DOSSIER DE PRESSE
ADIVBOIS
Pavillon de l’Arsenal
Paris, 27 février 2017

Accompagner et féderer l’ensemble des acteurs et équipes
impliqués dans la conception et la réalisation
des premiers Immeubles à Vivre Bois

La ville durable grandit avec le bois

Programme
Animateur : Hugo Christy

16H00 – ACCUEIL
16H30 – ETAT DES LIEUX
Présentation des études et travaux menés par les équipes d’ADIVbois
Point d’étape sur les concours et la constitution des équipes

17H45 – MEET-UP AUTOUR D’UN COCKTAIL
Echanges et rencontres entre tous les corps de métiers qui participeront à l’élaboration
des premiers Immeubles à Vivre Bois (Maitrise d’Ouvrage, construction, architecture,
ameublement, design, acteurs des territoires, …)

19h30 – FIN
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ACTEURS
FRANK MATHIS, président d’ADIVbois
5ème génération d’une famille d’industriels du bois installés
en Alsace depuis 1875, Frank Mathis a repris l’entreprise
familiale en 1999.
Industriel, fabricant de composants de construction bois et
constructeur, Frank Mathis est le Pilote du Plan Industries du
Bois, soutenu par le gouvernement, président d’ADIVbois,
membre fondateur de l’association pour le développement
du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre et ancien VicePrésident du Syndicat National du Bois Lamellé (SNBL),
membre de l’interprofession du bois d’Alsace (FIBOIS).

DOMINIQUE WEBER, vice-président d’ADIVbois
Diplômé d’un DESS Banque et Finance, il débute sa carrière
à la Banque SOVAC, Groupe Lazard (1984-1989), avant de
reprendre les rênes de l'entreprise familiale avec son frère
Stéphane en 1991. Le Groupe Weber Industries, créé en
1922, compte aujourd'hui 700 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 75 millions d’euros.
Dominique Weber est particulièrement impliqué dans
l'action collective. Il est président de l’Union Nationale des
Industries Françaises de l’Ameublement (UNIFA). Avec Frank
Mathis, il pilote le Plan Industries du Bois. Le 17 janvier 2017,
Dominique Weber a été élu à la présidence de France Bois
Industries Entreprises (FBIE).
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I.

Les Immeubles à Vivre Bois, une solution pour construire la
ville durable

a) Le plan Industries Bois et sa genèse
Novembre 2013, la présidence reçoit un ensemble de porteurs de projets industriels qui
présentent leur vision de l’industrie de demain. 34 projets sont dévoilés et fondent la «
Nouvelle France Industrielle », sous l’impulsion du ministère du Redressement productif.
Parmi les projets retenus, Le Plan Bois propose un projet innovant : des Immeubles Bois, de
grande hauteur (au-delà de 10 étages dès 2018, 30 étages à moyen terme), aménagés
et agencés en bois, permettant de répondre aux attentes de la Ville Durable et de
mieux exploiter la ressource forestière disponible en France, offrant ainsi un levier de
développement économique efficace. Ce projet est fermement soutenu par le ministère
de l’Economie, le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Environnement et le
ministère du Logement. Cette solution, portée par les Industries du Bois est intégrée au
programme « Industrie du Futur », pour la Ville Durable.
Ce projet est piloté par deux industriels : Frank MATHIS, PDG de Mathis SA et Président
d’ADIVBOIS, et Dominique WEBER, PDG de Weber Industries et Président de l’Union
Nationale de l’Industrie Française de l’Ameublement. La gouvernance du projet repose
sur l’association de toutes les professions concernées de l’amont à l’aval de la filière bois,
dans le cadre d’une démarche collaborative innovante avec ADIVbois et le CODIFAB.

b) Immeubles nouvelle génération
Ces immeubles, outre la technologie (du fait de la hauteur) et l’aspect écologique
(matériau renouvelable + puits de carbone), sont aussi porteurs d’un concept innovant
en termes d’aménagement et de design : on parle du concept « Vivre Bois », avec l’idée
de réfléchir à un « mieux-vivre » en ville.
Designers, industriels, constructeurs, promoteurs, architectes travaillent en équipes
pluridisciplinaires au sein d’ADIVbois et imaginent un carnet de solutions répondant à des
programmes de logements/ hôtellerie/ immobilier tertiaire. Ils posent les premiers jalons
de ce que sera l’immeuble de demain : des constructions multifonctionnelles, réversibles,
évolutives, performantes et respectueuses de l’environnement en même temps que des
nouvelles attentes des usagers.

