 00 40 

isolation
Isolants fibre de bois dans les murs (180 mm) + toiture 
(320 mm). Sols en panneaux polyurétane haute densité 
spécial planchers chauffants.

l’aménagement
Salles principales : doublage mur en medium huilé, sols 
souples en linoléum, plafond acoustiques, peintures 
argile et acrilyque.

chauFFage
Chaudière gaz à condensation + plancher chauffant 
(Hydrootrix - Eco radio system de chez Frisquet).
VMC double Flux (Plate bix de chez France-air).

eau chaude 
Chauffe-eau couplé à la chaudière gaz.

ESPACE GAïA •
30, boulevard gambetta
38000 grenoble - 04 76 17 10 66 
contact@espace-gaia.com
www.espace-gaia.com

http://www.frisquet.fr/
mailto:contact%40espace-gaia.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.espace-gaia.com
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en plus 
Système de récupérations EP avec rejets dans bassin.

perFormance énergétique 
>50 kWh/m2/an.

provenance des bois
Bois d’origine PEFC.            

suite de 
ce projet 
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http://www.pefc-france.org/
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LA viLLe de CourBevoie souHAitAit AménAGer un pArC 
puBLiC sur une pArCeLLe toute proCHe du quArtier de 
LA défense, AveC un petit Bâtiment à usAGe douBLe :
- Un espace dédié au service Espaces verts, avec un garage, une salle 
de réunion, un bureau et des sanitaires adaptés.
- Un espace pédagogique accessible depuis le parc, à destination 
des scolaires et des associations. La présence d’un local à risque 
industriel (chaufferie) à proximité immédiate représentait une 
contrainte forte en termes d’occupation du site et d’implantation du 
bâtiment.
Notre proposition inscrit le pavillon dans la continuité du parc, 
comme un événement qui vient l’animer et le ponctuer. Inspiré de 
formes organiques, son ossature légère en bois s’appuie sur un sou-
bassement minéral qui prolonge les terrasses paysagées. Sa toiture 
est enveloppée dans le même bardage que les façades afin d’offrir 
au bâtiment, très perçu depuis les immeubles environnants, une 
image homogène. Les services techniques, accessibles par la rue 
arrière et les garages, laissent la meilleure place à la salle pédago-
gique qui s’ouvre généreusement sur le parc et profite d’une large 
terrasse surplombant le plan d’eau.
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Construction  
du groupe scolaire 
de la Berge du lac

LIvRAISoN : 2013
LoCALISATIoN : Bordeaux (Gironde)
SITuATIoN : ZAC de la Berge du Lac, 
quartier Ginko
SuRFACE SHoN : 5 020 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
11 000 000 e HT

Fondations 
Fondations spéciales, dalle portée béton contre terre.

structures, murs, Fermetures, toiture
Chaque étage est traité de manière différente tout en 
appartenant à un tout unifié.
• Le RDC – l’école élémentaire – est traité de manière 
minérale. L’enveloppe sur l’extérieur et sur la cour est 
composée d’une structure béton, d’une isolation par 
l’extérieur en laine minérale et d’un parement beige 
argilo calcaire type pierre et autres revêtements miné-
raux.
• Le R+1 – l’école maternelle – est essentiellement 
constitué de bois. L’ossature bois porteuse est bardée 
par l’extérieur de lames verticales de différentes essences 
certifiées type pin sylvestre ou maritime, mélèze et dou-
glas. Les couleurs varient donc du beige au marron grisé 
donnant à cette façade l’aspect d’un sous-bois.
• Le R+2 – la crèche – est structuré par la même ossature 

bois que le R+1. L’enveloppe est, elle, composée d’un 
bardage métallique lisse en métal galvanisé reflétant les 
couleurs du ciel, puis d’une peau en treillis métallique 
incliné à 45° et végétalisé.
Sur le cours du tramway et la venelle (façades exposées 
au soleil), une résille supplémentaire, support de végéta-
tion – type Clematis montana, Clematis armondi, vignes 
vierges et/ou glycines – vient protéger les espaces inté-
rieurs. Le tout forme une strate plantée, irisée et légère-
ment colorée (les couleurs de l’arrière-plan se verront à 
travers les perforations et les plantations).
Les toitures sont pour moitié végétalisées (sédum) et 
pour moitié recouvertes d’une membrane d’étanchéité 
photovoltaïque.

l Entreprises du lot bois : 
- Structure bois (mélèze, épicéa) : Belliard
02 43 08 49 70 - contact@belliardfreres.com
- Menuiseries ext. bois et bardage bois (pin sylvestre, 
mélèze, pin maritime) : Atelier d’agencement

AGENCE JoLy&LoIRET •
10, rue auguste-Lançon
75013 Paris - 01 45 80 33 41  
agence@jolyloiret.com - www.jolyloiret.com

Photos Luc Boegly

mailto:contact%40belliardfreres.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:agence%40jolyloiret.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.jolyloiret.com
http://www.opictures.fr/?action=&page=&id=
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05 56 13 11 60 - contact@atelier-agencement.fr
- Menuiseries interieures (pin maritime) : Legendre et 
Lureau - 05 57 56 08 20 - legendre-lureau@wanadoo.fr

isolation
Isolation en laine minérale.

l’aménagement
Linoléum naturel, caoutchouc, bois, peinture phase 
aqueuse, panneau fibre de bois, Fermacell.

chauFFage
Chauffage par le sol, chauffage par sous-station bois-
énergie du site.

eau chaude 
Capteurs solaires thermiques pour la production de 
l’eau chaude du logement et des cuisines.

en plus 
- Dispositifs constructifs simples dictés par le bon sens ;
- Large usage de la préfabrication (limitation des déchets 
de chantier...) ;
- Utilisation des ressources régionales (bois, pierre, cale 
bordelaise…) ;
- Toitures végétalisées avec membrane photovoltaïque 
intégrée (option) ;
- Doubles vitrages à remplissage gaz et ponctuellement 
à contrôle solaire polyvalent ;

- Pourcentages de vitrages (par rapport aux surfaces 
opaques) différents selon les orientations (moins au 
nord, plus au sud = bons apports thermiques et lumi-
neux et déperditions minimisées) ;
- Protections solaires passives fixes et intégrées au bâti 
(débords de toiture, végétation à feuilles caduque – pro-
tection solaire l’été laissant passer la lumière l’hiver) ;
- Matériaux en grande partie « éco-responsables » ;
- Forte isolation thermique par l’extérieur ;
- Forte inertie thermique (béton + pierre) ;
- Ventilation naturelle facilitée ;
- Dispositifs intégrés d’entretien et de maintenance des 
ouvrages.

perFormances énergétiques
- Bâtiment basse consommation d’énergie (environ 50 
kWh/m2/an).
- Raccordement à la sous station bois-énergie du site ;
- Plancher chauffant ;
- Installation de centrales double flux à récupération de 
chaleur ;
- Cellules photosensibles de contrôle de l’éclairage (éco-
nomiseur d’énergie) ;
- Gestion technique centralisée des consommations 
d’énergie et d’eau.

volume de bois 800 m3.

provenance des bois Europe (aucun bois exotique).

suite de 
ce projet 

page suivante

mailto:contact%40atelier-agencement.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:legendre-lureau%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.fermacell.fr/index.php#_sub1993
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suite

« Les 3 mondes suspendus – un écosystème pédagogique »

Les 3 mondes, les 3 univers, les 3 écoles.
Une école par niveau, une cour par niveau : des espaces exté-
rieurs de plain-pied avec leurs espaces intérieurs ;
3 RDC, 3 « rez de paysage », 3 jardins suspendus.
Une métaphore du monde, de la nature, de l’écosystème.

Le ciel / la crèche (étage r+2), strate « climatique » : l’enfant est 
accueilli dans un cocon soyeux de coton et de fleurs. Nid douillet 
dans la végétation et la cime des arbres. Des ambiances très 
lumineuses. Des transparences. Des reflets de ciel changeants. 
Des espaces extérieurs lovés entre des façades circulaires, pro-
tectrices. Des nuages.

La forêt / L’école maternelle (étage r+1), strate « biologique » : 
l’expérience, la découverte de soi et des autres. La forêt et le 
sous-bois, la mousse, les chemins. Des ambiances feutrées et 
chaleureuses. Des contrastes de luminosité. Des cachettes et 
des cabanes. Un bois de pins.

La terre / l’école élémentaire (rdC), strate « géologique et 
topographique » : lire, écrire, compter. Le sol, les vallées. Des 
ambiances minérales. Un socle de pierre argilo calcaire de 
Gironde. Des impressions de faille dans la roche. De masse.

À chacune de ces strates, des cours-patios, « cœurs végétalisés 
» à l’échelle de chaque tranche d’âge correspondent aux trois 
entités scolaires. Des cours rondes, douces, espaces intérieurs 
protégés et protecteurs. Des relations visuelles maitrisées entre 
les écoles elles-mêmes et l’extérieur.
Ici, l’école est un support et un outil pédagogique. Elle participe 
à l’éveil sur le monde des sens et à l’apprentissage des connais-
sances.
Lorsque l’enfant passe d’une école à l’autre, il change de niveau, 
d’univers : il a grandi.
Le passage d’un niveau à l’autre structure son évolution. La cour 
des grands est en dessous. Il la voit. Il y descendra le moment venu…
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Complexe sportif 
herrlisheim

LIvRAISoN : octobre 2013
LoCALISATIoN : Herrlisheim (Bas-Rhin)
SuRFACE SHoN : 3 793 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
5 644 700 e HT

Fondations 
Fondations : puits busés – béton armé.
Dalle de RDC : dallage autoporté – béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structures mixtes : bois (poteaux BLC, poutres BLC et 
poutres BLC sous-tendues) - béton (mur de contrevente-
ment sismique) - métal…
Murs : bétons et ossature bois.
Toiture : dalle de bois massif (panneaux KLH) support de 
couverture (complexe isolation + étanchéité ou ouate de 
cellulose + zinc).
Bardage bois ajouré en mélèze et panneaux composites.
Haut-jour en polycarbonate.
Menuiseries extérieures aluminium.

l Entreprises du lot bois : 
- Structure bois/métal : fargeot 
RN79 – lieu-dit Chevannes 71220 Vérosvres  
03 85 24 81 22 - fargeot@fargeot.fr

- Bardage bois/panneaux : iso 3B
1, rue de Boulogne - Parc de la centrale Port Sud - BP 
70031 - 67100 Strasbourg - 03 88 79 71 67
pierre.bonomi@iso3b.com

isolation
Murs maçonnés : laine de roche par l’extérieur (15 cm).
Murs ossature bois : ouate de cellulose insufflée (20 cm).
Toiture étanchée : polystyrène extrudé (22 cm).
Toiture zinc : ouate de cellulose (20 cm).

l’aménagement
Murs béton apparents lasurés.
Murs ossature bois habillés par des panneaux bois trois 
plis épicéa avec vernis intumescent (surface totale 990 m2).
Dalles de toiture bois KLH laissées brutes.

chauFFage
Chaudière à condensation De Dietrich C310/570 puis-
sance 573 kW.

Ixo ARCHITECTuRE •
1-3, route de strasbourg
67000 sélestat - 03 90 57 20 10   
agence@ixo-architecture.fr

Dojo extérieur.

http://www.klh.at/
mailto:%20fargeot%40fargeot.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:pierre.bonomi%40iso3b.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.dedietrich-thermique.fr/
mailto:agence%40ixo-architecture.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
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eau chaude 
Production par panneaux solaires AO Smith (30 m2) et 
par chaudière à condensation.

en plus 
Chauffage des grandes salles sportives par panneaux 
rayonnants au plafond. Chauffage des vestiaires par 
plancher chauffant pour le confort.

perFormances énergétiques
Niveau de performance THPE (base RT2005)
Consommation 114 kWh

ep
/m2.

volume de bois 
180 m3 de bois lamellé-collé.
295 m3 de KLH.
12 m3 de panneau d’habillage intérieur.
39 m3 de tasseaux de mélèze pour le bardage ajouré et 
les brise-soleil.

provenance des bois 
Les bois sont en majorité certifiés PEFC.

suite de 
ce projet 

page suivante

1 SALLe MULTISporTS De 1 350 m2 
1 SALLe De GyMNASTIqUe De 600 m2

1 DoJo De 550 m2

et 50 SALLeS ANNexeS (SALLe De DANSe – veSTIAIreS – 
CUISINe – pÉrISCoLAIre…)

Vue depuis le parvis. Photo C. Bourgeois.

Salle de gymnastique.

http://www.aosmithinternational.com/fr
http://thpe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
http://www.klh.at/
http://www.pefc-france.org/
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suite

Les enjeux de la restructuration du complexe sportif étaient 
multiples :
- créer un nouveau lieu à l’échelle de la commune pour la pra-
tique sportive et remises aux nouvelles normes sportives,
- agrandir un établissement périscolaire,
- offrir une diversité sportive pour satisfaire la commune et le 
collège adjacent,
- permettre l’organisation de manifestations variées, reflet de 
l’activité dynamique de la commune de Herrlisheim.

Ainsi un des oBjeCtifs de Ce projet est LA 
mutuALisAtion.
Pour permettre une mutualisation efficace et cohérente, le bâti-
ment s’affirme dans la commune par la présence de l’imposant 
volume de la grande salle et la lanterne de la salle de gymnas-
tique offrant un signal fort dans le quartier.

L’interface est gérée par le nouveau hall, espace central, distri-
buant les grandes fonctions principales du projet. Il dessert les 3 
salles sportives : le dojo, le gymnase et la grande salle ; permet 
l’accès aux terrains de tennis extérieurs à l’arrière du complexe 
et une liaison directe au collège adjacent, utilisateur quotidien.
La présence importante de la lumière naturelle, le jeu des 
matières et des couleurs donnent leurs ambiances aux salles.
Éclairages zénithaux du dojo, lanterne translucide de la salle de 
gymnastique, larges parois vitrées sur les extérieurs sont autant 
de moyens pour faire pénétrer la lumière au sein des espaces 
et bénéficier ainsi d’un éclairage naturel généreux pour la pra-
tique sportive.
En complément des bétons apparents en parois, de la pierre au 
sol, le bois est à l’honneur dans cette nouvelle construction et 
se décline sous différentes formes : structure de charpente, 
panneaux de couverture en bois massif, murs à ossature bois, 
isolation en ouate de cellulose, habillages muraux.
Il marque aussi la volonté d’une construction durable en complé-
ment des panneaux solaires thermiques, de la réduction des éclai-
rages artificiels, utilisation de produits recyclables et revalorisables.

Les couleurs identifient les espaces et créent des atmosphères :
- la salle de gymnastique arbore un sol rouge dynamique,
- le dojo calme et feutré, avec un sol jaune offre un espace 
propice à la concentration,
- la grande salle, généreuse en dimensions, se veut sobre, 
douce et baignée de lumière naturelle ; sa couleur beige res-
pecte ses vocations sportives et polyvalentes.

Couloir vestiaires. Photo C. Bourgeois.

Salle de gymnastique.

La grande salle.
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Plan du RDC.

Dojo shed. Dojo.
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École communale 
de Saint-pierre-
d’entremont 

RÉALISATIoN : 2012-2013
LoCALISATIoN : Saint-Pierre-d’Entremont 
(Savoie)
SITuATIoN : site de montagne très 
contraignant (zone inondable, 
glissements…)
SuRFACE SHoN : 360 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
2 173 000 e HT

PHILIPPE BouCHE Architecte •
Le bourg - 38380 saint-Pierre-d’entremont
04 76 88 64 57
contact@archibouche.com
www.archibouche.com

Fondations
Semelles et longrines avec piliers en béton armé pour 
support structure primaire bois.

structures, murs, Fermetures, toiture
Murs : façade porteuse en ossature bois, structure inté-
rieure poteaux-poutres, plancher bois-béton collabo-
rant.
Bardage : bois de Chartreuse thermo-traité et pan-
neaux «  Naturalis évolution ».
Charpente : trames poteaux-poutres, arbalétriers et 
pannes en bois massif contrecollé, portées de 8 m.
Toiture : en bac acier traité alu-zinc revêtu par des 
modules photovoltaïques amorphes. 
Menuiseries : bois, occultation par BSO.

l Entreprises du lot bois  : 
Avenir Bois + GB Bois + Chapuis Charpente

isolation
Toiture : isolant en laine minérale 38 cm + isolant 
acoustique intérieur de 2,5 cm.
Murs : isolant entre montants d’ossature et doublage 
intérieur en laine de roche épaisseur total 21,5 cm + 5,2 
cm d’isolant en fibre de bois en extérieur.
Sol : isolant incompressible 10 cm sous plancher chauf-
fant.

l’aménagement
La commune souhaite permettre l’accès direct depuis 
l’extérieur (hors temps scolaire) à la BCD, au réfectoire 

mailto:contact%40archibouche.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.archibouche.com
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et à la salle de motricité. 
Le bâtiment s’organise en 3 parties : 
- partie maternelle dans l’aile gauche du REZ,
- partie cuisine-réfectoire et salle de motricité dans 
l’aile droite du REZ utilisation mutualisée avec le gym-
nase attenant. Les deux bâtiments étant liés par le 
préau de l’école,
- partie élémentaire et BCD à l’étage. 
L’acoustique.

chauFFage
Le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur bois com-
munal. Échangeur à plaques de puissance 100 kW. 
Émission par plancher chauffant hydraulique ou radia-
teurs eau chaude.

eau chaude
École : production d’eau chaude sanitaire à proximité 
des points de puisage par cumulus électriques 30 ou 50 
litres (peu de besoins). Cuisine : production d’eau 
chaude sanitaire par production 300 L mixte sur chauf-
ferie bois l’hiver, résistance électrique hors saison de 
chauffe.

en plus
Bâtiment lauréat DEFIBAT. La consommation énergé-
tique conventionnelle est compensée par une produc-
tion locale d’électricité (toiture photovoltaïque pan-
neaux amorphe 33 kWc).
Ventilation naturelle des classes par ouverture des 
fenêtres avec indicateur du taux de CO

2
. Ventilation 

double flux de la zone cuisine / restaurant. Ventilation 
des autres locaux de l’école par CTA double flux avec 
récupération d’énergie (rendement 80 %). Fournisseur 
d’électricité ENERCOOP (100 % énergie renouvelable) 

perFormance énergétique
Cep = 54,66 kWh

ep
/m2/an (PV non déduit) – selon calcul 

RT2005.

volume de bois
165 m3 de « Bois des Alpes » dont 90 m3 de « Bois de 
Chartreuse » cueillis sur les communes.
77 m3 de bois massif contrecollé pour le plancher colla-
borant bois béton et les arbalétriers.
15 m3 de mélèze pour le préau extérieur.

suite de 
ce projet 

page suivante

2 hALLS D’ACCUeIL, 1 SALLe De MoTrICITÉ, 1 rÉFeCToIre eT SoN veSTIAIre, 
1 CUISINe De proDUCTIoN eT DÉpeNDANCeS, 2 CLASSeS De MATerNeLLeS AveC 
SALLe De repoS, 3 CLASSeS De prIMAIreS AveC 2 ATeLIerS eT 1 BCD, 1 SALLe DeS 
proFS, 1 BUreAU De LA DIreCTrICe, 4 BLoCS SANITAIreS, 2 LoCAUx TeChNIqUeS, 
2 LoCAUx D’eNTreTIeN eT UN prÉAU De 120 m2.
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http://www.enercoop.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
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Le projet est Conçu pour offrir LA pLus 
GrAnde fAçAde sud possiBLe et une Cour 
ABritée du vent dominAnt d’ouest.
Un large panorama s’ouvre au sud-est sur le bourg et 
les prairies ensoleillées visibles au-dessus du village.
L’implantation longitudinale en pied du versant sud 
permet d’utiliser tout le replat pour la cour ainsi que 
l’accès direct depuis l’étage (activités « nature » des 
primaires).
Le rez de cour est surélevé d’un mètre pour permettre 
l’écoulement de la crue centennale du Guiers Vif.
La contrainte a été utilisée pour créer un plancher 
bois du préau sur pilotis, préau en L qui relie l’école 
au gymnase.
Le hall d’entrée distribue le rez de cour mais aussi 
l’étage par une mezzanine dont la verrière nord per-
met d’appréhender la pente et les couleurs chan-
geantes des versants devenus ainsi paysage dans 
l’école.

suite

catégorie Équipements publics réalisation
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Lycée neuf 
de Dammartin-
en-Goële 

RÉALISATIoN : 2014
LoCALISATIoN : Dammartin-en-Goële 
(Seine-et-Marne)
SITuATIoN : nouvelle ZAC
SuRFACE SHoN : 12 000 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
21 700 000 e HT

Fondations 
Fondations profondes sur pieux pour tous les bâtiments. 
Planchers portés en béton armé.

structures, murs, Fermetures, toiture

STRUCTURE : selon les bâtiments :
• structure charpente bois seule (toiture zinc, façade 
bois) : Ateliers, Foyer ;
• structure charpente bois mixte / béton armé (toitures 
béton ou bacs acier, façades béton ou bois) : 
enseignement général, demi-pension et enseignement 
technologiques/ateliers, administration/CDI ;
• structure béton armé seule (compris façades et  toi-
tures) : administration, enseignement technologique, 

logements ;
• structure métallique (toiture bacs acier) : hall, galerie et 
préaux extérieurs.

FACADES : 
Toutes les façades sont isolées par l’extérieur et revêtues 
de bardages en tasseaux de bois traité (épicéa et pin 
douglas), aspect naturel et peint en noir (saturateur 
HQE).
Certains bâtiments en béton sont revêtus de parement 
Fundermax White Ice et d’autres d’un enduit sur isola-
tion extérieure.

MENUISERIES : toutes les menuiseries extérieures sont 
en aluminium anodisé, équipées de protections solaires 
selon les orientations.

PHINE DoTTELoNDE ARCHITECTuRE 
et DoTTELoNDE & ASSoCIÉS •
32, rue Lecourbe - 75015 Paris
01 43 29 87 60  
agence@dottelonde.com
www.dottelonde.com

http://www.fundermax.at/
mailto:agence%40dottelonde.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.dottelonde.com
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TOITURE : toiture lourde végétalisée, complexe végéta-
lisé 100 mm.

l Entreprises du lot bois : 
- Groupement mandataire : GouBie - BP 28 - 24130 
Prigonrieux
05 53 73 45 00 - bureau-etude@goubie-so.com
travaux@goubie-idf.com
- Bardage : LifteAm - 04 79 70 41 88
cuiller@cbs-cbt.com - ghossein@lifteam.eu

isolation 
Isolants extérieurs.

Toiture lourde végétalisée : 
- Complexe végétalisé 100 mm ; 
- Panneaux laine minérales rigides : 200 m ;
- Dalle béton 200 mm.

Dalle basse : 200 mm.

Mur extérieur : 
Béton 200 mm ou bardage bois ;
Laine minérales 200 mm ;
BA 13.

l’aménagement 
Pose de plafonds suspendus en bois massif linéaire (pin) 
en extérieur (galerie extérieure) et intérieur, compris 
retour mural sur l’ensemble du lycée (salle de classe 
enseignement, administration, hall, demi-pension…).
Les revêtements intérieurs sont en peinture ou carrelage 
(cuisine, salle de sciences, sanitaires…) bénéficiant de 
labels écologiques français ou européens (peintures, 
colles, vernis… avec écolabel européen, Ange bleu ou 
équivalent). 
Les revêtements de sols souples sont en linoléum.

chauFFage 
Marque CARRIER . Modèle  30R275 ; Puissance calori-
fique par PAC 254 kW ; COP : 4,25 .

eau chaude 
Bâtiment : ballon d’eau chaude électrique 5 à 10 litres.
Logements : production par capteurs solaires ther-
miques : T4 3 m2 ; T4 4 m2 ; inclinaison 45° sud ; 120 litres.
Demi-pension : production centralisée par préparateur 
semi instantané à gaz.

perFormances énergétiques
• Performances énergétiques Bâtiment Atelier :  
64 kWh

ep
/m2 SHON

• Performances énergétiques Bâtiment Demi pension :  
77 kWh

ep
/m2 SHON

• Performances énergétiques Bâtiment EG 01 et EG 02 :
64 kWh

ep
/m2 SHON

• Performances énergétiques Bâtiment Administration :  
64 kWh

ep
/m2 SHON

provenance des bois
Europe de l’Est.

suite de 
ce projet 
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mailto:bureau-etude%40goubie-so.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:travaux%40goubie-idf.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:cuiller%40cbs-cbt.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:ghossein%40lifteam.eu?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.carrier.fr/
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L’opération de construction du lycée de Dammartin en Goële 
est engagée dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE®) et vise un profil environnemental 
ambitieux : 6 cibles sont visées à un niveau Très Performant, 7 à 
un niveau Performant et 1 à un niveau Base.
De plus le lycée vise le label BBC (basse consommation d’éner-
gie), et les logements de fonction le label THPE (Très Haute 
Performance Énergétique).

iL A été CHoisi de fAvoriser AutAnt que possiBLe 
L’utiLisAtion de mAtériAux ALLiAnt respeCt de L’en-
vironnement, durABiLité et fACiLité d’entretien. 
Ainsi, les choix en termes de gros œuvre se sont portés en 
partie sur des parois légères : structure et bardage bois qui 
limitent l’exploitation des ressources. De plus, les éléments de 
structure bois bénéficieront d’une labellisation PEFC (gestion 
durable des forêts) ou FSC.
Le bardage noir est réalisé à partir d’épicéa. La couleur noire 
est obtenue par la mise en œuvre de saturateur qui imprègne 
le bois à cœur. Ce saturateur est en phase aqueuse. Il agit 
comme une protection du bois.
Le bardage bois de l’amphithéâtre, du Foyer, de certains 
volumes des Ateliers et des Logements est choisi naturellement 
en pin douglas purgé d’aubier, naturellement de classe 3 et 
sans traitement. Il ne nécessitera donc pratiquement pas d’en-
tretien, son vieillissement se faisant naturellement.

Les parties en rez-de-chaussée sont en structure lourde afin de 
favoriser la longévité des éléments de façade en contact avec 
les occupants : solidité face à d’éventuelles détériorations.
L’isolation thermique est réalisée par l’extérieur.
Les revêtements intérieurs proposés bénéficient de labels éco-
logiques français ou européens. Les peintures intérieures sont 
des peintures en phase aqueuse hydrodiluables : faibles émis-
sions de COV (à minima écolabel européen ou équivalent). Ces 
peintures contiennent au plus 1 g COV/litre de produit pour les 
peintures blanches et 15 g/litre de produit pour les peintures 
de couleur.
Les revêtements de sols souples sont en linoléum.

La composition se structure en épis sur un axe majeur horizon-
tal nord/sud, où s’organise la vie au travers d’un schéma d’orga-
nisation fonctionnelle très clair des locaux et des espaces 
extérieurs (jardins, cour centrale, espace convivial, parvis) avec 
une attention particulière pour la gestion des nuisances sonores 
et visuelles (ateliers lourds et aires de manœuvre éloignés des 
locaux d’enseignement, logements de fonction et internat).  De 
part et d’autre de la rue intérieure se développent les différents 
corps de bâtiments, orientés suivant une direction nord/sud. 
L’utilisation du bois est très largement employée en structure et 
bardage afin de créer des ambiances et des volumétries remar-
quables.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qualit%C3%A9_environnementale
http://thpe.fr/
http://www.pefc-france.org/
http://fr.fsc.org/


181 sommaire ,

catégorie Équipements publics réalisation



182,  sommaire

Institut de veille 
sanitaire

LIvRAISoN : mars 2012
LoCALISATIoN : Saint-Maurice (val-de-
Marne)
SITuATIoN : parc des Hôpitaux de 
Saint-Maurice, à la lisière du bois de 
vincennes
SuRFACE DANS œuvRE : 4 360 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS 
vRD hors espaces verts :
6 391 500 e HT

AIA ASSoCIÉS •
23, rue de cronstadt - 75015 Paris
01 53 68 93 00
ga.martin@a-i-a.fr - www.a-i-a.fr

Fondations
Fondations superficielles par semelles isolées et 
semelles filantes.

structures, murs, Fermetures, toiture
Le projet comporte un « socle » en béton armé, ainsi 
qu’une élévation majoritairement en bois.

« socle béton armé » :
L’assise du plancher bas du sous-sol est constituée d’un 
dallage. Les voiles périphériques sont fondés sur semelles 
filantes, encastrées dans les marnes plus ou moins sableuses.
Pour la zone en rez-de-chaussée, le plancher bas est 
une dalle béton armé, coulée sur terre-plein et portée 
par un réseau de longrines sur des semelles isolées.
Le plancher haut de sous-sol est en dalle alvéolaire, de 
manière à ne retrouver que les voiles périphériques en 
voiles porteurs.

superstructure / constitution des planchers :
- Façade : la structure de la façade est de type poteaux 
/ poutres. Les poteaux, tramés à 0,90 m supportent les 
solives du plancher (trame identique) et filent sur deux 
niveaux afin de récupérer de la même manière la char-
pente. Les remplissages entre les niveaux ainsi qu’entre 
menuiseries se font par des murs à ossature bois.
- Plancher : les planchers de superstructure sont des 
planchers mixtes bois-béton portant de façade à 
façade.

l Entreprise du lot bois : CmB - Rue de Lattre – BP 36
79700 Mauléon - cmb@cmb-bois.fr

isolation
Sur murs périphériques béton en contact avec l’exté-
rieur : panneau de polystyrène élastifié de 90 mm.
En habillage intérieur des façades extérieures bois :
- 1 matelas de laine de roche semi rigide d’épaisseur 
suivant dimension des montants avec pare-vapeur ;
- 1 matelas de laine de roche semi rigide croisée 
d’épaisseur complémentaire au matelas ci-dessus afin 
d’obtenir une résistance thermique totale > 2,85 
m2.°C/W.
Sous la charpente bois, isolation thermique, épaisseur 
suivant RT 2005, permettant d’obtenir une résistance 
thermique > 3,5 m2.°C/W.
En plancher bas du sous-sol (dallage sur terre-plein) : 
isolation thermique par polystyrène sur toute la surface 
du dallage permettant d’obtenir une résistance ther-
mique > 2,9 m2.°C/W.

l’aménagement
Cloisonnement intérieur : plaques de plâtre à faces car-
tonnées et cloisons modulaires de bureaux.
Finitions :
- Bureaux : sol souple PVC en dalles, peinture acrylique 
murale et bacs métalliques perforés.
- Circulations : sol souple PVC en lès, peinture acrylique 

mailto:ga.martin%40a-i-a.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.a-i-a.fr
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murale et bacs métalliques perforés dans plaques de 
plâtre peintes.
- Centre opérationnel : sol souple type Flotex, peinture 
acrylique murale et dalles acoustiques dans plaques de 
plâtre peintes.
- Locaux du personnel : grès cérame ; peinture acrylique 
murale et plaques de plâtre peintes au plafond.

chauFFage
Les besoins thermiques du bâtiment sont estimés à envi-
ron 320 kW. La production de chaleur du bâtiment est 
assurée par une sous-station implantée au sous-sol et 
constituée de 3 échangeurs à plaques dimensionnés 
chacun pour 50 % des besoins. Cette sous-station est 
alimentée en eau chaude par le réseau de chaleur issu 
de la chaufferie centrale du site.

eau chaude
Dans les blocs sanitaires, l’eau chaude sanitaire est pro-
duite localement par des ballons électriques implantés
dans les plafonds suspendus, au plus près des besoins. 

Seuls les vestiaires du sous-sol, dont les besoins en eau 
chaude sanitaire sont importants et irréguliers dis-
posent d’une production sanitaire centralisée. Cette 
production est assurée, depuis la sous-station
située dans la chaufferie par un chauffe-eau mixte.

perFormance énergétique
100 kWh

ep
/m2/an d’après l’étude de faisabilité des appro-

visionnements en énergie réalisée par la MOE.

volume de bois
Environ 700 m3 pour l’ensemble du bâtiment soit environ 
160 dm3/m2.

provenance des bois
Il est fait usage de bois résineux et de feuillus :
- Résineux : bois indigènes de préférence ou importés 
du nord (douglas, mélèze, épicéa, pin sylvestre, etc.).
- Feuillus : bois indigènes (chêne, châtaignier, robinier 
etc.).

suite de 
ce projet 
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système innovAnt pLAnCHer mixte Bois-Béton sBB® 
déveLoppé pAr AiA studio Bois.
Le système mixte bois-béton développé par AIA est une solu-
tion de plancher léger avec un excellent bilan carbone com-
paré aux solutions lourdes et une performance technique 
supérieure aux planchers béton armé classiques. En outre, il 
offre une possibilité de préfabrication en atelier. Les panneaux 
de façade ont été intégralement préfabriqués en atelier. 
Chaque trame de 90 cm intègre tous les composants du mur, 
du pare vapeur au bardage et au brise-soleil. Pour la dalle mixte 
bois/béton SBB, les poutres BL-C ont été prépercées sur une 
machine à commande numérique, et les connecteurs posés en 
atelier. Sur chantier, elles sont mises en place à l’aide de la grue 
de gros œuvre béton, puis fixées dans des sabots métalliques. 
Lors du coulage de la dalle béton, seul un étaiement rudimen-
taire est nécessaire. Sur les 10 m de portée, une file d’étais 
centrale suffit, les poutres BL-C assurant le maintien du plan-
cher pendant le séchage du béton.

Cette réalisation représente 1 700 m2 d’ossature bois, 1 400 m2 
de bardage bois et 1 958 m2 de planchers mixtes bois/béton. 
Ces derniers ont requis près de 5 750 connecteurs bois/béton.

HAute performAnCe énerGétique
Le choix du système constructif bois a permis de limiter les 
impacts sanitaires et environnementaux de l’ouvrage qui offre 
un bilan carbone de 105 kg/m2. La performance énergétique 
(THPE) de 100 kWh

ep
/m2/an est obtenue, outre l’utilisation du 

bois, grâce aux options techniques et fonctionnelles prises 
pour la régulation thermique été/hiver avec un système de 

ventilation double flux à débit variable selon l’occupation des 
locaux, une pompe à chaleur alimentée par un puits canadien, 
une isolation thermique renforcée et une faible émissivité du 
double vitrage.

Le Bâtiment de L’institut de veiLLe sAnitAire 
reGroupe ses BureAux sur un seuL site, dAns Le 
pArC des HôpitAux de sAint-mAuriCe, à LA Lisière du 
Bois de vinCennes. 
Les architectes et ingénieurs d’AIA associés gagnent le concours 
de maîtrise d’œuvre en 2008 avec une proposition qui fait la 
part belle au bois tant au niveau structure que vêture. Le projet 
s’accorde avec la mission de l’INVS qui consiste à se préoccu-
per de la santé des Français et à sa volonté d’offrir un cadre sain 
et évolutif à son personnel. Respectant une démarche de déve-
loppement durable et environnementale, la construction de 
l’INVS s’inscrit en harmonie avec le château de Vacassy et son 
parc. Intégré dès la phase conceptuelle grâce au binôme archi-
tecte/ingénieur bois, le matériau bois a impacté la forme du 
bâtiment ainsi que son système constructif. L’édifice est com-
posé de deux ailes latérales aux aménagements intérieurs 
modulables, réunies par deux corps de bâtiment : le hall d’ac-
cueil et la passerelle à l’arrière qui génèrent un jardin intérieur 
laissant pénétrer la lumière et la nature au cœur du bâtiment. La 
structure bois est apparente dans tous les espaces ouverts sur 
l’extérieur ou le jardin intérieur. La verticalité des façades s’op-
pose à l’horizontalité des toitures de zinc aux larges débords 
protégeants.
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Gymnase 
du collège 
de Saint-Chef LIvRAISoN : juin 2013

LoCALISATIoN : Saint-Chef (Isère)
SITuATIoN : site en très légère pente 
ascendante au sud. Environnement 
dégagé et peu boisé (anciens 
marais). Contrastes de températures 
importants été/hiver (Saint-Chef est 
situé dans les terres froides du nord 
Isère)
SuRFACE SHoN : 1 680 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS 
vRD hors espaces verts :
1 690 000 e HT

CHABAL ARCHITECTES •
8, rue charles-testoud - 38000 grenoble
04 76 47 00 76
chabal-architectes@chabal.fr - www.chabal.com

Fondations
Fondations superficielles en béton armé compris béton 
de rattrapage pour ancrage dans le bon sol.
Dallage béton armé désolidarisé + isolation thermique 
120 mm sous toute la surface.

structures, murs, Fermetures, toiture
- 6 portiques en poutres échelles bois lamellé-collé en 
saillie du plan de toiture formant les sheds d’éclaire-
ment, et permettant de porter les toitures sur des por-
tées réduites,
- une trame poteaux/poutres bois lamellé-collé rigou-
reuse qui a permis un calepinage précis des panneaux 
de façades,
- façades en murs ossature bois préfabriqués,
- bardage en lames de douglas hors aubier (classe III 
naturel) sans traitement,
- toiture étanchée sur support bois et pannes-chevrons 
en bois massif,

- toiture et bardage métallique pour les 3 sheds d’éclai-
rement,
- menuiseries acier et aluminium à rupture de ponts 
thermiques et vitrage peu émissif,
- brise-soleil en bastaings de douglas hors aubier.

l Charpentier/constructeur : sdCC - ZI St Ange - B.P. 
106 - 38760 Varces CEDEx - 04 76 72 84 58 - be@sdcc.fr 
- www.sdcc.fr

Menuisier bois : susCiLLon - ZA de Bel Air Sainte 
Blandine - 38354 La Tour du Pin CEDEx - 04 74 97 14 60 
- bruno.durand@suscillon.com - www.suscillon.com

Scieur / fournisseur des bois 1 : scierie Bois du dauphiné 
- La Rolande - 38570 Le Cheylas - 04 76 71 72 43
www.bois-du-dauphine.fr

Scieur / fournisseur des bois 1 : scierie Blanc - Le Pré 
Brun - Romans-sur-Isère - 26300 Marches - 04 75 70 50 76 
scierie.blanc@wanadoo.fr

Ludovic Viguet
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isolation
Isolants de façades : laine de bois + laine minéral. 
Épaisseur totale : 250 mm.
Isolants sous toiture : laine de roche. Épaisseur totale : 
280 mm.
Isolant sous 100 % du dallage en PU d’épaisseur 120 mm.

l’aménagement
Revêtement de plafond : plafonds acoustiques en pan-
neaux de fibres de bois dans tous les locaux de service.

Revêtements muraux acoustiques des salles en lames 
de bois ajourées.
Cloisonnement des locaux de vestiaires et sanitaires en 
maçonnerie d’agglos enduit.
Grès mural sol et mur dans les douches.
Bancs des vestiaires suspendus en lames de bois vernies.
Sol sportif souple polyvalent.
Équipements pour sports collectifs et structure artifi-
cielle d’escalade 24 m x 8 m hauteur.

1 SALLe De SporT (44x24m) : SporTS CoLLeCTIFS eT eSCALADe
1 SALLe De SporT SpÉCIALISÉe (12x24m) : ACTIvITÉS CALMeS eT ÉChAUFFeMeNT
4 veSTIAIreS SporTIFS, SANITAIreS eT DoUCheS
3 DÉpôTS poUr Le MATÉrIeL SporTIF
1 BUreAU/veSTIAIreS DeS eNCADrANTS
LoCAUx TeChNIqUeS ChAUFFerIe eT veNTILATIoN

catégorie Équipements publics projet
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chauFFage
Chaudière gaz à condensation, Condensinox de chez 
Atlantic Guillot, puissance inférieure à 70 kW.
Rendement utile à 110,5 % sur PCI. Très faible émission 
de CO

2
 et bas NOx classe 5.

La chaudière alimente un réseau de panneaux radiants 
en plafond des salles, garantissant un niveau de confort 
homogène. Chauffage statique évitant tout mouvement 
d’air (absence de gêne pour la pratique du badminton).

eau chaude
Réseau d’eau chaude sanitaire bouclé alimenté via la 
chaudière.

en plus
- Ventilation mécanique (caisson d’extraction).
- Maîtrise et réduction des consommations d’éclairage 
= luminaires équipés d’ELS (capteurs photosensibles) 
asservissant et modulant automatiquement l’éclairage 
artificiel à l’éclairement naturel.
- Lumière naturelle importante, homogène et répartie 
sur l’ensemble des surfaces de jeux = éclairement natu-
rel en façade et en toiture sur toute la profondeur des 
salles (sheds d’éclairement).

perFormance énergétique
C = 95 kWh/m2/an dont chauffage = 37 kWh/m2/an.

volume de bois
335 m3 de bois utilisé pour le clos couvert.

provenance des bois
Structure : 40 % de Rhône-Alpes et 60 % de l’Isère.
Bardage : 100 % de France (Beaujolais et Loire).