c) Un plan, des immeubles, une démarche collective
Ce projet est porté par l’association ADIVBOIS, rassemblant plus d’une centaine
d’acteurs (industriels, architectes, designers, promoteurs, laboratoires de recherches,
pôles de compétitivité...) qui développent collectivement le concept ainsi que le cahier
des charges nécessaire au concours «conception/ réalisation».
Sept commissions de travail (Technique / Architecture-Design-Marketing / Environnement
et ressource/ Labellisation / Communication / Concours / Projets et Territoires) œuvrent
pour faire avancer le projet et établir les éléments qui permettront de nourrir le concept,
de lever les quelques freins qui subsistent et de proposer un ensemble d’outils aux
porteurs de projets.
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II.

24 territoires impliqués

L’impulsion amorcée par ADIVbois avec les acteurs du développement urbain a
entrainé une forte dynamique autour des Immeubles à Vivre Bois.
Au total, 24 sites répartis dans 12 des 13 régions métropolitaines françaises, accueilleront
un Immeuble à Vivre Bois.
Ainsi, selon le rapport de l’INSEE 2013 sur les aires urbaines, ce sont 25 millions d’habitants
qui sont concernés par les Immeubles à Vivre Bois.
Le principe de concours est développé sur l’année 2017 pour sélectionner les équipes
qui concevront et réaliseront les Immeubles à Vivre Bois sur les sites identifiés au cours de
l’AMI :
- 9 sites s’inscrivent dans le cadre du Concours National ADIVbois, piloté par le PUCA
- 15 sites s’inscrivent dans une démarche de concours local, en partenariat avec
ADIVbois.

Sites concours national ADIVbois piloté par le
PUCA
Sites avec un concours local
Projets partenaires associés à ADIVbois

Les Immeubles à Vivre Bois présents dans 12 des 13 régions
françaises métropolitaines
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III.

Les concours : étape charnière

a) Echanges et rencontres entre les équipes qui participeront à
l’élaboration des premiers Immeubles à Vivre Bois
L’année 2016 a été consacrée à la conceptualisation des Immeubles à Vivre Bois et au
déploiement des solutions techniques. L’année 2017 est celle de la concrétisation, avec
les concours pour réaliser ces immeubles.
Ce lundi 27 février, ADIVbois accompagne le lancement du concours national et des
concours locaux, en présence de tous les acteurs et équipes impliqués dans la
dynamique. Cette étape charnière vise à aider les équipes à se constituer et à leur
donner la matière nécessaire pour s’impliquer pleinement dans la conception et la
réalisation de chaque projet.
Dans un premier temps, un état des lieux sera effectué pour présenter les études et
travaux menés par les commissions d’ADIVbois. Une synthèse de ces informations a été
réalisée pour livrer aux équipes un document d’accompagnement qui sera présenté aux
participants lors de l’évènement : le Vade-mecum. Cet outil d’accompagnement à la
conception et à la réalisation se présente comme une somme de connaissances sur les
Immeubles à Vivre Bois pour faciliter l’appropriation du concept par l’ensemble des
acteurs constituant les équipes. Le second temps est consacré à un point d’étape sur
l’avancée des concours, par site.

b) Calendrier des prochaines étapes ADIVbois
27 Février 2017 :
Lancement des concours par ADIVbois
Remise aux participants et mise en ligne du Vade-mecum sur le site d’ADIVbois et du
PUCA
30 mai 2017 :
Remise des projets pour le concours national (PUCA)
7 septembre 2017 :
Jurys des concours
12 ou 13 septembre 2017 :
Annonce des équipes lauréates lors du congrès International Woodrise
Exposition des projets Immeubles à Vivre Bois

6

IV.

Immeubles à Vivre Bois

a) Sites PUCA
Angers
Lieu - Quartier Belle Beille – Angers (49)
Nom du projet - « Habiter le paysage »
Caractéristiques techniques
58 logements en accession à la propriété
privée,
34 logements dans une résidence sénior,
30 places d’enfants dans une halte-garderie.
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+10
Surface de plancher totale - 6600 m2
Spécificités du projet
Localisation de l’immeuble proche du parc St
Nicolas qui sera implanté sur un promontoire
avec une vue imprenable sur le parc.
Echéance (estimation de la livraison) - 2020
Pascal Gautier, chef de projet, architecte et urbaniste pour Angers Loire Métropole nous parle futur
Immeuble à Vivre Bois.

« Nous avons postulé au concours du Plan Urbanisme Construction Aménagement (PUCA) lancé
dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) par ADIVbois pour plusieurs raisons. Nous
apprécions le côté expérimental qui consiste à inscrire dans le paysage angevin, une tour en bois
de 10 étages. Bercée par la culture de l’innovation, la ville d’Angers est très intéressée par la
démarche proposée par ADIVbois. En parallèle, nous bénéficions d’une filière bois développée et
entreprenante dans le département du Maine et Loire. Beaucoup d’entreprises sont spécialisées
dans la construction bois. Ce projet nous permettra de soutenir l’activité économique locale et
avec ce démonstrateur, nous espérons inciter les autres maîtres d’ouvrages locaux à construire
en bois. Enfin, le partenariat avec ADIVbois, nous apportera l’appui technique nécessaire grâce
au réseau d’expertise établi par l’association ».

Grenoble
Lieu - ZAC Flaubert – Grenoble (38)
Caractéristiques techniques
Mixité entre des logements en accession libre, des
bureaux et plusieurs commerces en rez-de-chaussée.
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+9
Surface de plancher totale - Entre 8 000 et 10 000 m2
Spécificités du projet
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) limite à 33 mètres la
hauteur maximum de l’immeuble.
Réversibilité des espaces pour pouvoir facilement
passer d’un bureau à des logements et vice versa.
Echéance (estimation de la livraison) - 2021
Maud Tavel, Présidente de la SPL Sages nous parle du futur Immeuble à Vivre Bois.
« En nous engageant dans un projet urbain de la ville en transition, nous souhaitons, à travers ce
projet, favoriser l’emploi local. Ce démonstrateur confortera et valorisera le tissu industriel,

artisanal et culturel du quartier Flaubert, tout proche de la scène nationale du théâtre grenoblois
MC2 et des cultures alternatives de la Bifurk. Nous adhérons à la démarche d’ADIVbois qui
consiste à développer la filière forêt-bois de la région Rhône-Alpes et à réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment . Ce projet permettra à de futurs foyers de résider
dans un habitat sain et confortable. En travaillant avec ADIVbois, nous souhaitons participer à la
levée des freins qui touche à la construction bois. Pour réfléchir sur la réversibilité des espaces,
nous travaillerons de concert avec l’association qui bénéficie en interne des ressources et
expertises nécessaires ».
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Le Havre
Lieu - ZAC Dumont d’Urville – Le Havre (76)
Caractéristiques techniques
Programmation libre pour le promoteur qui
remportera le concours
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+12
Surface de plancher totale - 3320 m2
Spécificités du projet
La localisation de l’immeuble se trouve dans un
quartier stratégique, entre la ville et le port du
Havre. L’Immeuble Bois fera le lien entre ces
deux espaces.
Echéance (estimation de la livraison) – 2021
Stéphanie Gairard, manager de projet urbain pour la ville du Havre nous parle du futur Immeuble
à Vivre Bois.
« La ville du Havre a toujours développé et valorisé l’innovation architecturale. Pour exemple,

nous avons accueilli des constructions innovantes en réutilisant des containers maritimes pour
proposer une nouvelle génération de résidences étudiantes. Pour ce projet d’Immeuble Bois, nous
souhaitons que ce bâtiment atypique valorise la filière bois normande. Interface entre la mer et la
terre, cet immeuble intégrera des toitures végétalisées. ADIVbois et le PUCA sont pour nous deux
entités complémentaires qui disposent des ressources nécessaires pour nous accompagner dans
la conception du bâtiment, notamment sur des thématiques comme la sécurité incendie ou
l’environnement salin ».