En qualité d’architectes militants de la filière bois, nous avons 
souhaité démontrer à travers cette opération pilote (il s’agit de 
la première opération réalisée dans le cadre du plan triennal du 
conseil général de l’Isère, des gymnases à coût réduit) qu’il 
était possible de construire en bois, un gymnase qui soit aussi 
économique qu’une construction métallique, tout en offrant 
des qualités esthétiques, thermiques, durables, environnemen-
tales et de conforts d’usages (acoustique, lumière naturelle). 
Nous avons étudié très en amont l’idée d’une structure qui soit 
à la fois simple, rationnelle et légère : une sorte de « méCA-
no Bois » qui puisse être préassemblée en atelier et dont la 
particularité est de n’utiliser que la stricte matière nécessaire 
pour résister aux efforts et aux sollicitations sur les structures 
(séisme, surcharges climatiques...).

catégorie Équipements publics réalisation
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École 
et boulodrome 
bois paille

LIvRAISoN : septembre 2013
LoCALISATIoN : Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine)
SITuATIoN : ecoquartier du fort 
numérique à Issy-les-Moulineaux
SuRFACE SHoN : 6 100 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD :
12 800 000 e HT

SoNIA CoRTESSE 
ET BERNARD DuFouRNET Architectes  •
11, rue neuve des boulets - 75011 Paris
01 43 48 58 20
contact@soniacortesse.eu - www.soniacortesse.eu

Fondations
Voiles en tranchée blindée, puits de fondations, lon-
grines et dalles portées béton armé sur terre-plein.

structures, murs, Fermetures, toiture
structures : poteaux poutres lamellé-collé, poutres 
lamellé-collé en toiture pour suspension du plancher 
haut de la salle de sport la laissant ainsi libre de 
poteaux, planchers, voiles de stabilisation et voiles des 
escaliers en bois massif contrecollé (KLH).

murs : parois non porteuses perspirantes : caissons pré-
fabriqués à ossature bois isolés en bottes de paille. 
Bardage douglas lasuré deux couleurs, Agepan DWD, 
bottes de paille, OSB3, contre-cloison plaques de 
plâtre cellulose (Fermacell).

fermetures : menuiseries bois mélèze triple vitrage, 
stores BSO aluminium.

toiture en pente : bac acier petite onde, pare-pluie, 
caisson bois, bottes de paille, OSB, Fermacell.

toiture-terrasse : végétalisation, étanchéité membrane 
polyoléfine HQE, caisson bois, bottes de paille, OSB, 
Fermacell.

toiture club-house boulodrome : bac aluminium zinc, 
pare-pluie, caisson bois, bottes de paille, OSB, Fermacell. 

Halle de jeux boulodrome : structure mixte acier bois, 
toiture verre armé, façade textile amovible.

l Entreprises du lot bois : 

- Groupe Arbonis - 133/135, rue Bataille - 69008 Lyon  
www.arbonis.com

Façade sud rue Zamenhof.
Copyright Olivier Wogenscky photographe

mailto:contact%40soniacortesse.eu?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.soniacortesse.eu
http://www.klh.at/
http://www.isoroy.com/agepan
http://www.fermacell.fr/#_sub1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qualit%C3%A9_environnementale
http://www.arbonis.com
http://www.archiref.com/fr/olivier-wogenscky#.Uz0vD1ezPgM
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- Entreprise Ducloux  (club house boulodrome) : route de 
Chatillon - 45390 Puiseaux

- Entreprise Satob (écoles) : Z.A. de Peguilhan - 31350 
Peguilhan

- Entreprise Fargeot (charpentes lamellées collées) : RN 
79 - Lieu-dit Chevannes  71220 Verosvres

- Entreprise Cabrol (charpente métal et bois de la halle 
du boulodrome)

isolation
Enveloppe toit et murs  école : 6 000 bottes de paille 
36 cm.
Club-house 1 500 bottes de paille.
Toiture maternelle ouate de cellulose insufflée et perlite. 
Plancher haut sous-sol laine de bois.

l’aménagement
Plafond acoustique sans laine de verre, cloisons 
Fermacell, chape sèche Fermacell, menuiseries inté-
rieures hêtre, sol linoléum liège/lin , peinture écolo-
gique soja, escaliers bois, mobilier intégré plateaux et 
bancs en contreplaqué de bouleau.

chauFFage
PAC eau/eau DALKIA sur réseau de chaleur géother-
mique pour l’écoquartier forage à 700 m.

eau chaude
PAC eau/eau DALKIA sur forage à 700 m.

en plus
VMC double flux à récupération de chaleur, plancher 
chauffant au RDC, panneaux rayonnants suspendus aux 

étages. Ventilation naturelle d’été par des ouvrants spé-
cifiques protégés (école), puits canadien (club-house) 
couplé à ventilation naturelle assistée. Récupération des 
eaux pluviales pour les sanitaires du club-house, arro-
sage et nettoyage, rétention des EP dans noue plantée 
et bassins pédagogiques.

perFormance énergétique
École : Cep = 49,92 kWh

ep
/m2/an soit Cep ref -51,04 %  

(calcul RT 2005 conception) , chauffage 7 kWh
ep

/m2/an . 
Club-house : Cep = 43,38 kWh

ep
/m2/an soit Cep ref 

-61,24 % (calcul RT 2005 conception).

volume de bois
structure et enveloppe : 197 dm3/m2 :
- Ossature caissons enveloppe + poutres massives : 71 dm3/m2

- Charpente lamellé-collé : 69,7 dm3/m2

- Panneaux collés plancher : 46,4 dm3/m2

- Tasseaux ossature secondaire : 10,1 dm3/m2

- Bardage : 7,5 dm3/m2

isolation : 190 dm3/m2 (source quantité entreprise) :
- 7 500  ballots de paille de blé issue de culture raisonnée 
soit 1 150 m3, ou 188 dm3/m2 (source quantité entreprise) 
- laine de bois : 1,75 dm3/m2

ouvrages secondaires : 7,8 dm3/m2 (selon ratios CndB)   :
- Menuiseries extérieures : 6 dm3/m2

- Menuiseries intérieures : 1,3 dm3/m2

- Platelages extérieurs : 0,5 dm3/m2

provenance des bois
Bardage douglas français, ossature caisson douglas fran-
çais, lamellé-collé épicéa Scandinavie, terrasses exté-
rieures robinier français , menuiseries intérieures hêtre 
français. Pas de bois exotique.

suite de 
ce projet 
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ÉCoLe MATerNeLLe eT ÉLÉMeNTAIre 
14 CLASSeS, CeNTreS De LoISIrS  
MATerNeLLe eT ÉLÉMeNTAIre,  
reSTAUrATIoN, SALLe De DANSe, eT 
BoULoDroMe 24 pISTeS AveC hALLe 
De JeUx, perGoLA eT CLUB-hoUSe.

Façade sud rue Zamenhof et pignon est.
Copyright Olivier Wogenscky photographe

http://www.dalkia.com/fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=13178
http://www.cndb.org/?p=cndb
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Club-house et boulodrome

Salle de restaurant  élémentaireHalle de jeux du boulodrome

Hall d’entrée des écoles
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Sanitaires

Salle d’exercices élémentaire 2e étage façade sud.

http://www.archiref.com/fr/olivier-wogenscky
http://www.michelbulte.com
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Les prinCipes de L’ArCHiteCture BioCLimAtique nous 
ont Guidés pour ConCevoir un ensemBLe de Bâti-
ments pArtiCipAnt de L’AménAGement urBAin du 
quArtier. 
Orientation principalement nord et sud, l’école est organisée 
en deux bâtiments séparés par un jardin humide, la douve. 
L’exigüité de la parcelle pour loger deux grands équipements 
et leurs espaces extérieurs nous ont conduits à installer la cour 
de l’école élémentaire sur le toit du bâtiment de la maternelle, 
générant ainsi deux niveaux de plain-pied, au RDC et au pre-
mier étage. La lumière naturelle y est généreuse et il est large-
ment fait appel aux matériaux biosourcés, renouvelables et 
contenant le minimum possible de COV. La conception énergé-
tique est ambitieuse. Les panneaux d’ossature bois sont forte-
ment isolés, par 36 cm de paille, le format de la botte agricole. 
L’objectif est d’atteindre le bâtiment passif en chauffage. Le 
projet conçu fin 2006 prévoyait initialement une centrale photo-
voltaïque pour être « énergie zéro », centrale ensuite abandon-
née. Ces innovations ont fait l’objet d’un essai au feu LEPIR II, 

pour tester la jonction façade/plancher et d’un ATEx au CSTB 
pour valider la façade perspirante. 
Les eaux de pluie sont traitées à travers un projet de paysage 
mêlant espace humide de biodiversité et potager pédago-
giques, écoverger, jardin de fruits et d’aromatiques, noue de 
rétention et saut de loup plantés.

catégorie Équipements publics réalisation
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http://www.cstb.fr/competences/prevention-des-risques/incendie/evaluation-technique-essais-experimentations-in-situ-expertises/les-essais-en-laboratoire/laboratoire-resistance-au-feu.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glementation_ATEX
http://www.cstb.fr/
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Plan masse

Plan de rez-de-chaussée
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Fondations
Micro-pieux en béton de type III selon étude de sol.

structures, murs, Fermetures, toiture
Dalle en béton posée sur longrines avec vide sanitaire 
supportant un bâti en bois massif de type panneaux bois 
KLH, avec une couverture en bardeaux de bois (tavaillons 
essence mélèze) et des bardages à clin en bois. Les 
menuiseries extérieures sont en bois, triple vitrage, pro-
tection extérieure en aluminium laqué de chez Internorm.

l Entreprise du lot structure bois, finitions et menuiseries 
extérieures en bois : 
philippe Girard – Girard ouvrages Bois sas
1, avenue du Général-Patton - 45330 Malesherbes
info@gobois.com

isolants
Fibre de bois en 120 mm + fibre de bois étanche en 60 
mm sur toute l’enveloppe. Les parois en panneaux bois 
seront laissées apparentes en qualité visible à l’intérieur. 
Les sols chauffants seront finis façon béton ciré au rez-
de-chaussée. Les faux-plafonds de la cuisine et des 
pièces d’eau seront habillés de panneaux de plâtre ainsi 
que les parois doublées en hydrofuge

aménagements intérieurs
Au rez-de-chaussée, une travée exposée au nord 
regroupe chambre, toilettes et salle de bains en partie 
privative, alors qu’au sud nous trouvons une grande 
pièce à vivre réunissant cuisine séjour et entrée. Le mur-
escalier médian continue jusqu’au faîtage à répartir aux 
quatre coins de l’étage les chambres et une salle-d’eau 
autour d’un vide cathédrale lumineux.

Maison de papier
CRÉATIoN : études 2013
RÉALISATIoN : chantier prévu au 
printemps 2014
LoCALISATIoN : Chalautre-la-Petite 
(Provins) (Seine-et-Marne)
SITuATIoN : sur les hauteurs du village
SuRFACE DE PLANCHER : 138 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
350 000 e HT estimation 2013 
confirmée

SÉBASTIEN TESSIER, architecte •
1, rue des nanettes
75011 Paris  
06 09 04 31 87  
tessier.s2@wanadoo.fr
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http://www.klh.at/fr.html
mailto:info%40gobois.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:tessier.s2%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://atelierdamienvalero.com/
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étAnt tenu de respeCter Le GABArit du pAviLLon 
frAnCiLien AveC deux pAns inCLinés pour Le toit, 
L’usAGe d’un Bois struCtureL A permis de modeLer 
un intérieur ContemporAin et CHALeureux. 
L’homogénéité des vêtures, couverture et bardages en bois, 
finit de souligner une géométrie discrète mais élégante dans 
ce petit village du Provinois. Le projet orienté sur l’intériorité 
d’un bâti très compact et détaché du sol s’est alors ouvert à 
une répartition « biface » de l’espace. Rez-de-chaussée et 
étage sont en effet distribués par un double mur-escalier dans 
l’axe du faîtage. L’inertie thermique recherchée correspond à 
l’usage d’une résidence secondaire à laquelle répond favora-
blement le bois massif.

catégorie logements inDiViDuels projet

suite de 
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chauFFage
La production de chauffage, ECS et la ventilation se 
feront depuis un système compact certifié Passivhaus 
Institut de type Compact P GEO de chez Nilan et complété 
par un foyer fermé à bûche d’une puissance de 9 kW, 
étanche et avec prise d’air extérieure, installé dans le séjour.

eau chaude
L’eau chaude sanitaire sera produite par le système compact.

en plus
ECS thermodynamique.

consommation énergétique
Niveau de performance RT 2012.
40,9 kWh/m2/an en énergie primaire.
PAC sur air extrait + géothermie.

volume de bois
Parois verticales = 390 m2 (ép. 94 mm), 
planchers = 156 m2 (ép. 140 mm), 
panneaux de la toiture = 120 m2,
soit 7 dm3 de bois plein pour vide.

provenance du bois
Panneaux autrichiens KLH, tavaillons en mélèze filière 
française, bardages en douglas filière française.

R+1 : chambre d’amis. R+1 : chambre.

Séjour, cuisine.

http://passivhaus.fr/
http://www.nilan.dk/fr-FR/Premiere-page.aspx
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html
http://www.klh.at/fr.html


200,  sommaire
suite

catégorie logements inDiViDuels projet

R+1 : chambre d’enfants

RDC : salle de bains

R+1 : chambre des parents R+1 : douche
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CRÉATIoN : 2013
RÉALISATIoN : 2014
LoCALISATIoN : Pujaut (Gard)
SITuATIoN : zone naturelle avec 
habitation individuelle diffuse /  
environnement avec vue lointaine au 
sud, environnement boisé au nord
SuRFACE DE PLANCHER : 44  m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
73 600 e TTC

Le Tandem

ARCH’ANGES sarL d’architecture •
42, boulevard raspail - 84000 avignon 
04 86 68 83 34 - sandie@arch-anges.eu - www.arch-anges.eu

Fondations
Fondations plots béton armé.

structures, murs, Fermetures
Structure bois. Murs ossature bois, bardage bois de 
mélèze extérieur et habillage bois pin intérieur.
Fermetures menuiseries extétieures aluminium.
Charpente bois pour toiture-terasse végétalisée : char-
pente composée de poutres en I + entraxes fixées par 
sabots sur poutres lamibois. Ceinture en 3 plis épicéa. 
Platelage OSB4.

l Entreprise du lot bois : 
Les Compagnons du Bois - 195, chemin de Vacqueyras
84850 Camaret-sur-Aigues - 04 90 37 21 41
www.compagnon-du-bois.com

isolants
Isolation des plafonds et dalle par plaques de ouate de 
cellulose en vrac 300 mm.
Isolation complémentaire en toiture par l’extérieur 60 mm 

pour support d’enduit. Isolation extérieure des murs en 
ouate de cellulose 140 mm. Isolation intérieure des murs 
par fibre de bois 80 mm.
 
aménagements intérieurs
Habillage intérieur des cloisons et contre-cloisons en 
bois de pin. Menuiseries intérieures bois pour mobilier 
de rangement.

chauFFage
Radiateurs de type Campaver Ultime 1 100 W.

eau chaude
Chauffe-eau thermodynamique de marque Atlantic 200 
litres Aeraulix avec grille VMC Hygro et ensemble de 
gaines calorifugées.

consommation énergétique
Coefficient Bbio de 41,300
Besoin en chaud : 13,600

mailto:sandie%40arch-anges.eu?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.arch-anges.eu
http://www.silverwood.fr/blog/produits/structure-gamme-360%C2%B0/les-produits/lamibois/
http://www.compagnon-du-bois.com
http://www.atlantic.fr/
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Besoin en froid : 0,000
Besoin en éclairage : 2,800.

volume de bois
Volume de bois utilisé en m2 : 255 m2 (plancher + toiture 
+ terrasse + bardages + habillages interieurs) hors 
volume ossature en m3.

provenance du bois
Bois en provenance de Savoie : mélèze et pin.

catégorie logements inDiViDuels projet
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juste posé sur un site à L’environnement Boisé, LA 
miCro ArCHiteCture du tAndem prend vie en toute 
LéGèreté. 
Le bois, acteur principal de cette intervention architecturale est 
mis en œuvre de l’ossature à l’habillage intérieur. Un dialogue 
sensible tisse des liens entre la nature du site et l’objet manu-
facturé.
La technique « poteau poutre » s’adapte au site sans le déna-
turer. Le rythme vertical du bardage fait écho à la silhouette 
des arbres, tel l’écorce il protège en son « bois de cœur » un 
espace intime et lumineux.
L’essence de cette annexe est d’offrir au résident toutes les 
qualités symboliques et fonctionnelles du matériau bois : pro-
tection, abris, détente, silence.

suite

catégorie logements inDiViDuels projet
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chauFFage
Panneaux thermiques posés en toiture.
Diffusion par plancher chauffant.

eau chaude
Eau chaude sanitaire solaire.

en plus
Bardage extérieur en douglas non traité (purgé d’aubier), 
ou mélèze et panneaux de fibre-ciment.
Cuve de rétention des eaux pluviales de 4 000 litres pour 
une utilisation extérieure et intérieure (WC).
 

Fondations
Semelles filantes.

structures, murs, Fermetures
Ensemble de la construction en ossature bois (hors murs 
en infrastructure).
Infrastructure : maçonnerie béton armé.
Menuiserie alu, double vitrage peu émissif, Uw 1,4.
Toiture en charpente bois à 3,1 %, végétalisée sur étan-
chéité.
Bardage bois + fibro-ciment.

isolants
Toiture et murs bois : bottes de paille 350 mm.
Toiture et murs bois : complément d’isolation intérieur 
en doublage : 100 mm.
Murs béton : isolation extérieure 150 mm.
Sol : 120 mm dalles polyuréthane sous chape.
Traitement des ponts thermiques.
Étanchéité à l’air.

aménagements intérieurs
Sols carrelage grès cérame, parquet bois massif.
Doublage et cloisons intérieures en plaques de plâtre 
sur ossature métallique.
Plafonds plaques de plâtres sur ossature métallique.

Straw house
CRÉATIoN : novembre 2013 
LoCALISATIoN : Saint Martin d’uriage 
(Isère)
SITuATIoN : milieu rural
SuRFACE DE PLANCHER : 195 m2 

IN-ouT - BoNFILS + BRuLARD •
studio 4a
39, avenue rhin-et-danube
38100 grenoble
06 71 29 81 92
t.bonfils@in-out.fr - www.in-out.fr
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mailto:t.bonfils%40in-out.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.in-out.fr
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Pour répondre à la pente importante du terrain (des-
cendante vers l’ouest), L’HABitAtion est 
Construite en 3 voLumes étAGés, définis-
sAnt Les fonCtions intérieures et Les 
espACes extérieurs. Ce principe permet un 
moindre impact sur l’environnement. L’étude est 
accompagnée d’une conception bioclimatique pour 
récupérer la chaleur et la lumière solaire : orientation 
des ouvertures vers le sud, réduction de celles-ci vers 
le nord, protection contre les rayons d’été par brise-
soleil extérieurs ou passés de toiture…
La construction développe ainsi sa plus longue façade 
vers le sud dans la pente du terrain.
La demande de chauffage supplémentaire est assu-
rée par un mode de production peu énergivore : 
panneaux thermiques solaires.
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CRÉATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Saint-Julien-du-Tournel 
(Lozère)
SITuATIoN : campagne
SuRFACE SHoN : 324,18 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
800 000  e  TTC

villa L
CÉDRIC THoMAS ARCHITECTE - CTA •
36, rue de sambre-et-Meuse
75010 Paris 
06 11 79 48 18 
cedricthomas@cedricthomas.net
www.cedricthomas.net

Fondations
Fondation en semelle filante en béton armé.

structures, murs, Fermetures
Le soubassement est une structure mixte avec des murs 
porteurs en béton armé et isolation thermique en 
chanvre avec un parement en pierre sèche. L’étage est 
en ossature bois. Il y a une toiture végétale extensive de 
10 cm d’épaisseur, avec 43,2 m2 de panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques.

isolants
L’isolation thermique est positionnée en sandwich dans 
la partie basse et sur l’extérieur en partie haute. Elle est 
constituée de chanvre de 25 cm d’épaisseur.

aménagements intérieurs
Cette villa confortable est constituée de 6 suites com-
plètes avec salles d’eau et toilettes, d’un bureau donnant 
sur un patio articulant en extérieur la suite parentale et le 
séjour. Il y a une cuisine qui peut s’ouvrir sur l’extérieur, 

mailto:cedricthomas%40cedricthomas.net?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.cedricthomas.net
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une cheminée articulant autour d’elle une salle à manger 
et un séjour s’ouvrant sur l’extérieur avec un salon cosi 
plus intimiste et proche de la suite parentale.

chauFFage
Le chauffage est une chaudière à granulé de bois asso-
ciée à un chauffage central avec un chauffage d’appoint 
sous forme de cheminée bois full-technologies à foyer 
fermé.

eau chaude
L’eau chaude est produite principalement par des pan-
neaux solaires thermiques situés en toiture.

en plus
La maison est orientée sud/sud-ouest avec des brise-
soleil permettant un apport solaire l’hiver quand le soleil

est bas et un moindre apport l’été quand le soleil est 
haut.
Le site où est située la villa offre une vue sur les mon-
tagnes alentour.
Les essences de bois utilisées sont du bois de chêne et 
du hêtre associés à de la pierre sèche et des murs en 
béton.

perFormances énergétiques
Au moins BBC.

volume de bois
180 m3.

provenance des bois
Régional, proche du site. Lozère.

suite
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catégorie logements inDiViDuels projet

suite

LA viLLA L est une viLLA ConfortABLe située dAns 
un Lieu CALme et reLAtivement isoLé dAns LA CAm-
pAGne LoZèrienne.
Elle offre 8 pièces, dont 6 suites complètes avec salles d’eau et 
toilettes. Elle a été pensée suite aux attentes de la maîtrise 
d’ouvrage autour des différentes suites avec la mise en valeur 
de la façade principale située au sud/sud-ouest, permettant de 
cadrer un paysage magnifique.
Elle a été pensée pour avoir une consommation énergétique 
minimale, au minimum BBC. Son chauffage est principalement 
tourné autour de la matière première qu’est le bois.
De grands espaces extérieurs avec une piscine intégrée à la 
villa offrent une continuité, une extension, du séjour et de la 
salle à manger vers l’extérieur associées à de grandes baies 
vitrées pouvant s’ouvrir intégralement.
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CRÉATIoN : 2014
RÉALISATIoN : 2014-2015
LoCALISATIoN : Marseille (Bouches-du-
Rhône)
SITuATIoN : urbain, périphérie d’un 
noyau villageois
SuRFACE DE PLANCHER : 133 m2 

To T.e.M. 

HEPT’ARTS ARCHITECTuRE •
38, rue Virgile-Marron
13005 Marseille 
04 91 67 55 68 
contact@heptarts-architecture.com
www.heptarts.com

Fondations
Fondations semelles filantes béton armé, parois de sou-
bassement en béton armé banché.

structures, murs, Fermetures
Ossature primaire : portiques en panneaux KLH ép. 150 mm, 
façonnage par découpe numérique, prédécoupage 
pour encastrement des planchers et des parois de rem-
plissage.
Planchers : autoportant KLH ép. 150 mm. Fixation par 
encastrement et vissage dans les portiques.
Parois de remplissage : mur ossature bois, montants et 
traverses 45x120mm, habillage extérieur par panneaux 
composite bois/ciment de chez Viroc.

isolants
Parois verticales et plancher bas : laine minérale ép. 120 mm, 
type Isover GR32.
Toiture : panneaux de PUR ép. 120 mm.

aménagements intérieurs
Parois : habillage panneaux composite bois/ciment Viroc 
au niveau salon/cuisine, doublage BA13 + peinture sur 
les niveaux supérieurs.
Cloisonnements Placostil.
Sous-face panneaux de plancher et ossature primaire 
KLH apparent verni.
Sol carrelage grès cérame pour l’ensemble des sols.

mailto:contact%40heptarts-architecture.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.heptarts.com
http://www.klh.at/fr.html
http://www.viroc.biz/index.php?lang=fr
http://www.isover.fr/
http://www.placo.fr/Solutions/Configurateur-de-solutions/Isolation-des-murs/Doublage/Doublage-Placostil
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chauFFage
Plancher chauffant/rafraichissant sur pompe à chaleur 
air/air de chez Daikin. Puissance en cours de calcul.

eau chaude
Chauffe-eau thermodynamique de chez Atlantic. 
Puissance en cours de calcul.

en plus
Villa de type R+2 reposant sur un passage couvert entre 
la rue et le niveau de stationnement se trouvant à l’arrière 
de la maison.
Le projet s’implante sur l’emprise réglementairement 
constructible du terrain dans une bande de 4,50 m de 
large et 17 m de profondeur, au droit de la voie d’accès 
en impasse. Il exploite également la hauteur totale 
admise, de 12 m.
Son mode d’implantation ne lui autorise que deux 
façades principales pour l’éclairement intérieur, les 
sources d’éclairage des espaces centraux se faisant par la 
création de renfoncements et courettes.

perFormances énergétiques
Performance : RT2012 en cours de calcul.
Énergie : électricité.

provenance des bois
Europe.

suite

tirAnt pArti d’une rèGLe d’urBAnisme qui méCon-
nAit Les typoLoGies d’oCCupAtions LoCALes, Le 
projet met à profit Le prinCipe de BAnde ConstruC-
tiBLe pour s’insCrire dAns LA voLumétrie mAximALe 
qui Lui est offerte.
Inscrit dans une emprise de 4,50 m de largeur, 17 m de profon-
deur et 12 m de hauteur, il offre l’empilement des fonctions 
comme stratégie d’agrégation des surfaces essentielles à son 
existence, se développant sur 3 niveaux habitables et surmon-
tant un passage couvert donnant accès à la zone de stationne-
ment semi-enterrée située à l’arrière.
Une stratification sur la profondeur amène l’ossature primaire 
dans laquelle les volumes habitables viennent s’insérer, ména-
geant vides, déhanchements et renfoncements nécessaires à la 
pénétration de la lumière jusqu’aux espaces centraux, tout en 
maintenant leur intimité.

http://pompeachaleurdaikin.fr/
http://www.atlantic.fr/
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Fondations
Remblai en Misapor 30 cm. Avec plancher bois posé sur 
couche d’égalisation et barrière anti-humidité.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure en ossature bois 140 mm, avec panneau Agepan, 
plus poteaux/poutres en structure intérieure.
Toiture et terrasse isolante sur plancher bois (hêtre) avec 
une étanchéité auto-protégée.

isolants
Mur en laine de bois 2x140 mm. Toiture en ouate de 
cellulose, isolation par la végétalisation faible impact 
carbone (végétaux, substrat, filtre, couche drainante, 
couche anti-racines et pare vapeur).

aménagements intérieurs
Doublage placo double peau, + cloisonnement 72 mm 
et 140 mm de fibre de bois.
Plancher en hêtre d’origine française, 20 mm. Mobilier 
de fabrication française en chêne massif et contreplaqué. 

Peinture et traitement des bois, biologique 100 % natu-
rel (COV 5g/l), à base de chaux, caséine, silicate et huiles 
de lin. Éclairage LED basse consommation et longue 
durée, puissance 60 W 810 lm, recyclable à 98 %.
Ensemble des biens d’appareillage, faible consomma-
tion générale (-50 kWh/m2/an).

chauFFage
Pompe à chaleur air-eau de marque Amzair BBC Silenz 
(6 kWh). 
Insert à bois de marque Brompi (puissance : 6 kWh, ren-
dement : 72 %, émission de CO : 0,25 %). 
Plancher chauffant au RDC, radiateur étage. 

eau chaude
Production par la pompe à chaleur avec ballon tampon 
285 L.

en plus
Récupérateur d’énergie des eaux usées.
VMC double flux Aldes « Dee Fly Cube 300 miW », 

La maison 
dans la prairie CRÉATIoN : décembre 2013

RÉALISATIoN : 2014
LoCALISATIoN : Le Touvet (Isère)
SITuATIoN : légèrement en retrait de la 
ville, au-dessus de prairies, à flanc 
de coteau. En deçà de la forêt
SuRFACE SHoN : 155 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
245 000 e HT

AoA sarL d’architecture •
33, rue général-Ferrié.
38100 grenoble
04 76 46 43 43 
archi@aoa-architecture.fr
www.aoa-architecture.fr

http://www.misapor.ch/sites/index.php?PID=31-106-0&NID=23-0-0&act=no&lyd=1&lang=FR
http://www.amzair.eu/
http://www.bronpi.com/index.php/fr/
http://aldes.fr/
mailto:archi%40aoa-architecture.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.aoa-architecture.fr
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« LA mAison dAns LA prAirie » est un ConCept de 
mAison individueLLe, s’insCrivAnt dAns des 
démArCHes éCoLoGiques et environnementALes 
BAsées sur Les normes rt 2020. 
Le but de la réalisation était de proposer un projet entièrement 
autonome énergiquement et offrant un confort de vie en har-
monie avec son biotope. 
Son aspect architectural découle de la volonté d’intégrer l’ha-
bitat dans son environnement.
Par ses volumes rationnels et le choix des matériaux de façades 
(Mélèze), « La Maison dans la prairie » s’implante dans un 
espace naturel à flanc de coteau de la Chartreuse, entre la forêt 
et les prairies.
La réalisation de cette maison rentre dans un procédé écono-
mique de circuit cour. L’ensemble des matériaux seront issus 
d’une production régionale ou française. Les entreprises inter-
venantes seront départementales et régionales. Le but est de 
limiter un maximum l’impact carbone lors des étapes de pro-
ductions et de réalisations.
L’avenir, dépend du choix de la synergie de construction 
employer. Il est important d’avoir une démarche environne-
mentale et économique réfléchie, s’inscrivant dans la volonté 
de développement durable.

catégorie logements inDiViDuels projet
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(consommation de 20 à 54 W-Th-C, échangeur certifié 
NF VMC 90 %). 
Toiture végétalisée, avec 70 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques. 

consommation énergétique
< 10 kWh/m2/an hors production photovoltaïque.

provenance du bois
France.

http://rt2012-leguide.com/prochaine-rt-la-reglementation-thermique-2020-ou
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iL s’AGit de LA ConstruCtion de 
LA première mAison pAssive dAns 
Le vAr qui fAit L’oBjet d’un suivi 
sur une période de 3 Ans sur Les 
ConsommAtions d’énerGie pri-
mAire, Les vAriAtions HyGromé-
trique, Le Confort d’été sAns 
reCours à un système de rAfrAî-
CHissement Autre que LA sur-
ventiLAtion noCturne. 

Conçue, construite et suivie par le cabi-
net d’architectes Atelier 5 spécialistes en 
maison Passive en climat méditerranéen.
La maison dite « Passive » est une habita-
tion qui sait optimiser les apports énergé-
tiques solaire par le seul biais de ses 
composants qui sont les fenêtres et  les 
murs principalement et par l’activité des 
occupants à l’intérieur de la maison.
Grâce à cela le climat intérieur de confort 
peut être maintenu sans système 
« ACTIF » de chauffage ou de refroidisse-
ment. La maison chauffe et refroidit 
d’elle-même, d’où le terme « passive ».

Mais ce n’est pas tout !

C’est ConfortABLe.
Un climat intérieur réparti et stable, pas 
de variation de température, un air sain et 
neuf à température ambiante.

C’est effiCACe.
Pas de chauffage donc peu de consom-
mation d’énergie et une qualité d’air neuf 
grâce à une technique très simple sans 
contrainte particulière pour les habitants.

C’est durABLe.
Les rejets de CO

2
 sont radicalement 

Maison W

RÉALISATIoN : 2012
LoCALISATIoN : Le Thoronet (var)
SITuATIoN :  espace naturel et habitat 
diffus sur la commune du Thoronet
SuRFACE SHoN : 250 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
350 000 e HT

ATELIER 5  
Mathieu/radisson/bonnet 
architectes •
5 avenue gozza 
83000 toulon
04 94 41 90 50
olivier.mathieu@atelier5.fr
www.atelier5.fr

réduits donc une protection du climat 
bien plus efficace. Une voiture rejette en 
un an l’équivalent de 25 ans de rejet de 
CO

2
 pour une maison passive.

LA FORME ARCHITECTURALE
Le projet est constitué par deux corps 
bâtis tout en rez-de-chaussée surmontés 
pour la partie jour d’une mezzanine. 
Une partie jour intégrant le salon séjour, 
la cuisine et la buanderie et une partie 
nuit avec les chambres et les pièces 
d’eau.
Ces deux corps de bâtiment sont reliés 
par un hall d’entrée assurant confort, lisi-
bilité et transparence.
La surface de la parcelle est de 3 273 m2.
La surface hors œuvre nette est de 305 m2 
pour une surface habitable de 245,26 m2. 
L’ensemble se décline dans un volume 
bâti maximal de 6,76 m de hauteur au 
faîtage et de 5,14 m de hauteur à l’égout 
du toit par rapport au terrain naturel.

La simplicité architecturale du projet et 
l’aboutissement des principes suivants :
A – Obtenir un coefficient de forme surfa-
cique permettant aux pièces de vie les 
mieux exposées de bénéficier des 
apports solaires en hiver.
B – Obtenir un rapport « parois transpa-
rentes/parois opaques » le plus favorable 
en période d’hiver et d’été en fonction 
des expositions solaires.
C – Se protéger des surchauffes d’été à 
l’aide de techniques simples telles que 
les casquettes en façade sud et volets 
coulissants ou stores toiles.
D – Maîtriser au maximum les déperdi-
tions thermiques linéiques en évitant 

porte à faux, génoise, balcon, évitant 
ainsi les prises aux vents inutiles et les 
infiltrations.

L’aspect architectural est la déduction 
logique du « process » qui la compose. 
Orientée techniquement par des isolants 
naturels cette maison est en avance de 
10 ans sur la réglementation thermique 
française et doit être identifiée telle 
quelle. 
Ce n’est pas un « égarement d’archi-
tecte » mais une maison bioclimatique en 
climat méditerranéen. Cette maison 
consommera cinq fois moins d’énergie 
qu’une maison standard soit un rejet en 
CO

2
 de 1,5 tonnes au lieu de 55 tonnes 

sur 25 ans pour une facture énergétique 
annuel divisé par 4 pour toute la consom-
mation de la maison.
Son matériau de façade sera réalisé en 
enduit à base de chaux. Il est un compo-
sant inaliénable des performances ther-
miques des parois de cette maison. 
Si ce projet n’a pas de référent esthé-
tique sur le secteur c’est parce qu’ils 
n’existent pas encore.
Actuellement 98 % des maisons indivi-
duelles dans le Var n’ont aucune logique 
d’efficience thermique. 
Ce projet avait fait l’objet de 2 refus de 
permis de construire pour non-respect 
de l’article 11 (aspect architecturale) du 
PLU de la commune du Thoronet qui ne 
prévoyait pas la possibilité de construc-
tion en bois. 
Les règlements d’urbanisme appar-
tiennent au passé et se trouvent dépas-
sés par les nouvelles technologies 
constructives qui elles appartiennent à 
l’avenir.

mailto:olivier.mathieu%40atelier5.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.atelier5.fr
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Fondations
Agglos à bancher sur semelles filantes, VS de 30 cm ven-
tilé avec entrevous polystyrène et poutrelles précon-
traintes avec dalle de compression + isolant.

structures, murs, toiture
De l’intérieur vers l’extérieur : contre cloison en briques 
de terre cuite 50 mm avec 10 mm de platre, lame d’air 
technique de 30 mm, frein vapeur Delta, ossature bois 
massif 45x150 entraxe 80 cm, panneaux de contrevente-
ment extérieurs DWD 20mm, remplissage des caissons 
en laine de bois densité 80 kg é=150mm, panneaux 
homatherm 60 mm hydro rapportés sur panneaux DWD, 
enduit ouvert armé Sto à base de chaux, bardage en pin 
autoclave 45x45 sur lattage avec lame d’air de 30 mm, 
pare-pluie Stamisol couleur noir sur isolant.

l Entreprise du lot bois : 
CHArpente AZuréenne
Quartier le Mauvent - RN97 Le-Luc-en-Provence
04 94 39 86 42

isolants
Charpente bois massif avec tirans métalliques, caisson 
composé de 300 mm de laine de bois haute densité, PST 
(plaques de supports de tuiles) et tuile décorative collée.

aménagements intérieurs
Dalle chape béton lissée et traitée en revêtement de sol, 
contre cloison enduit avec platre traditionnel, faux pla-
fond BA13 & line 4. Cloisonnement Fermacell.

chauFFage
Pas de système actif de chauffage.
Le maintien de la température est réalisé selon le stan-
dard passif PHPP suivant les résultats sur 2012 et 2013 
ci-dessous :
Un poêle à bois au standard passif assure en période de 
jour blanc en hiver (décembre, janvier, février) un com-
plément calorifique lorsque la température se situe en 
dessous de 19°.

eau chaude
Eau chaude sanitaire solaire.

en plus   
Échangeur thermique double flux de marque Paul avec un 
rendement de 98 %.
Menuiseries bois Optiwin fabricant André (Lyon) certifié 
PHPP.
Mur rideau Raïco certifié PHPP.

consommation énergétique  
Besoin de chaleur de chauffage annuel = 13 kWh.m2.an
Test d’infiltrométrie = 0.5 h-1
Besoin en énergie primaire = 76 kWh.m2.an

provenance du bois  
Rhône-Alpes & Landes.

suite de 
ce projet 
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CeTTe MAISoN eST eN AvANCe De 10 ANS
 SUr LA rÉGLeMeNTATIoN TherMIqUe FrANçAISe 

http://www.fermacell.fr/#_sub1993
http://www.paul-ventilation.fr
http://www.optiwin.net/home.html
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article33
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l Entreprise de génie thermique ENR : 
ecogia ZI des Paluds 13685 Aubagne  04 866 888 02
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La maison
dans le taillis

RÉALISATIoN : 2011
LoCALISATIoN : Argentré (Mayenne)
SITuATIoN : dans un environnement 
très boisé, à l’entrée de la com-
mune d’Argentré.
SuRFACE SHoN : 272 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
277 000 e HT

Frédérique SARRAT •
16, rue bernard Le Pecq
53000 Laval
02 43 67 98 71
mail@ateliersarrat.com
www.ateliersarrat.com

Le terrAin présente une très forte pente des-
CendAnt vers Le sud. en BAs, un ruisseAu ser-
pente puis un tALus remonte vers un CHemin 
piétonnier.
Le Bâtiment est impLAnté dAns LA pente, à LA 
Limite de LA pArtie ConstruCtiBLe.

La maison est résolument ouverte vers le paysage et la 
lumière du Sud. 
Au Nord, ses volumes massifs et opaques constitués de 
maçonnerie enduite s’ancrent dans la pente. Au centre, un 
« mur » épais conçu comme un soutènement protecteur, 
et réalisé en enduit rouge brique, permet de s’adosser au 
relief. Il abrite l’escalier et les pièces techniques.
Au Sud au contraire, la maison est légère et « flotte ». 
Toute cette partie, extrêmement vitrée, est réalisée avec 
une ossature métallique dont les poteaux ronds rythment 
la façade.
La terrasse bois domine le jardin, elle est protégée par 
une pergola en acier galvanisé qui recevra des plantes 
grimpantes.

L’entrée est placée sur le côté de la maison, elle ne laisse 
pas voir la totalité de la façade en arrivant.

La partie nord du rez-de-chaussée, presque enterrée, 
abrite des pièces techniques (garage, cellier) ou nécessi-
tant peu de lumière (salon télé et projection). Les pièces 
de vie, quand à elles, s’ouvrent largement sur la terrasse, 
dans un grand volume divisé par la cuisine au centre.

L’étage abrite les chambres pour 5 enfants et leurs 
parents.
Les chambres sont décorées avec des thèmes variés et 
certaines communiquent par un passage secret. L’une 
d’elle reçoit une mezzanine visible de l’extérieur par l’édi-
cule courbe couvert en zinc. Celle des parents dispose 
d’un large balcon ouvert sur la campagne.
Le bureau et le dressing sont des pièces partagées par 
toute la famille et s’ouvrent largement sur la circulation.
Une porte fenêtre ouvre sur une terrasse plantée en prai-
rie au-dessus du garage. Elle communique directement 
avec l’arrière du jardin.