Le Mans
Lieu - Quartier Novaxud – Le Mans (72)
Nom du projet - Immeuble Dolto
Caractéristiques techniques
50 % de la surface sera dédiée à des bureaux
50 % de la surface sera dédiée à des logements en
accession libre à la propriété
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+9
Spécificités du projet
Le bâtiment comprendra deux sous-sols. La volonté
est de proposer des prix égaux aux constructions
classiques environnantes
Echéance (estimation de la livraison) - Fin 2019 /
début 2020
Antoine Pillot, directeur général de l’agence de promotion immobilière Artprom nous parle du
futur Immeuble à Vivre Bois.

« En nous investissant dans la construction d’un Immeuble Bois, nous poursuivons notre ambition de
développer des projets expérimentaux et innovants. Nous avons tout de suite adhéré à la
démarche d’ADIVbois parce qu’elle concilie innovation et grande hauteur bois. La démarche et
le plan opérationnel sont bien menés par les équipes, que nous solliciterons pour l’expertise et les
ressources concernant l’usage du bois dans les bâtiments. Pour sa construction, nous ferons appel
à des entreprises spécialisées et le plus possible proches de l’environnement du projet ».

8

Ostwald
Lieu – ZAC Les Rives du Bohrie – Ostwald (67)
Caractéristiques techniques
Un ensemble immobilier d’habitation dont 20 %
en logements sociaux
Un local en rez-de-chaussée prévu pour un
commerce de bouche
Nombre de niveaux de l’immeuble – au minimum
R+10
Surface de plancher totale -11 500 m2
Spécificités du projet
Le projet comptera au moins deux bâtiments en
bois.
Le site ou s’élèveront les immeubles est un lieu
actuellement boisé, labellisé éco-quartier en décembre 2016.
Les enjeux environnementaux sont forts autant pour l’insertion dans un cadre naturel riche que
dans la gestion de la nappe phréatique.
Echéance (estimation de la livraison) - Fin 2020
Le maître d’ouvrage, nous parle du futur Immeuble à Vivre Bois.

« Situé sur un terrain boisé à plus de 60 %, l’Immeuble Bois trouve toute sa résonnance. D’autant
que le quartier où s’élèvera l’immeuble vient d’être labellisé éco-quartier, en décembre 2016. La
démarche d’ADIVbois est en totale adéquation avec les enjeux politiques qui sont les nôtres . Le
secteur du Grand Est bénéficie d’une économie locale reconnue dans le domaine de la
construction bois. Beaucoup d’industriels sont implantés dans notre région et un certain nombre
de projets bois ont déjà vu le jour ».

St-Etienne
Lieu – Ilot Poste-Weiss – Saint-Étienne (42)
Caractéristiques techniques
Programme mixte accueillant des logements avec
commerces/activités/services
Entre 50 et 64 logements en accession à la propriété
RdC et R+1 consacrés aux commerces ou activités
Nombre de niveaux de l’immeuble - Entre R+13 et R+16
selon l’aménagement
Spécificités du projet
Emplacement « prime » face à la gare TGV
Un enjeu de belle hauteur pour l’intégration urbaine
(émergence)
« Haute valeur ajoutée design + bois »
Echéance (estimation de la livraison) 2020
L’EPA St-Etienne, nous parle du futur Immeuble à Vivre Bois.
« Le bois, vecteur de flexibilité et de qualité d’usage. À Saint-Étienne, capitale du design,

l’ambition est de construire un projet à « haute valeur ajoutée design + bois », pour lequel les
concepteurs devront être particulièrement créatifs sur la question des aménagements intérieurs et
de leurs qualités d’usage. La structure primaire bois doit quant à elle concourir à un maximum de
flexibilité et d’évolutivité dans la conception des espaces et des logements. Au-delà de ses
qualités, le bois doit être envisagé comme un élément d’attractivité dans un marché très
concurrentiel. La construction en filière sèche sera également un atout indéniable pour un
chantier en site contraint. Le partenariat avec ADIVbois permettra de conforter les solutions
apportées et de faciliter la concrétisation de cette opération majeure pour le territoire ».
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St-Herblain
Lieu – Quartier Bagatelle – St Herblain (44)
Caractéristiques techniques
Environ 50 logements dont 50 % en résidence
principale sur une surface totale de plancher
de 3000 m2
Nombre de niveaux de l’immeuble
R + 8 (9 niveaux)
Spécificités du projet
Le bâtiment est situé dans un site très fortement
boisé et protégé par l’article L 123-1-7 du Code
de l’urbanisme
2 niveaux de stationnement dont 1 en sous-sol
Echéance (estimation de la livraison) – 1er
semestre 2021
Marianne Labussière, chargée d’opérations nous parle du futur Immeuble Bois.