LA MAISoN eST rÉSoLUMeNT oUverTe 
verS Le pAySAGe eT LA LUMIère DU SUD 

mailto:mail%40ateliersarrat.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.ateliersarrat.com
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Fondations
Semelles filantes et semelles isolées, voile béton en infras-
tructure.

structures, murs, Fermetures, toiture
La structure de la maison est composée de 3 parties :
- maçonnerie de brique enduite, pour toutes les zones 
en contact avec la terre.
- structure métallique et plancher collaborant pour la 
pièce de vie au rez-de-chaussée.
- ossature bois et bardage Minéralis pour l’étage.
- terrasse et balcon en pin.

La toiture est composée d’une étanchéité isolée pour le 
volume principal, zinc courbe pour la mezzanine et toi-
ture terrasse plantée au-dessus du garage.
Les menuiseries et les volets coulissants sont en alumi-
nium laqué.

l Entreprise du lot bois :
sArL ets peLtier - 45, rue de St Hilaire  - 53420 
Chailland - Tél. : 02 43 02 70 69

isolants
- isolation en toiture : laine de verre de 200 mm d’épais-
seur.
- isolation au sol : dalles planes ép. : 40 mm R :1.70.
- isolation des murs : laine de verre de semi-rigide de 
100 mm R=3.15.

aménagements intérieurs
Cloisons de distribution phonique (isolant laine de 45 et 
2 plaques de BA13 sur chaque face)
Plafond suspendu en BA13. Le plafond de la cuisine a 
été surbaissé.
Carrelage 60x60 sur une chape liquide « Anhydrite » 
système Knopp Prontopp.
Escalier métallique avec marches en bois.

Un thème a été donné dans chacune des chambres des 
enfants :
- La chambre Barbapapa : elle dispose d’une niche avec 
des hublots donnant soit dehors, soit au-dessus de l’es-
calier.
- La chambre roulotte : le lit se trouve sous une fenêtre 
au bout de cette chambre toute en longueur, avec son 
plafond légèrement arrondi.
- La chambre cabane : chaque enfant monte sur la mez-
zanine par sa propre échelle et dispose d’un espace 
intime séparé par un rangement. Dessous, des tiroirs et 
des placards dissimulent un passage secret menant à la 
chambre ciel étoilé.
- La chambre ciel étoilée : pour apprenti astronaute ou  
rêveur invétéré. Le lit est placé sur une plateforme avec 
hublot et éclairé par un ciel étoilé à la lumière chan-
geante.

La salle de vidéo-projection est construite sur un plan-
cher-coffre en bois. D’une profondeur de 30cm environ, 
il abrite des rangements au sol. Accessibles par des 
ouvrants sur vérins, il permet de ranger « vite fait » les 
jouets pour dégager l’espace avant une soirée film en 
famille. La dalle béton de cette pièce a été coulée au 
même niveau que le reste de la maison et le plancher-
coffre pourrait donc être démonté pour créer une 
chambre de plain-pied.

chauFFage
Plancher chauffant basse température : pompe à chaleur 
Viessmann Vitocal 200S puissance 14.6kw.

eau chaude
Chauffe-eau thermodynamique 300 litres.

consommation énergétique
Pas d’étude thermique.

volume de bois
59,80 dm3/m2

Mur ossature : 3 300 m³
Charpente : 6 800 m3

Lame de terrasse : 2.15 m3

Basting cl4 : 2 700 m3

provenance du bois
Allemagne

suite
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http://www.knopp-chemie.com/main/index.php?webcode=home
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Maison Cornilleau 
RÉALISATIoN : 2011-2012
LoCALISATIoN : Nabirat (Dordogne)
SITuATIoN : La maison est située en 
lisière d’un hameau rural typique du 
Périgord, caractérisé par des 
constructions en pierres locales, 
des hangars à tabacs et des mai-
sons récente de facture standard. 
Le site est en léger promontoire par 
rapport aux deux voies qui le 
bordent.
SuRFACE DE PLANCHER : 93 m2 + 18 m2 

terrasse couverte
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
140 000 e HT

coco ARCHITECTuRE •
La touille bP 9
24250 cénac-et-saint-Julien
05 53 31 10 42
coco@cocoarchitecture.fr
www.cocoarchitecture.fr

Le sujet pour Cette mAison neuve est de 
Construire une résidenCe seCondAire à 
nABirAt, pour un CoupLe oriGinAire du viLLAGe, 
Leurs enfAnts et petits-enfAnts. LA ConstruC-
tion doit être en mesure de devenir L’HABitA-
tion prinCipALe d’une personne âGée, d’où LA 
néCessité d’être entièrement AdAptée à une 
personne en fAuteuiL rouLAnt. 

La maison se situe au cœur d’un hameau rural, caractérisé 
par des constructions en pierre locale, des hangars à 
tabacs et des maisons récentes de construction standard. 
Elle s’implante en longueur, contre la limite de propriété 
au nord, de manière à dégager un vaste jardin côté sud. 
La maison s’ouvre largement au sud-ouest, côté jardin, par 
de hautes ouvertures de largeurs variables qui rythment la 
façade. Elles peuvent être occultées par des volets en 
bois, calepinés sur la trame du bardage, qui se rabattent 

contre la façade. Ces volets permettent à la maison d’être 
entièrement fermée lorsqu’elle est inoccupée, mais aussi 
d’être utilisés en tant que brise-soleil, protégeant les nom-
breuses ouvertures du rayonnement direct estival.
La volumétrie de la maison reprend la coupe type d’une 
maison, iconique, avec son toit à double pente. Le volume 
s’étire en longueur, dégageant des espaces intérieurs aux 
volumétries généreuses, qui profitent de la totalité de l’es-
pace sous rampant. Un volume contenant les pièces 
humides est installé au cœur de la maison. Réalisé en pan-
neaux de bois contreplaqué, c’est un élément monolithe 
au-dessus duquel on trouve la mezzanine. Le sol est une 
dalle en béton lissé, unie, qui s’étire jusqu’à la terrasse 
extérieure, couverte, qui termine le volume. Une large 
baie vitrée repliable en accordéon permet d’ouvrir entiè-
rement l’espace du salon vers la terrasse. Les faces exté-
rieures sont en lames de bardage de douglas brut de scie, 
les pignons en panneaux bois contreplaqué.

LA CoNSTrUCTIoN DoIT êTre eN MeSUre De DeveNIr
L’hABITATIoN prINCIpALe D’UNe perSoNNe âGÉe

mailto:coco%40cocoarchitecture.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.cocoarchitecture.fr
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Fondations
Semelles filantes.

structures, murs, Fermetures, toiture
Les murs et la toiture sont en ossature bois. Deux por-
tiques métalliques renforcent la structure et permettent 
de ne pas avoir de tirants ou d’éléments de charpente 
apparents dans le volume sous rampant. L’étanchéité est 
assurée par un bac acier, couplé à une surtoiture en bois 
qui le protège. Les menuiseries, concentrées sur la 
façade sud-ouest, sont en aluminium. Sur le pignon, une 
baie coulissante-pliante en aluminium permet d’ouvrir 
complètement la maison sur la terrasse.

l Entreprise du lot bois :
jean marc Archambaud - ZI La Séguine 
24480 Le-Buisson-de-Cadouin - 05 53 22 01 45
jeanmarc.archambaud@wanadoo.fr

isolants
Les murs sont composés d’une isolation de 15 cm de 
laine de bois dans l’épaisseur de l’ossature, plus 5 cm de 
Pavatherm en extérieur et 5 cm d’isolant laine de bois 
dans le doublage.
La toiture reçoit une isolation similaire, avec en plus l’uti-
lisation d’un bac acier type « sandwich ». 
La dalle est isolée sur toute sa surface par un isolant 
rigide.

aménagements intérieurs
Les pièces humides sont concentrées au centre de la 
maison, dans un noyau qui définit l’espace de la mezza-
nine au dessus. Cet élément est entièrement fini en 
plaques de contreplaqué, y compris les meubles de 
cuisine et la salle d’eau. 

chauFFage
Poêle à bois Jøtul F371, 5.5kW.

eau chaude
Chauffe-eau électrique.

autres caractéristiques
La maison est bâtie en ossature bois, un système 
constructif issu de la filière sèche, émettant peu de CO

2
. 

L’isolation importante en laine de bois permet d’utiliser 
uniquement un poêle à bois pour le chauffage. Les 
larges baies vitrées au sud et sud-ouest, permettent de 
profiter d’apports solaires gratuits en hiver. En été, 
chaque baie dispose de volets, permettant de réguler 
les apports. Les menuiseries aluminium à ouvrant caché 
offrent la plus grande surface vitrée possible. Le sol est 
en béton lissé, et permet ainsi d’apporter de l’inertie à 
cette construction légère. De plus, c’est un revêtement 
de sol extrêmement résistant, nécessitant peu d’entre-
tien dans le temps. Tout l’agencement intérieur, les ran-
gements, la cuisine, la salle de bains et les cloisons sont 
construits en panneaux de bois contreplaqué afin d’avoir 
un matériau unique et chaleureux. L’habillage intérieur 
des murs à ossatures bois est réalisé par des plaques de 
Fermacell, un matériau ayant plus d’inertie que des 
plaques de platre. Les pignons sont en panneaux de 
bois contreplaqué. Les faces extérieures sont en lames 

de douglas brut de scie, classe 3 naturel. Le bardage 
douglas se prolonge sur la toiture à deux pentes pour 
former une sur-toiture ventilée, qui fait de l’ombre et 
minimise les surchauffes en été. Le bardage permet de 
réaliser un édifice pérenne, dont la teinte se patinera 
dans le temps pour approcher celles des pierres des 
maisons locales.

suite
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Maison 
bioclimatique 
à Saint Goustan

RÉALISATIoN : 2012
LoCALISATIoN : Auray (Morbihan)
SITuATIoN : hauteurs du port de Saint 
Goustan
SHoN : 212 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
260 000 e HT

Patrice bideau - a.tyPique  
ARCHITECTuRE BIoCLIMATIquE 
& ÉCoLoGIquE •
Za de Porte océane - 10 rue du danemark
56400 auray
02 97 24 12 25
patrice.bideau.architecte@orange.fr
atypiquepatricebideau.wordpress.com

C’est tout d’ABord Le projet d’une rénovA-
tion de mAison mAis L’étAt existAnt ne Le per-
mettAnt pAs, Le CHoix d’une démoLition et 
d’une ConstruCtion neuve s’est imposé. 

Les propriétaires souhaitaient adapter à leur programme 
les principes d’une maison Feng Shui, passive et écolo-
gique. Le projet s’est donc orienté vers une maison en 
ossature mixte bois et béton de type BBC. Les éléments 
passifs utilisés dans la construction participent au confort 
d’hiver et d’été, accentués par la pergola, le balcon et les
volets coulissants.

La façade principale fait face à un bassin naturel. Les 
anciennes remises ont été réhabilitées et la cour est abri-
tée par un grand porche couvert en panneaux de polycar-
bonate afin de donner plus de légèreté à l’ensemble.
C’est donc l’application en un projet, de la recherche de 
la performance énergétique, de l’architecture organique 
et bioclimatique qui a fait naître cette maison, qui puise 
son idéal non pas dans la tradition régionale mais bien 
dans la tradition d’un habitat près de la nature et pour la 
nature de l’homme.

mailto:patrice.bideau.architecte%40orange.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://atypiquepatricebideau.wordpress.com
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Fondations
Fondations béton traditionnel.

structures, murs, Fermetures, toiture
- Ossature bois murs 145/45 + panneaux OSB
- ‐ Murs nord parpaings béton + ossature bois ITE 120/45
- ‐ Charpente et plancher bois traditionnel
- ‐ Toiture en zinc à faible pente à joints debouts
- ‐ Chassis de toit : verrières Velux

l Entreprise du lot bois :   
maison de bois - Yvan Le Freillec
ZAC Kerfontaine - 7 rue Ampère - 56400 Pluneret
Tél. 02 97 57 76 87 - www.maisonbois-morbihan.fr

l Bureau d’étude thermique :
i.L.B. - Jean-Sébastien Le Bagousse
Lieu dit Kerhoas - Zone Artisanale de Kerhoas
56260 Larmor-Plage 
js.lebagousse@ilb-fluides.com

isolants
- Murs ossature bois 145 mm ouate de cellulose + frein 
vapeur.
- ‐ Mur nord 120 mm laine de roche.
- ‐ Rampants 300 mm laine de roche + frein vapeur.

aménagements intérieurs
- ‐ Rez-de-chaussée : cloisons en carreaux de plâtre,
briques de terre crue derrière poêle, sol en pierres de 
Bourgogne.
- ‐ Combles : cloisons en Placo, sol en PVC. 

chauFFage
Convecteurs à fluide caloporteur « Baléares » 1 000 W 
Thermor (2 en appoint).
- ‐ Sèches-serviettes à fluide caloporteur « 2012 Étroit » 
500 W Atlantic.
- ‐ Poêle bois : Varde Ovne Viva 21 (scandinave) étanche.

eau chaude
Chauffe-eau thermodynamique De Dietrich TWH 300 E 
Kaliko (270 L).

en plus
- Bardage Douglas laissé naturel et bardage peint de 
couleur noire.
- ‐ Piscine naturelle traitée par phytoépuration.
- ‐ Volets bois coulissants à claire-voie.

consommation énergétique
67 kWh

EP
/m2.an.

provenance du bois
Europe du Nord

C’eST L’AppLICATIoN eN UN proJeT, De LA reCherChe
De LA perForMANCe ÉNerGÉTIqUe, De L’ArChITeCTUre orGANIqUe

eT BIoCLIMATIqUe qUI A FAIT NAîTre CeTTe MAISoN

catégorie logements inDiViDuels réalisation
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Construction 
d’une maison 
individuelle bois 
BBC

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Saint-Denis-du-Pin 
(Charente-Maritime)         
SITuATIoN : Le terrain, d’une surface 
de 1 469 m2 est situé en limite du 
bourg de Saint-Denis-du-Pin face au 
stade de football. Il présente une 
faible pente du nord-ouest vers le 
sud-est. La maison est implantée à 
l’entrée de la parcelle, le garage 
existant se trouvant lui de l’autre 
côté d’une allée, en fond de propriété
SHoN : 128 m2

SuRFACE DE PLANCHER : 126,85 m2

SHAB : 118 m2

EMPRISE DE LA CoNSTRuCTIoN : 72 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
159 600 e HT
CoûT Du LoT BoIS : 86 234 e HT

 
oPTIM’ architecture •
3, rue Pierre-cochon-duvivier
17300 rochefort-sur-Mer
05 46 88 13 66
architectes@optimarchi.com
www.optimarchi.com

de voLumétrie simpLe et CompACte, de ConCep-
tion ContemporAine, reprenAnt LA typoLoGie 
LoCALe, Cette mAison à ossAture et BArdAGe 
Bois trouve son intéGrAtion nAtureLLe dAns 
LA CAmpAGne. 

Son implantation permet d’établir une vraie relation avec
l’environnement proche composé du verger et du pota-
ger. Les pièces de vie bénéficient de larges apports 
solaires par l’orientation au sud. Le brise-soleil à l’étage 
est assuré par le débord de toit et celui du bas par la 
végétation galopante entre les éléments de structure.

Cette maison individuelle destinée à une famille de 4 per-
sonnes trouve l’espace de vie commun en liaison avec le 
jardin par la terrasse. Les 3 chambres sont réparties à 
l’étage et une quatrième se trouve en RDC.
L’utilisation du bois était confirmée par les nombreux 
objectifs du projet : atteindre des performances ther-
miques maximales, une rapidité d’exécution et profiter de 
la chaleur et douceur du matériau tout en respectant un 
budget maîtrisé.
La fabrication en atelier des murs pendant la réalisation 
de la plateforme et des fondations était pertinente 
puisque le chantier devait se tenir en 5 mois. Cette solu-
tion sèche a permis d’enchainer les taches jusqu’à la réali-
sation du dallage béton surfacé et teinté dans la masse 
suite à l’assemblage : la maison était couverte et fermée.

On y trouve le bois sous plusieurs formes : en parement 
intérieur sur les murs périphériques, en structure par les 
poteaux et solivages du plancher de l’étage et à l’exté-
rieur en façades et en platelage de la terrasse.
Son implantation conforme aux règles d’urbanisme assure 
sa très bonne exposition au sud. La superposition des 
locaux a engendré une volumétrie compacte qui se fond 
dans la silhouette du bourg en assurant une très bonne 
intégration à proximité de l’église.
Cette réalisation révèle un challenge réussi. C’est l’expres-
sion d’un programme pour une famille type, très souvent
rencontré « habiter avec la possibilité de recevoir ». La 
mise au point de cette maison doit connaitre un dévelop-
pement plus large au sein d’un lotissement en cours de 
conception. Le mode constructif est issu de la fabrication 
en atelier d’éléments de façade dont les limites dimen-
sionnelles sont celles imposées par le transport en semi-
remorque.
Les eaux pluviales sont collectées, stockées dans une cuve 
et utilisées pour l’arrosage et quelques usages
domestiques.
Les performances thermiques relèvent d’une étude tech-
nique tenant compte des éléments suivants : situation, 
exposition, isolation des parois, équipements techniques 
installés… pour atteindre celles du label Promotelec BBC.

oN y TroUve Le BoIS SoUS pLUSIeUrS ForMeS : 
eN pAreMeNT INTÉrIeUr SUr LeS MUrS pÉrIphÉrIqUeS, 
eN STrUCTUre pAr LeS poTeAUx eT SoLIvAGeS DU pLANCher De L’ÉTAGe 
eT à L’exTÉrIeUr eN FAçADeS eT eN pLATeLAGe De LA TerrASSe.

suite de 
ce projet 
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mailto:architectes%40optimarchi.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.optimarchi.com
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suite

Fondations
Fondations superficielles par semelles filantes sous les 
murs et isolées sous les poteaux et ou charges
ponctuelles.

structures, murs, Fermetures, toiture
Utilisation d’un mode constructif reproductible, avec 
fabrication en atelier d’éléments de façade, dont les 
limites dimensionnelles sont celles imposées par le 
transport en semi-remorques : ossature bois en montant 
de 145 mm sur plancher béton (pour faire l’inertie), plan-
cher R+1 solivages bois et OSB 18mm, charpente indus-
trielle par fermettes.
Couverture en tuile dites romanes canale de teinte 
locale (rose/orange) avec une pente à 32%.

l Entreprise du lot bois :   
AeC Bois - 11, rue du Soleil – ZAC Croix Fort
17220 Saint Médard d’Aunis
Tél. 05 46 42 20 52 - contact@aec-bois.fr

l Bureau d’étude thermique :
Cj tHerm - 2, place Gonder
17300 Rochefort - Tél. 05 46 87 20 56
cjtherm@gmail.com

isolants
L’isolation périphérique de la maison est constituée de 
ouate de cellulose soufflée dans l’ossature bois.
Elle est renforcée en façade intérieure nord par des pan-
neaux d’isolant Métisse (vêtements de coton déchique-
tés).
Le dallage béton et la chape liquide de l’étage assurent 
l’inertie de la construction. Au plafond de l’étage, une
isolation thermique est également réalisée par un mate-
las de ouate de cellulose de résistance thermique 
proche de 9,00 m2K/W.
Les performances thermiques atteignent celles du Label 
Promotelec Performance mention BBC Effinergie.

aménagements intérieurs
Cette maison individuelle destinée à une famille de 4 
personnes trouve l’espace de vie commune en liaison 
avec le jardin par la terrasse. Les 3 chambres sont répar-
ties à l’étage et une quatrième se trouve en RDC. 

chauFFage
Le chauffage est assuré par un poêle à bois et la chaleur 
est répartie grâce à une ventilation mécanique contrôlée
double flux type Zehnder à haut rendement.

eau chaude
Les capteurs solaires thermiques installés en toiture pro-
duisent l’eau chaude sanitaire.

en plus
Vêture extérieure : bardage non jointif en pin douglas 
thermohuilé.

consommation énergétique
46 kWh/m2/an (source : BET CJ Therm)

provenance du bois
Ossature/charpente : bois du Nord scandinave.
Menuiseries extérieures et volets : pin maritime sud-
ouest

mailto:http://www.promotelec.com/?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:cjtherm%40gmail.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.promotelec.com/
http://www.effinergie.org/
http://www.zehnder.fr/
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suite

chambre 2 chambre 3 chambre 4

couloirsdb

séjour

terrasse bois

cuisine

chambre 1

cellier

wc

Rez-de-chaussée

Étage
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Crédit photos : Romain Blanchi

Maison sur
les hauteurs
de Saint Ismier 

RÉALISATIoN : 2012
LoCALISATIoN : Saint Ismier (Isère)         
SITuATIoN : Au pied du massif de la 
chartreuse au cœur d’un lotisse-
ment sur un terrain bénéficiant 
d’une magnifique.
SHoN : 191 m2

SHoB : 330,18 m2

SHAB : 173 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
420 000 e HT

 
ITINÉRAIRES bois •
Za terre neuve - 702, route des chênes
73200 gilly-sur-isère
04 79 37 40 75 
christophe.dunand@groupe-itineraires.com
www.itinerairesbois.com

De nombreuses contraintes règlementaires ont induit la 
forme de la maison. En effet, le coefficient d’emprise au 
sol, le coefficient d’occupation des sols et les hauteurs 
restreintes par le règlement du PLU ont amené à trouver 
des solutions (porte à faux, ½ niveau) permettant de 
concilier les attentes du maitre d’ouvrage à ce règlement 
contraignant.