« Le futur Immeuble à Vivre Bois trouvera sa place dans un ancien parc à l’anglaise qui sera pour
nous l’occasion de faire écho à ce patrimoine arboré exceptionnel. La construction bois répond à
l’enjeu d’un chantier sec en site contraint. Nous souhaitons pour ce projet développer une

réflexion autour de l’évolutivité et de la modularité des logements, afin de concurrencer
l’étalement urbain avec des appartements spacieux et confortables dans un cadre atypique , et

d’assurer ainsi un peuplement pérenne de l’opération. Cette démarche nous permet également
de mettre en place un bâtiment avec de réelles performances énergétiques, ce qui représente
un véritable enjeu particulièrement sur ce terrain ».

b) Territoires partenaires ADIVbois
Dijon
Lieu - Eco-quartier Heudelet 26 – Nom de baptême du
bâtiment : ECOPOLIS
Caractéristiques techniques
Bâtiment accueillant 100 % de bureaux
Nombre de niveaux de l’immeuble
Immeuble de 5 ou 6 niveaux
Surface de plancher totale - 2189 m2
Spécificités du projet
Localisation privilégiée à 1 minute à pied du cœur de
Dijon et proche d’une forêt
Bâtiment souhaité fonctionnel et flexible
Echéance (estimation de la livraison) - 4ème trimestre
2019
Thierry Coursin, Président de la société Bois Construction Développement, nous parle du futur
Immeuble à Vivre Bois.
« La Société Est Métropoles, lauréate de l’appel à projet porté par ADIVbois et ses partenaires, est

à l’origine avec la CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, de la création d’une
filière de construction en bois. Ces immeubles de logement, tertiaire ou d’activité, veulent
démontrer la qualité qu’apportent le bois et ses modes constructifs à celles et ceux qui font le
choix d’y habiter et d’y investir. Acteurs de territoires, plus particulièrement en Bourgogne

Franche-Comté, la SEM et la CAISSE D’ÉPARGNE BFC ont créé une société BOIS CONSTRUCTION
DÉVELOPPEMENT, dont l’actionnariat est composé par le Groupe ROGER MARTIN BTP, la Société
PACOTTE ET MIGNOTTE, spécialiste de la menuiserie et la Société LCDP. L’ambition de cette
société est d’être promoteur d’une filière bois complété des éleveurs aux constructeurs, tout en
soutenant activement la formation des professionnels du bois portée par les acteurs publics et
privés ».
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Lingolsheim
Lieu – Quartier Europe de Lingolsheim
Caractéristiques techniques
Projet de logements avec une problématique de
traitement du RDC.
PLU I permet de monter à 23 mètres maximum
Nombre de niveaux de l’immeuble – Maximum R+6
Spécificités du projet
Quartier en transformation radicale. A l’origine, c’était
un quartier de plus de 500 logements sur un modèle
constructif innovant des années 70.
L’objectif est de transformer totalement le quartier pour
proposer une mixité d’habitat et de produits.
Echéance (estimation de la livraison) – 2021 (dernière
tranche de démolition du quartier en 2019)
Evelyne Bronner, chef de service projet et programmation nous parle du futur Immeuble à Vivre
Bois.

« Depuis 1923, les 20 000 logements construits par CUS Habitat se sont basés sur de nombreux
modèles constructifs à travers le temps (des années 1950 à nos jours). Dans cet esprit de diversité
et d’innovation dans les domaines constructifs, nous avons tout de suite adhéré à la démarche
d’ADIVbois. Déjà précurseur sur le développement durable avec l’intégration de nouvelles
technologies (panneaux solaires, PAC, …) dans nos programmes de construction nous souhaitons
nous investir pour construire autrement. D’ailleurs, en tant qu’architecte de formation, je suis
également convaincu que la construction bois possède des avantages indéniables. Grace à la
préfabrication en usine, l’assemblage sur place est plus précis, plus rapide et permet d’intégrer
des éléments d’aménagement de manière plus libre. A travers cette réponse à l’Appel à

Manifestation d’Intérêt, nous espérons pouvoir montrer les limites des systèmes constructifs actuels
et faire bouger les lignes en matière de réglementation ».