La pièce de vie bénéficie au maximum de l’apport solaire 
passif et de la vue par un ensemble vitré continu allant de 
l’est à l’ouest. 
Ce dernier est protégé contre la surchauffe estivale par 
des brise-soleil orientables. 

LA mAison BénéfiCie d’un site priviLéGié AveC une orientAtion sud est et une très BeLLe vue sur Le mAssif 
des BeLLedonnes. Le projet A été orGAnisé en fonCtion de Ces vues et de LA déCLivité du terrAin.

suite de 
ce projet 
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Fondations
Fondations superficielles.

structures, murs, Fermetures, toiture
- Panneaux d’ossature de 12 mm sur ossature de 45/120 mm.
- Toiture par fermette toiture plate par liner sur plancher 
bois. 
- Menuiseries extérieures en aluminium avec brise-soleil.

l Entreprise du lot bois :   
itinéraires bois - ZA Terre Neuve
702, route des chênes - 73200 Gilly-sur-Isère
04 79 37 40 75 - www.itinerairesbois.com
itineraires.architecture@groupe-itineraires.com

l Coopérative artisanale :
signature bois maurienne - 48 rue Saint-Antoine
73 300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. 09 52 58 11 21 - www.itinerairesbois.com

isolants
Toiture : ouate de 400 mm
Mur : ouate de 160 mm
Sol : TMS de 80 mm

aménagements intérieurs
La maison est composée de 3 demi-niveaux. 
Le RDC accueille la pièce de vie d’environ 60 m2 entière-
ment orientée au sud.
Un demi-niveau supérieur est dédié aux 3 chambres 
d’enfants avec salle de jeu et terrasse privative.
Enfin, les combles avec chambre parentale et chambre 
d’amis s’organisent autour d’une mezzanine donnant sur 
le vide sur séjour. 

chauFFage
Chaudière gaz avec plancher chauffant hydraulique. 

eau chaude
Chaudière gaz.

provenance du bois
Jura.

LA pIèCe De vIe BÉNÉFICIe AU MAxIMUM 
De L’ApporT SoLAIre pASSIF eT
De LA vUe pAr UN eNSeMBLe vITrÉ 
CoNTINU ALLANT De L’eST à L’oUeST. 

suite
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Rez-de-chaussée

Combles
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Figured stone

RÉALISATIoN : chantier en cours,  
prévue pour juin 2014
LoCALISATIoN : Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine)
SITuATIoN : pavillons individuels, indi-
viduel groupé et habitats collectifs
SuRFACE DE PLANCHER : 162 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
450 000 e HT

MooNARCHITECTuRES •
20, rue de rochechouart
75009 Paris
01 43 15 96 71
contact@moonarchitectures.fr
www.moonarchitectures.fr

STrUCTUreLLeMeNT, LA MAISoN Se CoMpoSe D’UN SoCLe eN BÉToN SUr LeqUeL eST 
ASSeMBLÉ UNe oSSATUre BoIS ForMANT LeS 3 ÉTAGeS eT LA ToITUre.

Le projet A été Conçu Comme un 
BLoC de pierre tAiLLé pAr Les 
ContrAintes muLtipLes Liées Aux 
rèGLes d’urBAnisme, d’usAGe, de 
ConstruCtion... iL Crée Ainsi une 
fiGure ABstrAite, éCHo à L’œuvre de 
duBuffet située de L’Autre Côté de 
L’îLe-sAint-GermAin. 

Structurellement, la maison se compose d’un 
socle en béton sur lequel est assemblé une 
ossature bois formant les 3 étages et la toiture. 
Le bois est ici utilisé pour la simplicité de sa 
mise en œuvre et sa faculté à réaliser des 
formes complexes. De plus, il permet de bien 
isoler l’enveloppe, sans devoir épaissir les 
parois, car l’isolant est partiellement compris 
dans la structure. Extérieurement, la maison 
sera revêtue d’un parement en béton de fibre 
(Effix) matricé de 2 cm d’épaisseur pour don-
ner à lire cette idée de pierre taillée. 

mailto:contact%40moonarchitectures.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.moonarchitectures.fr
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Fondations
Radier en béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
RDC : béton banché
R+1 à R+3 : ossature bois

l Entreprise du lot bois :   
pierre et associés - ZI La Foraine Bleue
Route du Crotoy - 80120 Rue - Tél. 03 22 28 22 30
www.pierreetassocies.com

isolants
Sol : isolant rigide en polystyrène extrudé (12cm)
Murs : isolation croisée en Naturoll 20 cm et fibre de bois 
6 cm
Toit : Naturoll 30 cm et fibre de bois 6 cm.

aménagements intérieurs
Escalier métal, sols bois (parquets), cloisons BA13, dou-
blage périphérique en 1/2 Stil. Planchers et murs en 
bois. Menuiseries extérieures Technal (double vitrage 
argon), en aluminium avec rupteurs, labellisées RT 2012. 

chauFFage
Chaudière gaz à micro cogénération et à condensation 
de marque  De Dietrich.

eau chaude
Dito chauffage.

en plus
Parement de façade en béton de fibre de type Effix 
Architecture. Il s’agit d’une première réalisation en 
France pour ce produit, suite à l’obtention de l’Atex 
2/13-1566. 

l Parements :   
effix architecture - Route de Luçon - BP 603
85015 La Roche-sur-Yon Cedex - Tél. 02 51 37 30 37
www.naullet.fr

consommation énergétique
RT 2012, < 50 kWh/m2/an par Promotelec.

volume de bois
9600 dm3/380 m2, hors isolant fibre de bois et hors revê-
tements intérieurs (parquets ou autres)

provenance du bois
Sapin rouge du Nord (Finlande)

catégorie logements inDiViDuels réalisation
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suite

1. 

2. 

3. 
R+1
1. Cuisine - 16,35 m2

2. Entrée - 6,8 m2

3. Séjour - 36,1 m2

4. Terrasse - 21,86 m2

4. 

Rez-de-chaussée
1. Garage - 41,2 m2

2. Local poubelle - 2,8 m2

3. Local étanche - 3,7 m2

4. WC - 1,5 m2

5. Local vélos - 11,2 m2

6. Remise - 15,8 m2

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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R+3
1. Dressing - 9,6 m2

2. Chambre parents - 15,8 m2

3. WC - 1,6 m2

4. Salle de bains - 7,9 m2

5. Terrasse - 8,8 m2

1. 
2. 

5. 

R+2 
1. Chambre 1 - 19,9 m2

2. Chambre 2 - 16,3 m2

3. Dégagement - 3,7 m2

4. Salle de bains - 6,7 m2

5. Palier - 6,35 m2

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Maison
des champs

RÉALISATIoN : 2012
LoCALISATIoN : Saint Germain au 
Mont d’or (Rhône)
SITuATIoN : campagne
SuRFACE SHAB : 150 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
230 000 e HT

BARRèS-CoquET architectes •
264, chemin du bois du four
69380 chatillon
06 68 62 36 32
www.barres-coquet.fr

Ce projet de mAison individueLLe propose un 
voLume simpLe, pArALLéLépipédique, sur LequeL 
sont introduits deux  espACes en Creux.  
Ceux-ci fonctionnent comme espaces de transition entre 
l’extérieur et l’intérieur et accueillent les ouvertures princi-
pales de la maison. Le reste du volume (enveloppe exté-
rieure) est, par contraste, assez opaque.
Le rythme du bardage lui-même (horizontal sur l’espace 
en creux et vertical à l’extérieur) joue de ce contraste.

Les lieux de vie sont clairement concentrés sur les espaces 
en creux : l’entrée d’une part et la terrasse de l’autre sont 
imaginées comme des « pièces de vie extérieures », 
appartenant au volume de la maison.

Cette conception architecturale a pour ambition d’offrir 
une grande qualité environnementale et propose pour 
cela des solutions spatiales et techniques performantes :
- en ouvrant la maison largement au Sud,
- par la proximité de la provenance des matériaux (Rhône-
Alpes) à faible énergie grise et par leur qualité : d’origine 
naturelle et saine,
- par le soin de la qualité de l’air et du confort thermique 
hiver comme été (inertie),
- par l’utilisation de la filière sèche pour la rapidité de mise 
en œuvre et la propreté du chantier,
- par l’emploi de matériaux (intérieur et extérieur) utilisés 
bruts afin d’éviter les polluants de finition.

CeTTe CoNCepTIoN ArChITeCTUrALe A poUr AMBITIoN D’oFFrIr
UNe GrANDe qUALITÉ eNvIroNNeMeNTALe eT propoSe poUr CeLA

DeS SoLUTIoNS SpATIALeS eT TeChNIqUeS perForMANTeS

Crédit photos : Studio Érick Saillet

http://www.barres-coquet.fr
http://www.studio-ericksaillet.com/


245 sommaire ,

catégorie logements inDiViDuels réalisation

suite de 
ce projet 

page suivante



246,  sommaire

Fondations
Semelles ponctuelles plots béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure : charpente traditionnelle bois.
Parois extérieures : lames bois massif pin douglas.
Menuiseries extérieures : aluminium laqué.
Toiture végétalisée.

l Entreprise du lot bois :   
entreprise sCd Cellard - ZAC de Verlieu
42410 Chavanay - Tél. 04 74 87 06 05
scdtoiture@sfr.fr

isolants
Laine de verre.

aménagements intérieurs
Cloisons Placo, sols parquets pin massif, plafonds Placo. 

chauFFage
Poêle.

eau chaude
Ballon d’eau chaude thermodynamique.

en plus
VMC double-flux. 

consommation énergétique
58 kWh/m2/an.

provenance du bois
Rhône-Alpes.

suite
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Maison
individuelle

RÉALISATIoN : 2014
LoCALISATIoN : Neufchâtel-Hardelot 
(Pas-de-Calais)
SITuATIoN : au cœur du golf d’Hardelot
SuRFACE SHoN : 450 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
970 000 e HT

PIERRE-LouIS CARLIER 
architecte •
18, rue Jean Moulin
59000 Lille
03 20 74 00 74
agence@pierrelouiscarlier.fr
www.pierrelouiscarlier.fr

Le voLUMe De LA MAISoN eST DÉCoUpÉ DANS Le BUT D’ApporTer
UN MAxIMUM De LUMIère NATUreLLe à L’INTÉrIeUr

mailto:agence%40pierrelouiscarlier.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.pierrelouiscarlier.fr
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Le projet vient s’insérer dAns Le Contexte pAy-
sAGer en se posAnt sur un « ponton » LAissAnt 
Le reLief nAtureL Courir sous L’HABitAtion.   

La vie se tourne en direction du golf, orientant la façade 
« principale » au nord-est. La façade sud-ouest est travail-
lée de manière à filtrer la vue depuis et vers le bois afin 
d’éviter un sentiment de malaise par rapport à l’écran noir 
que la forêt constitue le soir tombé.
De ce fait, le volume de la maison est découpé dans le 
but d’apporter un maximum de lumière naturelle à l’inté-
rieur.
Les volumes ainsi créés à l’étage sont traités sous forme 
de « cabanes » dédiées à chaque membre de la famille. 
Elles sont bardées de bois et cherchent une homogénéité 
volumétrique. La toiture est divisée pour permettre aux 
chambres de prendre la lumière en hauteur, là où elle n’est 
pas stoppée par les arbres majeurs alentours.
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Fondations
Semelles de fondation et longrines béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
Rez-de-chaussée : murs porteurs en béton + isolation 
extérieure + parement extérieur type pierre maçonnée.

l Entreprise du lot bois :   
eurotec - 8, boulevard Schumann - 62000 Arras
Tél. 03 21 22 51 10
eurotec.commercial@yahoo.fr - www.eurotec-bois.eu

l Bureau d’étude technique :   
BeitHA - 25, rue du Carrousel - 59560 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 53 39 64 - Port. 06 70 04 66 27
beitha@beitha.fr - www.beitha.fr

isolants
- Fibre de bois en façade 60 mm.
- Laine de roche rigide sur murs extérieurs ép. : 140 mm  
murs.
- Laine de roche rigide avec kraft sur plafond 1er niveau 
ép. : 240 mm, soit 2 x 120 mm.
- Laine de roche rigide avec kraft sur plafond toiture à 
30° et plafond  distribution ép. : 120 et 75 mm soit 
195 mm pose en croisée.
- 60 mm, mousse de polyuréthane rigide sur toit et toi-
ture terrasse.

aménagements intérieurs
Rez-de-chaussée : mur béton + BA 13.
R+1 : ossature bois avec laine de roche rigide sur cloi-
sons intérieures ép. : 45 mm  + finition BA13. 

chauFFage
Chauffage gaz, chaudière à condensation, gaz propane 
de type ELIDENS DTG 1300-35 EcoNOxPlus/BA 150 de 
marque De Dietrich.

eau chaude
Ballon d’eau chaude sanitaire 150 L séparé.
Bouteille casse pression et évacuation des fumées par ven-
touse.

consommation énergétique
Label BBC.

provenance du bois
Roumanie.

mailto:eurotec.commercial%40yahoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.eurotec-bois.eu
mailto:beitha%40beitha.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.beitha.fr
http://www.dedietrich-thermique.fr/
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Maison Luz

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Corenc (Isère)
SITuATIoN : Terrain plat surplombant 
la vallée. Au centre d’un hameau.
SuRFACE SHoN : 170 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
250 000 e HT

FLore PAvy et 
Ferando ToRRES •
11, rue des clercs
38000 grenoble
04 76 63 22 12
floresalomepavy@gmail.com

SUr Le ToIT, UN ChIeN ASSIS MoNUMeNTAL SerT De veNTILATIoN hAUTe
eT Se TrANSForMe eN TherMoSTAT NATUreL poUr L’eNSeMBLe De LA MAISoN
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une mAison Construite Autour de LA Lumière 
vivAnt en intérACtion AveC Le pAysAGe ALentour.  
Ce grand volume monolithique est partitionné selon la 
course du soleil.
L’accès se fait par la façade nord : sobre et confidentielle. 
Une faille vitrée toute hauteur marque l’entrée de la mai-
son.
On accède directement dans la pièce de vie, l’espace est 
baigné de lumière qui provient de la façade sud entière-
ment vitrée projetant l’espace intérieur vers l’extérieur.
Celui-ci s’ouvre sur une vaste terrasse qui surplombe la 
vallée du Grésivaudan et offre une vue imprenable sur la 
chaîne de Belledonne. Un grand débord de toit sert de 
brise-soleil lorsque celui-ci est au zénith en été tandis 
qu‘en hiver le soleil pénètre jusqu’au fond de la pièce. La 
partie est bénéficie de la lumière du matin, elle accueille 
toutes les chambres. Au RDC, la suite parentale et à 
l’étage les chambres des enfants. La façade ouest est per-
cée par une fenêtre verticale évitant la surchauffe de la 
pièce mais laissant entrer le soleil de l‘après-midi de façon 
raisonnée. 
Sur le toit un chien assis monumental sert de ventilation 
haute et se transforme en thermostat naturel pour l’en-
semble de la maison.

catégorie logements inDiViDuels réalisation

Fondations
Les fondations sont des semelles en béton armé avec des 
poutrelles hourdis.

structures, murs, Fermetures, toiture
Sous-sol en béton brut.
Structure en ossature bois pin de pays, bardage en 
mélèze de Sibérie.
Toiture en bacs acier et bardage mélèze de Sibérie 
continue avec celui des façades.

l Entreprise du lot bois :   
Brochier Charpente - 1251 route du vieux Moulin  
38850 Bilieu - Tél. : 04 76 55 67 76
contact@charpentebrochier.fr
www.charpentebrochier.fr

isolants
Menuiseries extérieures en aluminium laqué.
L’isolant utilisé pour les murs et la toiture est de la laine 
de bois d’épaisseur 25 cm. 
Le sol est isolé grâce au plancher en poutrelles hourdis 
avec polystyrène d’une épaisseur de 25 cm.

aménagements intérieurs
Dalles et planchers bois à l’étage, sol béton ciré au RDC, 
plafonds Placo peint, portes intérieures en mélèze. 

chauFFage
Chaudière gaz à condensation Viessmann, modèle 
Vitodens 222-F, puissance 15 kW.

eau chaude
Chaudière gaz à condensation.

en plus
La maison bénéficie aussi d’un plancher chauffant, d’une 
cheminée orientable centrale, d’une VMC double flux et 
d’une centrale hydraulique de récupération des eaux de 
pluie. L’eau est réutilisée pour les sanitaires et pour l’ar-
rosage du jardin. 

consommation énergétique
Certification en cours.

provenance du bois
Structure ossature bois local et bardage mélèze de 
Sibérie.

mailto:contact%40charpentebrochier.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.charpentebrochier.fr
http://www.viessmann.fr/fr/maisons_individuelles/produits/Gaz_condensation/Vitodens_222-F.html
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Fondations
Pieux en béton.

structures, murs, Fermetures, toiture
De par sa situation particulière (terrain en pente) la struc-
ture de la maison est mixte : les parties enterrées sont en 
maçonnerie alors que toutes les parties aériennes sont 
en ossatures bois. La structure du bâtiment se  veut donc 
résolument simple. L’idée est de venir construire une 
ossature bois sur une dalle béton. Des murs de soutène-
ment en béton viennent accompagner la pente du ter-
rain. Ceux-ci participent à la tectonique de la maison et 
viennent accompagner, à l’extérieur, la terrasse et la 
piscine. Afin de pouvoir stabiliser le tout, un mur de 
refend en béton traverse la maison. 
À noter que toutes les menuiseries sont en aluminium, 
ainsi que toutes les fermetures. La façade sud est très 
ouverte grâce à de grandes baies vitrées. Ainsi nous 
avons voulu différencier les fermetures de la façade sud 
à celles de la façade nord. Des BSO orientables per-
mettent de gérer la luminosité en façade sud pour les 
pièces de vie alors que des volets roulants traditionnels 
permettent d’occulter chaque pièce de nuit. Concernant 
les menuiseries, nous avons pris des doubles vitrages 
(fenêtres en aluminium) à Uw = 1,6 W/m2.K. Les fenêtres 
donnant au sud sont plus performantes et ont un facteur 

solaire vitrage de 0,45 alors que les autres en ont un de 
0,60. Les portes extérieures sont en aluminium dont les 
propriétés thermiques sont Ud = 1,8 W/m2.K. La porte 
d’entrée ainsi qu’une porte de la buanderie seront 
vitrées.

l Entreprise du lot bois : 
teGuLA Charpente et e.d.s étanchéité du saves
ZA Broucassa - 31370 Poucharramet - 05 61 56 20 57
travaux@etancheitedusaves.com
travaux@tegula-charpente.fr

description des murs, parois, planchers
La maison est une construction labellisée BBC. Les com-
positions de toute les parois ont donc été définies par le 
BE Thermique SECA Ingénierie.

1. DEUx TYPES DE PAROIS ExTÉRIEURES ont été utili-
sés ici car la maison se trouve en partie enterrée et est 
donc soumise à des contraintes supplémentaires dues 
au sol.

• Mur plein semi-enterré pour le RDC orienté nord, est 
et ouest constitué de :
> Béton plein 20 cm
> Isolant type ROOFMATE L-Gx 12 cm (R=4,13 m2.K/W)
> Enduit

Construction d’une 
maison bois BBC

RÉALISATIoN : 2012
LoCALISATIoN : Pibrac (Haute-
Garonne)
SITuATIoN : altitude < 400 m. Zone 
climatique H2c. Parcelle en pente et 
orientée plein sud, située dans une 
zone soumise à l’avis ABF
SuRFACE SHoN : 259,66 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
370 000 e HT

ARchitecture – ADELINE RoCHETEAu •
16, boulevard de strasbourg
31000 toulouse  
05 61 57 44 43  
adeline.rocheteau@ar-chitecture.fr
www.ar-chitecture.fr

mailto:travaux%40etancheitedusaves.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:travaux%40tegula-charpente.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.groupe-seca.com/
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Roofmate-TG-X
mailto:adeline.rocheteau%40ar-chitecture.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.ar-chitecture.fr
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• Paroi hétérogène à ossature bois pour le RDC orienté 
nord et sud et le R+1 (U = 0,311 W/m2.K) constituée de :
> Plaque de plâtre BA13
> Montant bois 14,5 cm avec isolant réparti (rupture pont 
thermique) type GR32 Roulé revêtu KRAFT 14 cm (R = 
4,375 m2.K/W)
> Pare vapeur
> Lame d’air faiblement ventilée 4 cm
> Bardage horizontal extérieur 2 cm

2. LE PLANCHER HAUT est une toiture végétalisée de 
type « système Verdura » de chez Eternit, constitué de :

> Charpente bois de 18 cm
> Pare vapeur
> Bac acier drainant + filtre
> 10 cm d’isolant ROOFMATE-SLx (R = 3,45 m2.K/W)
> Plaque Verdura (en fibre ciment, ondulée) 6,65 cm
> Bac pré-cultivé (végétaux) 9 cm

3. LE PLANCHER BAS est constitué de :

> Chape en béton 7 cm
> Dalle en béton plein de 20 cm
> Revêtement de sol 
> Parquet

4. LES CLOISONS sont, quant à elles, constituées de :

> Plaque de plâtre BA13
> Isolant PAR DUO (R = 1,125m2.K/W) 4,5cm 
> Plaque de plâtre BA13

aménagements intérieurs
L’architecture de la maison se résume à deux parallélépi-
pèdes en bois reliés par leur toit et leur escalier extérieur. 
Le premier (à l’ouest) accueillera le garage et les annexes 

et le second (à l’est) constituera la maison. Du fait de la 
pente la maison vient s’ancrer dans le sol. La maison est 
orientée nord/sud et se développe sur deux niveaux. 
Toutes « les pièces de vie » se situent au sud, celles-ci 
peuvent profiter au fil de l’année mais aussi au fil de la 
journée, du soleil. La qualité de vie est donc meilleure. 
Afin de pouvoir se protéger du soleil en été, des stores 
coulissants métalliques ont été mis en place. Les deux 
volumes créent un jeu d’ombre et de lumière au fil de la 
journée sur la terrasse. 

chauFFage
Poêle à bois (pellets) en tant que chauffage principal + kit 
de distribution pour desservir les deux chambres les plus 
proches (rendement ≥ 85 % et puissance électrique en 
régime ≤ 145 W).
Sèche-serviettes électriques standards dans les salles de 
bain.

eau chaude
Eau chaude sanitaire solaire (avec panneaux solaires 4,13 
m2 de superficie de captage équivalente et un ballon de 
400 litres avec une puissance des auxiliaires de 40 W, 
type Diestrisol de De Dietrich).

en plus
VMC hygroréglable type B avec ventilateur basse 
consommation (P

abs
 = 11,4 W).

consommation énergétique
Ubât = 0.43 W/m2.K.
Tic = 30,61 °C    

provenance du bois
Charpente bois et ossature : sapin du pays.
Bardage : douglas.
Terrasse bois : douglas.

http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Roofmate-TG-X
http://www.dedietrich-thermique.fr/
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LA pArCeLLe de 1 383 m2 présente une forte pente 
(environ 20 %) qui Conditionne, AveC Les pros-
peCts, L’empLACement du Bâtiment sur LA pArCeLLe.
La parcelle offrant une orientation nord/sud idéale, le projet 
s’est installé naturellement sur cet axe. Cette implantation défi-
nit plusieurs caractéristiques, elle permet :
- de dégager une grande partie du terrain au sud,
- d’éviter au maximum les vis-à-vis avec les voisins les plus 
proches,
- de bénéficier des apports solaires,
- de profiter de la pente naturelle pour les accès.

L’architecture de la maison se veut résolument contemporaine. 
À l’écart du cœur de village de Pibrac, sur une parcelle en 
pente, la maison développe un langage architectural minima-
liste.
Elle se résume à deux parallélépipèdes en bois reliés par leur 
toit et leur escalier extérieur. Le premier (à l’ouest) accueillera 
le garage et les annexes et le second (à l’est) constituera la 
maison. Du fait de la pente, la maison vient s’ancrer dans le sol. 
La maison est orientée nord/sud et se développe sur deux 
niveaux. Due à son orientation et à ses préoccupations écolo-
giques de la certification BBC, la façade nord est plutôt fermée. 
Les seuls percements sont limités, afin de pouvoir ventiler et 
prendre des vues. L’entrée de la parcelle se fait de façon latérale 
et permet un accès piéton et circulatoire au nord à la maison. 

La façade sud est principalement vitrée. En plaçant toutes « les 
pièces de vie » au sud, celles-ci peuvent profiter au fil de l’an-
née mais aussi au fil de la journée, du soleil. La qualité de vie 
est donc meilleure. Afin de pouvoir se protéger du soleil en 
été, des stores coulissants métalliques ont été mis en place. 

Les deux volumes créent un jeu d’ombre et de lumière au fil de 
la journée sur la terrasse. Pour une meilleure utilisation en été, 
un voile tendu viendra faire ombre à la terrasse.

La structure du bâtiment se  veut résolument simple. L’idée est 
de venir construire une ossature bois sur une dalle béton. Des 
murs de soutènement en béton viennent accompagner la 
pente du terrain. Ceux-ci participent à la tectonique de la mai-
son et viennent accompagner, à l’extérieur, la terrasse et la 
piscine. Afin de pouvoir stabiliser le tout, un mur de refend en 
béton traverse la maison. Du point de vue programmatique, le 
coin jour (salon, salle à manger, cuisine) se retrouve séparé du 
coin nuit (chambres, salle d’eau). Seule la suite parentale se 
retrouve dans une configuration traversante nord/sud Ce mur 
présente donc une qualité structurelle mais présente aussi une 
intention architecturale.
L’ossature bois est finie avec un bardage bois naturel. Afin 
d’optimiser le confort, la toiture-terrasse (2 %) est végétalisée 
avec un système type Hydropack qui permet de rafraîchir sen-
siblement la maison en été. Sur la toiture sont installés des 
capteurs solaires qui produiront l’eau chaude sanitaire. Les 
menuiseries sont en aluminium de couleur gris foncé. 

Enfin, ce bâtiment s’inscrit dans une initiative de développe-
ment durable et de respect de l’environnement en se soumet-
tant au label BBC Effinergie-Promotelec. Pour ce faire, des 
éléments techniques qualifient le bâtiment :
- des panneaux solaires en toiture pour l’eau chaude sanitaire,
- une toiture végétalisée pour le confort d’été,
- des stores métalliques qui permettent, suivant la course du 
soleil, de s’exposer ou non à celui-ci,
- une isolation renforcée (grâce à l’ossature bois notamment).

http://www.siplast.fr/pdf/NP_Hydropack.pdf.html
http://www.effinergie.org/
http://www.promotelec.com/
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RÉALISATIoN : 2011 - 2012
LoCALISATIoN : Macornay (Jura)
SITuATIoN : périphérie d’un village 
proche d’une ville / terrain boisé / à 
la limite d’une zone naturelle
SuRFACE SHoN : 452  m2 

Maison 
« sur la ville »

JACquES MAILLARD 
architecte dPLg •
29, avenue aristide-briand 
39000 Lons-le-saunier  
03 84 47 41 62 
maillard.j.architecte@orange.fr 
www.architectes.org/portfolios/atjm

Fondations
Longrines et massifs béton pour poteaux.
Sous-sol murs agglos.

structures, murs, Fermetures
Ossature bois : face extérieure bardage mélèze préhuilé, 
face intérieure panneaux Fermacell.
Toiture : une partie terrasse végétalisée, une partie cou-
verture zinc avec capteurs solaires.
- Mur poutre Steicowall 45 x 240 + Agépan DWD
- Toiture poutre Steico 60 x 300 + OSB 22 mm
- Menuiserie bois alu triple vitrage + BSO

l Entreprise du lot bois : GAutHier sArL Charpente 
Couverture maison ossature Bois - 39270 Augisey
03 84 44 51 51 - sarl.gauthier@wanadoo.fr

isolants
Toit : fibre de bois 300 mm.
Mur : fibre de bois 240 mm + 80 mm.
Sol : polystyrène extrudé 100 mm.
 
aménagements intérieurs
Cloisons intérieures Fermacell, parois et plafonds pare-
ment Fermacell, certains murs de refend intérieurs en 
brique monomur masse finition enduit peinture à la chaux.
Sols : partie en carrelages et partie en parquet massif.

chauFFage
Chauffage par capteurs solaires Weishaupt et complé-
ment de secours par chaudière murale gaz à condensa-
tion à ventouse Weishaupt.
Ballon accumulateur multifonction Weishaupt.
Plancher chauffant niveau principal autres : radiateurs.
VMC double flux VIM France Air.

Photos : D. Moreau.

mailto:maillard.j.architecte%40orange.fr%20?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.architectes.org/portfolios/atjm/
mailto:sarl.gauthier%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.weishaupt.fr/
http://www.france-air.com/


259 sommaire ,

suite de 
ce projet 

page suivante

catégorie logements inDiViDuels réalisation

eau chaude par les capteurs solaires

les plus
Dispositifs de récupération d’eau pluviale.
Cheminée pour feu de bois.
Murs et dalle intérieurs masse.

consommation énergétique
CEP BBC 2005 et Effinergie : 60 kWh/m2/an.
Perméabilité à l’air : 0,43 m3/(h.m2).

provenance du bois
Épicéa du Jura pour BM (PEFC).
Épicéa du nord pour LC ou CC (PEFC).

http://www.effinergie.org/
http://www.pefc-france.org/
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Le projet est le fruit de la volonté des pro-
priétaires de réaliser une maison « en bois » 
qui s’inscrive dans la démarche du dévelop-
pement durable, qui soit très performante 
thermiquement, utilisatrice de matériaux 
bio-sourcés, bien intégrée dans un environ-
nement boisé en périphérie de leur village, 
lumineuse intérieurement… agréable à vivre, 
et de la rencontre avec un architecte engagé 
de longue date dans la démarche éco biolo-
gique, le bioclimatisme et les énergies 
renouvelables.

D’un point de vue architectural, le projet se 
veut organique et fait appel à toutes les res-
sources de la technique de la construction 
en bois afin de réaliser une construction éco 
conceptuelle et de très grande qualité ther-
mique qui ne se laisse pas brider par les 
rigidités de volumétries performancielles : 
une architecture contemporaine nature !

CETTE MAISON A ÉTÉ LAURÉATE AU PAL-
MARèS RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION 
BOIS DE FRANCHE-COMTÉ MENTION « 
MAISON D’ExCEPTION ».

suite
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l BET bois : rialland - 01 39 83 02 57 - contact@rialland.fr 
www.rialland.fr

Charpente bois, isolation et bardage : Ls Charpentes
01 48 97 36 91

Menuiserie : francis Bonnet ébenisterie
ebenisteriemontreal@wanadoo.fr

isolants
Isolation par l’intérieur en laine de roche de type 
Rockmur épaisseur 2x100mm. R = 5,40. 
Isolation par l’extérieur par panneaux de fibre de bois 
épaisseur 52 mm y compris tasseaux de ventilation. R = 
1,05. 
Film pare vapeur posé intérieur Ampack DB 90.

aménagements intérieurs
Cloisonnement en plaques de plâtre doublées sur ossa-
ture métal. Garniture de laine isolante. Portes coulis-
santes pleines à galandage. 

Fondations
Infrastructure : fondations ponctuelles en béton armé. 
Longrines et plancher hourdis sur vide sanitaire isolé. 
Dalle et chappe.
Ceinturage RDC par muret parpaing de 80 cm de haut. 
Ossature bois rapportée dessus.

structures, murs, Fermetures
Ossature en 45x220, sapin. Voile travaillant extérieur sur 
ossature, OSB. 
Renfort de structure dans les murs ossature : linteaux, 
muraillères de solivage et poteaux, lamellé-collé.
Solivage et support chevronnage, lamellé-collé. Solivage 
et support de chevronnage de l’édicule, sapin. 
Chevronnage, sapin.
Bardage posé verticalement, red cedar. Profils d’angle pour 
bardage, red cedar. Tableaux et voussures des ouvertures, 
moabi. Bavettes sur murs mitoyens, alu prélaqué.
Tablettes d’appuis sur ouvertures, alu prélaqué. Bavettes 
sur voussures, alu prélaqué. Couverture courante, zinc 
prépatiné. Couvertines, zinc noir. Menuiseries aluminium.

Une maison en bois 
à paris

RÉALISATIoN : chantier 2013 
LoCALISATIoN : Paris (20e)
SITuATIoN : cœur d’îlot de ville 
constituée dense
SuRFACE SHoN : 110 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
280 000 e HT
+ 60 000 e HT de fondations

STuDIo NDA - NoEL DoMINGuEZ 
architecte •
8, rue sorbier - 75020 Paris
01 47 97 18 10
studio@noeldominguez.com 
www.noeldominguez.com
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mailto:www.noeldominguez.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
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Parquet massif chêne sur assour, CTBx et résiliant pho-
nique sur lambourdes. Laine isolante entre lambourdes.
Plaque de plâtre isophonique en sous-face (pose entre 
lambourdes pour conserver la lecture de la structure 
bois).

chauFFage
Chauffages électriques Acova Vuelta Plinthe 1 000 W (x6) 
et sèche-serviettes SDB 400 W.

eau chaude
Production d’ECS par ballon Noirot 150 litres.

à noter
Réalisation nominée au Prix de la Première œuvre du 
Moniteur 2013 et figurant parmi les 100 bâtiments de 
l’année 2013 notamment du fait de l’utilisation de la 
technique bois pour construire vite et avec un excellent 
contrôle des nuisances en milieu urbain dense. Voir AMC 
n°229, pages 128/129.
 

perFormances énergétiques
Objectif 45 kWh/m2/an. Sans certification.

volume de bois
Structure : 102,5 dm3 / Ossature : 120 m2 / Bardage : 60 m2 
/ Dalles et panneaux : 150 m2.

provenance des bois
Structure : France et Scandinavie. Red cedar : Amérique 
du Nord. Moabi : Afrique FSC.

catégorie logements inDiViDuels réalisation
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dAns Le tissu urBAin HétéroGène de Cette pArtie 
du 20e Arrondissement de pAris (mAisons 
mitoyennes du xixe sièCLe sur rue, Années 1930 en 
fond, Années 1960 et 1990 sur Les Côtés) on nous 
demAnde une mAison.
Au fond de ce qui fut, avant l’éclatement de la famille et la 
vente de la maison sur rue, son jardin, le maître d’ouvrage 
commence une nouvelle vie.
Afin de tirer le meilleur parti possible des qualités de la portion 
de parcelle allouée, la maison est organisée en deux entités :
1- La bûche : un cube de bois est adossé aux mitoyens, 
comme serti dans le site. Quatre de ses faces sont ouvertes 
selon les opportunités de vues et d’éclairements proposées 
par la parcelle et les héberges mitoyennes.

2- Le périscope : posé sur le cube de bois, un volume en métal 
et verre joue les contorsionnistes pour éviter les vues latérales 
tout en fabriquant les cadrages visuels et les prises de lumière 
du projet.
Nous choisissons une technique de petits modules de bois 
assemblés sur site et positionnés à la main et à la poulie, sans 
machine de levage (pas de grue !).
L’ensemble de la structure est modélisé en 3D, chaque pièce 
arrive sur le chantier avec une référence et s’intègre dans un 
scénario de montage très précis.
Afin de limiter les nuisances pour l’environnement (au sens 
large), cette technique permet de monter la maison en trois 
semaines puis de la parer d’une cuirasse isolante en fibre de 
bois surdimensionnée.

Plan masse.
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Axonométrie
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RÉALISATIoN : 2012
LoCALISATIoN : Cahors (Lot)
SITuATIoN : terrain pentu dans forêt 
de chênes
SuRFACE SHoN : 135 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
200 000 e HT

Maison 
dans la pente

DAvID HEBERT ARCHITECTE •
70, rue clémenceau
46000 cahors 
05 65 30 15 71

structures, murs, Fermetures
Plancher bois massif. Mur ossature bois 140 mm avec 
conteventement extérieur. Charpente pannes chevrons 
massifs.

l Entreprise du lot bois : menuiseries delnaud
Rocamadour (46)
contact@menuiseriedelnaud-rocamadour.com

isolants
Murs : isolant fibre de bois Homatherm 140 mm R = 3,20 + 
laine minérale PAR 45 mm et panneaux Agepan 16 mm.
Toit : laine de roche 200 mm R = 5,50 et 40 mm sous étan-
chéité R = 1,70.

aménagements intérieurs
Parquet flottant contrecollé.

chauFFage
Pompe à chaleur Daikin 6 kW sur plancher chauffant.

eau chaude
Thermodynamique type Rotex.

volume de bois
8,189 m3 pour 135 m2 soit 0,600 dm3/m2.

provenance des bois
Bardage red cedar (Canada) et bois d’ossature douglas 
(France).

mailto:contact%40menuiseriedelnaud-rocamadour.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.homatherm.com/fr/
http://www.isoroy.com/agepan
http://pompeachaleurdaikin.fr/
http://fr.rotex-heating.com/
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L’impLAntAtion de LA mAison est réALisée de fAçon 
à Conserver LA totALité des CHênes et des murets 
de pierres sèCHes.
Les lignes épurées de cette construction, son toit terrasse très 
discret et les reflets argentés de son bardage en red cedar 
s’harmonisent parfaitement à la nature qui l’entoure. Cet envi-
ronnement rural a largement inspiré ce projet d’habitation 
contemporaine tournée vers le soleil. 
La recherche de la compacité, qualité exigée afin de limiter les 
déperditions, a imposé la forme simple du bâtiment. 
Orientée plein sud, cette habitation bénéficie largement 
d’apports solaires passifs. 
Les ouvertures favorisent le captage de cette chaleur gratuite 
tout en ménageant des vues attractives sur le paysage. 

Un vitrage peu émissif à lame d’argon limite les surchauffes en été. 
En hiver, la température intérieure monte facilement grâce à 
une implantation réussie et à une isolation renforcée.
Les murs à ossature bois ont facilité la mise en œuvre d’une 
enveloppe étanche à l’air. La chape béton apporte de l’inertie 
à l’ensemble. 
Pour cette construction, l’architecte a associé le bois et la bio-
climatique et a adopté la simplicité architecturale, primordiale 
pour la performance énergétique.
Par son soubassement maçonné, la maison comme une boîte 
en bois posée vient accentuer la légère déclivité du terrain, qui 
ne sera pas remaniée.

catégorie logements inDiViDuels réalisation
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Étage

Rez-de-jardin

suite
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Fondations
Radier : rangées d’agglomérés. Ceinture : béton armé.
Dallage : béton armé (sur hérisson de pierre + isolation).

structures, murs, Fermetures, toiture
Murs : ossature bois, contreventement OSB intérieur.
Toiture : charpente lamellé-collé (caissons) + couverture 
bacs acier.
Menuiseries bois, volets battants bois.

l Entreprise du lot bois : jauzac entreprise
BP6 - 46130 Biars-sur-Cère
05 65 10 46 46 - 05 65 10 46 48
www.jauzac.fr

isolants
Sols : polystyrène 80 mm.
Murs : Ouate de cellulose Ouateco insufflée 145 mm + 
fibre de bois Pavatherm PLUS 80 mm.
Toit : Ouate de cellulose Ouateco insufflée 220 mm + 
fibre de bois Pavatherm PLUS 80 mm.

aménagements intérieurs
Doublages et cloisons intérieures du rez-de-chaussée : 
briques plâtrées (inertie, confort acoustique, confort 
hygrothermique).
Doublages et cloisons intérieures de l’étage : plaques de 
plâtre.

Une maison 
performante 
en bois

LIvRAISoN : mars 2014
LoCALISATIoN : olemps (Aveyron)
SITuATIoN : lotissement
SuRFACE DE PLANCHER : 128 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
182 000 e HT

SDB ARCHITECTuRE, 
syLVie deVaL boiLeau 
architecte dPLg •
64, avenue des Minimes
31200 toulouse
05 61 57 23 30 
sdbarchi@architectes.org
www.architectes.org/portfolios/s-d-b-architecture/
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http://www.jauzac.fr
http://www.ouateco.com/
http://www.pavatex.fr/fr/produits/sol/pavatherm/
mailto:sdbarchi%40architectes.org?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.architectes.org/portfolios/s-d-b-architecture/


272,  sommaire
suite

catégorie logements inDiViDuels réalisation

dessinée pour une fAmiLLe oriGinAire des AntiLLes, 
LA mAison est ACtueLLement en Cours de finition 
à oLemps. LA fin du CHAntier est prévue pour mArs 
2014.
L’orientation sud-ouest du faîtage, imposée par le règlement 
du lotissement, est compensée par une avancée de toit qui 
fournira de l’ombre et limitera les surchauffes en été. Pour la fin 
de journée, la protection solaire sera assurée par des volets 
bois. La toiture est réalisée en deux versants, avec deux pentes 
différentes, différenciant partie habitation et partie couverte 
périphérique.
Son ossature en bois, et la composition des ses parois exté-
rieures perspirantes, permettent à la maison une régulation 
hygrométrique naturelle. Son isolation est végétale (ouate de 
cellulose et fibre de bois). Elle est habillée d’un bardage en pin
douglas vertical, qui vient affirmer en façade son procédé de 
construction.
À l’heure de la transition énergétique, plusieurs installations 
ont été mises en œuvre. Des panneaux solaires sont installés 
sur le versant sud de la toiture pour assurer l’eau chaude sani-
taire. Un poêle à bois est prévu au cœur de la maison. Un 
chauffage au gaz viendra en complément, certainement pas 
indispensable, mais obligatoire selon la règlementation. Les 
doublages et cloisons intérieures du rez-de-chaussée sont en 
briques plâtrées, favorisant inertie de la construction, confort 
acoustique et confort hygrométrique.
Le test intermédiaire d’étanchéité à l’air a obtenu une valeur 
de référence (validée à la fin du gros œuvre, clos et couvert) de
perméabilité à l’air sous 4 Pa : Q4Pa-surf = 0,10 m3/(h.m2), 
contre 0,60 m3/(h.m2) demandé pour la certification BBC 
recherchée.

chauFFage
Poêle à bois.
Chauffage gaz (appoint). Chaudière gaz à condensation 
Vivadens, radiateurs basse température Brugman. 

eau chaude
Eau chaude solaire (De Dietrich Dietrisol Duo/1).

consommation énergétique
Certification BBC recherchée
Le test intermédiaire, validé à la fin du gros oeuvre, clos 
et couvert, a obtenu une valeur de
Q4Pa-surf = 0,10 m³/(h.m²) contre 0,60 m³/(h.m²) deman-
dé pour la certification BBC recherchée.
Cep = 43 kWh/m2/an (bureau d’études thermiques : 
Florent Dehaine - ce³)

volume de bois
28,30 m3.

provenance du bois
Ossature principale : Allemagne.
Ossature secondaire, voliges, bardage : France.

Caniveau en pied de bardage. Détail intérieur fenêtre.

http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_murales/gaz_condensation_vivadens
http://www.brugman.eu/fr
http://www.dedietrich-thermique.fr/
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Façade est.

Doublage intérieur.

Caissons de toiture.
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Fondations
Longrine béton + dalle béton sur vide sanitaire ou 
garage.

structures, murs, Fermetures, toiture
Structure des murs montée en atelier. Ossature alternée 
de 240 mm en douglas, contreventement en volige dou-
glas. Panneaux murs intégrant le montage des fenêtre en 
ateliers pour une meilleure précision et performance.
Fenêtre en triple vitrage bois/alu (4b/18ar/4/18ar/b4) 
Varion Solar de Internorm. Uw jusqu’à 0,70 W/m2.K (sui-
vant les baies).
Toiture plate en solives croisées évitant les ponts ter-
miques.

l Entreprise du lot bois : maison eau et soleil (mes)
ZI - 69550 Cublize - 04 74 89 35 06
mesdulac@wanadoo.fr - www.maison-eau-et-soleil.com

isolants
Dans les murs, une épaisseur de 240 mm de ouate de 
cellulose insufflée à 70 kg/m3 lors du montage des pan-
neaux des murs en atelier (assurant une meilleur densité 
et donc performance technique).
En toiture 400 mm de ouate de cellulose insufflée sur 
chantier (40 kg/m3) + toiture végétalisée 10 cm.
Au sol, 100 mm de TMS.

entre deux 
espaces boisés 
classés RÉALISATIoN : décembre 2012 à juin 

2013
LoCALISATIoN : Chasselay (Rhône)
SITuATIoN : secteur résidentiel, au pied 
du versant nord du monts d’or lyon-
nais dans une parcelle arborée 
(arbres centenaires)
SuRFACE DE PLANCHER : 113 m2 habitation 
+ 25 m2 de studio de musique au 
garage = 141 m2 + garage 35 m2

CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
192 650 e HT

AuDREy BARTHoMEuF ARCHITECTE / 
MAISoN EAu ET SoLEIL •
urban studio - audrey barthomeuf
16, rue Pouteau - 69001 Lyon
04 78 30 07 32 
urbanstudio.ab@free.fr
www.urbanstudio.fr
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http://www.internorm.com/fr/home.html
mailto:mesdulac%40wanadoo.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.maison-eau-et-soleil.com
mailto:urbanstudio.ab%40free.fr?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.urbanstudio.fr
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aménagements intérieurs
Le centre de la maison est habillé en multipli de bouleau 
permettant un confort acoustique des pièces de vie (cas-
sant la raisonnance par rapport au placo standard). Ce 
choix permet également d’intégrer les placards et les 
rangements dans des cloisons épaisses toutes hauteurs.

chauFFage
2 sèche-serviettes de 500 W programmables + 1 radia-
teur à inertie d’appoint.
VMC double flux Helios EC/ET 300 PRO - Volume total 
300 m3 dont 150/225 à l’extraction.
Centrales double flux avec échangeur enthalpique de 
série pour la récupération de la chaleur et de d’humidité. 

eau chaude
Chauffe-eau électrique, matériel mutable vers le thermo-
dynamique.

consommation énergétique
Test d’étanchéité à l’air n50 < 0,6/h (Blower Door Test).
Consommation = 41 kWh/m2/an (source : C Ref Bâti 
-Contrôle).

volume de bois
32 m3 de bois raboté, et 60 m3 au départ en bois en 
grume, soit 248 dm3/m2 utilisés sur le chantier.

provenance du bois
Douglas de la région Rhône-Alpes et en majeure partie 
du haut Beaujolais (Culize) à 60 km de la maison 
construite.
L’entreprise Maison Eau et Forêt étant adossée à une 
entreprise de première et deuxième transformation du 
bois (Kit forêt à Cublize).
La provenance et la filière locales sont valorisées.
Ossature secondaire, voliges, bardage : France.

suite
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LA CommAnde est d’Atteindre LA meiLLeure performAnCe sAns pou-
voir expLoiter Le sud (mAsque et vis-à-vis importAnts).
Avec une implantation très contrainte, le projet s’intègre dans la pente et limite les 
vis-à-vis. La boite en bois se pose sur le haut du terrain au-dessus d’un garage maçon-
né semi-enterré. Une transparence est/ouest offre un rapport privilégié avec le terrain 
et ses arbres centenaires. Les façades entrent en résonnance avec le rythme vertical 
des pins. Les murs montés en atelier pour une meilleure performance thermique 
(vitrage, isolant, pare vapeur et pare-pluie compris) sont assemblés en 1 journée.
Le bardage aussi en douglas joue avec 3 largeurs de lattes. Le toit plat végétalisé per-
met la rétention des eaux pluviales couplée avec une cuve permettant d’alimenter les 
WC et l’arrosage extérieur.

suite de 
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Fondations
Semelles filantes en béton armé et murs de soubasse-
ment en « stépoc ».

structures, murs, Fermetures, toiture
Murs bois : ossature sapin 145x45mm + voile de contre-
ventement de 10 mm + pare-pluie + tasseaux et bardage 
en lames de douglas.
Planchers bois : poutres en sapin lamellé-collé + poutres 
et poteaux en sapin contrecollé + solives en bois du nord 
massif + dalles en MFP de 22 mm.
Planchers sur vide sanitaire : hourdis « secbois ».

l Entreprise du lot bois : viebois
Route Boen - 42600 Champdieu - www.viebois.fr

isolants
Murs : laine de roche « MB Rock » 145 mm + 60 mm = 
205 mm R = 5,88
Toiture : laine de roche « MB Rock » : 220 mm + 80 mm 
= 300 mm R = 7,8
Sol : mousse de polyuréthane projetée : 130 mm

aménagements intérieurs
Portes intérieures pleines en bois.
Parquet collé en chêne massif à l’étage.
Escalier en chêne.

chauFFage
Chaudière gaz de type Saunier Duval « F AS 25 » (25 kW).

eau chaude
Eau chaude solaire.

en plus
Terrasse extérieure en lames de mélèze.
Brise-soleil en douglas.

consommation énergétique
Maison certifiée BBC Effinergie 2005 (Promotelec 
Services) – 61,59 KWh

EP
/m2.an.

volume de bois
LC = 3,160 dm3 – CC = 4,840 dm3 – BM et KVH = 27,260 dm3 
TOTAL = 34,260 dm3.

Beau fixe

RÉALISATIoN : 2013
LoCALISATIoN : Limonest (Rhône)
SITuATIoN : caractère pavillonnaire peu 
dense. Déclivité naturelle de + de  
20 % avec vue 180° à l’ouest
SuRFACE HABITABLE : 250 m2 + 50 m2 de 
garage

ARCHITECTuRE ET BoIS •
23, rue des Macchabées
69005 Lyon - 04 72 57 88 76 
jeanjl@architectureetbois.com
contact@architectureetbois.com
www.architectureetbois.com
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Jean Julien Laferrière.

http://www.perinetcie.fr/stepoc/
http://secbois.com/
http://www.viebois.fr/
http://www.rockwool.fr/produits+et+syst%E8mes/u/2790/mur-par-l-interieur/mb-rock
http://www.saunierduval.fr/
http://www.effinergie.org/
http://www.promotelec.com/
mailto:jeanjl%40architectureetbois.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:contact%40architectureetbois.com?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.architectureetbois.com
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provenance du bois
Structure bois massif du département 63.
Lamellé-collé et contrecollé du département 74.

suite
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LA pArCeLLe présente une déCLivité forte de 24 % 
environ permettAnt Ainsi d’offrir une vue speCtA-
CuLAire à pLus de 180° (est, sud et ouest) dAns sA 
pArtie Amont où est LoCALisée LA mAison.
La zone dans laquelle s’inscrit le projet est peu dense. Les uni-
tés foncières sont vastes et le faible COS (coefficient d’occupa-
tion des sols) qui s’applique dans cette zone permet de privilé-
gier l’aspect naturel et paysagé des terrains.
La conception de la maison allie l’adaptation à la déclivité du 
terrain, l’exigence architecturale et bioclimatique, la prise en 
compte de la qualité environnementale et la performance ther-
mique. L’orientation privilégiée du terrain permet d’exploiter 
les vues sur le grand paysage et les orientations principales au 
sud, à l’est et à l’ouest.

Le rez-de-chaussée (garage + pièces à vivre + 3 chambres) est 
réparti sur 3 niveaux de planchers qui s’adaptent aux courbes 
de niveaux. Les hauteurs de déblais et de remblais sont maîtri-
sées. L’étage, comprenant une chambre et une salle de bains, 
est réduit afin notamment de minimiser l’impact volumétrique 
du bâti dans son environnement. De même, les volumes qui 
sont traités en toitures terrasses confèrent à la maison un 
caractère contemporain tout en contrôlant l’impact des 
volumes.
La maison s’ancre dans le terrain en amont et offre davantage 
de légèreté en aval. Cette volonté guidée notamment par les 
caractéristiques du site est accompagnée par la juxtaposition 
de façades enduites et de façades revêtues de bardage en 
bois. Quelques murets de pierres de retenues de terre pro-
longent la maison et participent à son insertion dans le site au 
même titre que les terrasses extérieures en bois
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Fondations
Volume existant : fondations superficielles – semelles 
filantes (non modifiées).
Volumes 1-2-3 : fondations superficielles – semelles iso-
lées + longrines.
Volume 4 : fondations superficielles – murs voile.

structures, murs, Fermetures, toiture
Volume existant : maçonnerie de briques et galets + 
maçonnerie blocs de béton – charpente bois - couverture 
en tuiles – menuiserie bois et alu.
Volumes 1-2-3-4 : maçonnerie bloc de béton (volume 4) -  
panneaux ossature bois – charpente bois – étanchéité 
auto-protégée – menuiserie alu

l Entreprise du lot bois : s.e.r. B.t.p.
18, Z.A. de Ribaute - 131130 Quint Fonsegrives
05 62 57 04 75 - serbtp@wanadoo.fr

Maison Montaigne

RÉCEPTIoN : 2013
LoCALISATIoN : Toulouse (Haute-
Garonne)
SITuATIoN : quartier résidentiel
SuRFACE SHoN : 166,56 m2 

PR ARCHITECTuRE •
36, quai de tounis
31000 toulouse - 05 61 47 15 95 
contact@prarchitecture.eu
www.prarchitecture.eu

Philippe Ramond.

mailto:serbtp%40wanadoo.fr%0D?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
mailto:contact%40prarchitecture.eu?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.prarchitecture.eu
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isolants
Volume existant : 
Mur : isolant Tms 100mm.
Toiture : isolant entre chevrons TRI ISO super 12 Actis  
35 mm sur lattis bois + laine de verre 120 mm sur plafond 
BA13.
Sol : plancher hourdis + isolant 50 mm.
 
Volumes 1-2-3 : 
Mur bois : panneaux laine de verre semi-rigides 45 mm 
(ext.) + laine de verre 120 mm (interieur panneaux bois) + 
laine de verre 45 mm (doublage intérieur). 
Toiture : isolant laine minérale soudé 100 mm (étanchéi-
té) + laine de verre 120 mm (plafond).
Sol : isolant sous dalle BA 80 mm.
Plafond intermédiare volume 3 : isolant laine minérale 
soudé 100 mm (étanchéité) + laine de verre 150 mm (pla-
fond).

Volume 4 :
Mur maçonnerie : isolant Roofmax LG-x 50mm (mur 
enterré), isolant TMS 80mm (entre projet et mur mitoyen), 
isolant TMS 80mm (doublage intérieur).
Mur bois : panneaux laine de verre semi-rigides 45 mm 
(ext.) + laine de verre 120 mm (intérieur panneaux bois) + 
laine de verre 45 mm (doublage intérieur).
Toiture : isolant laine minérale soudé 100 mm (étanchéi-
té) + laine de verre 120 mm (plafond).
Sol : isolant sous dalle BA 80 mm.

aménagements intérieurs
Volume existant : doublage placo BA13. Cloison SAD 160 
mm (entre garage et habitation). Plafond rampant et 
horizontal BA13. Cloison BA13 72 mm.

Volumes 1-2-3-4 : doublage BA13. Plafond rampant et 
horizontal BA13. Cloison BA13 72 mm + cloison BA13 98 
mm (cloison SDB volume 2).

chauFFage
Volume existant + volume 1 : pompe à chaleur Daikin / 1 
unité extérieure 3MxS52E (puissance nominale en froid 
5,20 kW – puissance nominale en chaud 6,80 kW – Classe 
énergétique A) – 2 unités intérieures FTxG35JW (Emura 
– Daikin).
Volumes 2-3-4 : pompe à chaleur Daikin / 1 unité exté-
rieure 3MxS68G (puissance nominale en frois 6,00 kW – 
puissance nominale en chaud 7,90 kW – Classe énergé-
tique A) – 3 unités intérieures FTxG25JW (Emura).
Salle de bains : sèche-serviettes électrique Doris blanc 
d’Atlantic 500 W (SDB 1) + sèche-serviettes électrique 
Riva2 blanc Thermor 500 W.

eau chaude
Salles de bains 1 et 2 : chauffe-eau électrique stéatite ACI 
300L Thermor.
Cuisine : chauffe-eau électrique stéatite ACI 150L 
Thermor.

en plus
Une rochelle aménagée au dessus du garage (h<1,80m) 
+ 1 local technique au-dessus de la SDB du volume 2.

consommation énergétique
Niveau de performance énergétique : classe B – consom-
mation énergétique : 75,7 kWh/m2/an (étude thermique 
réalisée par F&H ingénierie - 17, rue Idrac - 31000 
Toulouse - contact@fh-ingenierie.com - www.fh-ingenie-
rie.com)
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LA mAison, se présente en deux 
pArties :
Un volume existant en maçonnerie, sur la 
rue, suivi de 4 parallélépipèdes en bois 
distribués sur la longueur, aménageant la 
parcelle entre pleins et vides, organisant 
vues, ambiances et luminosités de la mai-
son.
La taille des volumes est liée à leur fonc-
tion. Chaque volume représente une 
fonction répartie sur la parcelle. Les fonc-
tions collectives, en contacte avec la rue 
donnent sur le jardin principal au sud. Les 
fonctions privatives en fond de parcelle 
sont séparées du reste par des espaces 
tampons.
La maison est un espace continu. Les 
fonctions étant séparées par les circula-
tions et niveaux, tout en étant connec-
tées par les vues et transparences.
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Fondations
Radier béton sur très mauvais sol, refus non trouvé à 5 m 
de profondeur.

structures, murs, Fermetures, toiture
Murs : ossature bois pin douglas 45x145, panneaux 
Agepan DWD.
Planchers et toitures : plancher bois poutre/solives/OSB.

l Entreprise du lot bois : Avenir Construction Bois
Maximilien Piteau - 313, vieux chemin du Val de Cuech
13300 Salon-de-Provence - 06 83 48 64 55
www.avenirboisconstruction.com

isolants
Isolation murs : fibre de bois 140 mm.
Isolation toitures : ouate de cellulose 300 mm.

aménagements intérieurs
Cloisons et doublages en plaque de plâtre BA13.

chauFFage
Poêle à granulés de bois Jøtul PF 900 de 2,5 à 9 kW.

eau chaude
Eau chaude sanitaire solaire, deux capteurs de 2 m2 
posés sur la toiture.

Maison de ville 
à Septèmes-les-
vallons

RÉCEPTIoN : 2013
LoCALISATIoN : Septèmes-les-vallons 
(Bouches-du-Rhône)
SITuATIoN : maison de ville, construite 
en mitoyenneté sur 3 côtés
SuRFACE DE PLANCHER : 104,33 m2 
CoûT DES TRAvAux HoRS TERRAIN HoRS vRD : 
155 000 e HT

SARL STEPHAN BRoFIGA •
3 012, route de Violesi
13480 cabries - 04 42 22 42 10 
brofiga@gmail.com
www.brofiga.com

http://www.isoroy.com/agepan
http://www.avenirboisconstruction.com
mailto:brofiga%40gmail.com%0D?subject=Demande%20d%27information%20en%20provenance%20des%20Lauriers%202014
http://www.brofiga.com
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en plus
Maison labellisée BBC sur terrain exigu construite en 
mitoyenneté sur trois côtés ne pouvant s’ouvrir qu’en 
façade est.

consommation énergétique
Label BBC, 39 kWh/m2/an.

volume de bois
25,8 m3.

provenance du bois
Corrèze.
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Ce qui CArACtérise Ce projet est LA somme de ContrAintes 
dont iL fAit L’oBjet.
- Contexte difficile entre la route nationale d’un côté et la gare SNCF de 
l’autre.
- Taille du terrain de 109 m2 dont 60 % est en zone inondable et donc incons-
tructible.
- Seule implantation possible en fond de parcelle en mitoyenneté au sud, ouest 
et nord.
- Une seule façade permettant d’ouvrir des fenêtres à l’est.
- Budget très serré et label BBC.
- Sol de très mauvaise qualité.
- Présence de capteurs photovoltaïques sur la toiture de la maison voisine, 
immédiatement au nord.
Une fois ces contraintes mises bout à bout il ne nous restait qu’une seule 
réponse possible : créer une maison « sculpture » par un jeu de plans de 
façades « s’ouvrant comme des ouïes » afin de trouver des ouvertures au sud.
La couleur, les matériaux et les proportions ont fait le reste…
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FIN

Merci à tous les candidats pour leur participation

téléchargez le tome 1 sur www.ecomaisonbois.fr

http://www.ecomaisonbois.fr
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