Orléans
Lieu – Quartier Interives Fleury les Aubrais – Orléans (45)
Caractéristiques techniques
Programmation mixte :
1 restaurant d’entreprise
1 crèche
Plusieurs bureaux de services à la mobilité
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+4
Surface de plancher totale - Entre 5000 et 6000 m2
Spécificités du projet
Le projet de cet immeuble s’inscrit dans un désir de
bouleversement de la mobilité.
Echéance (estimation de la livraison) - 2019
Phililipe Dubuy, directeur du projet Interives du quartier Fleury Les Aubrais, nous parle du futur
Immeuble à Vivre Bois.

« Construire en bois est pour nous synonyme d’innovation. Au-delà de la construction, nous
souhaitons que le matériau bois soit visible de l’extérieur. L’immeuble s’inscrit dans un projet plus
grand dont la mobilité est le maître mot. En effet, il sera positionné au pied du deuxième
téléphérique urbain français qui verra le jour à Orléans en 2019 et aux abords de la gare
ferroviaire. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que plusieurs bureaux de services à la
mobilité soient intégrés dans le projet. La logique politique de nos élus s’inscrit dans l’ambition
d’ADIVbois : favoriser le développement durable et l’innovation. Nous partageons avec
l’association, le défi consistant à lever les freins pour faire évoluer le monde du bâtiment dans les
années à venir. Le bois est l’avenir du bâtiment ».
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Paris RIVP
Lieu – Porte de Vanves – Paris (75014)
Caractéristiques techniques
80 logements regroupés dans une résidence pour jeunes
travailleurs entre 18 et 25 ans.
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+7
Surface de plancher totale - Entre 2500 et 3000 m2
Spécificités du projet
Ce bâtiment a été pensé pour venir en aide aux jeunes
travailleurs, en début de parcours professionnel et qui
éprouve des difficultés à trouver un logement.
Immeuble construit sur une dalle au-dessus du périphérique
parisien et adossé aux voies ferrées de la gare Montparnasse.
Echéance (estimation de la livraison) - 2020 / 2021
Simon Mejane, sous-directeur du développement RIVP, nous parle du futur Immeuble à Vivre Bois.

« La Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) s’inscrit une politique exigeante sur le plan
environnemental. Ces exigences, qui découlent notamment des accords sur le climat signés dans
la capitale, ne doivent pas être vues comme une contrainte mais plutôt comme une opportunité.
Nous sommes d’ailleurs le premier bailleur social à avoir construit un bâtiment à énergie positive
dans le 11ème arrondissement. Ce bâtiment bois de grande hauteur, qui fera le lien entre la ville de
Paris et la 1ère couronne, a pour vocation d’être un signal fort, une couture entre les deux espaces.
Au-delà des questions environnementales, nous souhaitons que cet immeuble joue un rôle de
tremplin pour une population jeune en recherche de logement. Enfin, nous avons l’ambition de
réintroduire des pollinisateurs en ville. C’est pourquoi, nous souhaitons intégrer des toitures
végétalisées ».

Paris SEMAPA – B1A3
Lieu – 13ème arrondissement ZAC Paris Rive Gauche – Paris (75)
Caractéristiques techniques
Immeuble majoritairement destiné au logement familial privé
Le pied d’immeuble accueillera des locaux dédiés aux commerces,
activités et services
Nombre de niveaux de l’immeuble environ R+14
Surface de plancher totale environ 8500 m2
Spécificités du projet
L’Immeuble Bois s’inscrit dans un projet urbain emblématique de l’est
parisien.
L’immeuble qui atteindra plus de 50 mètres sera visible depuis la Seine
et le boulevard périphérique parisien.
Echéance (estimation de la livraison) - Horizon 2021
Benoit Ernek, chef de projets à la SEMAPA, nous parle du futur
Immeuble à Vivre Bois.

« Paris Rive Gauche est constamment en recherche d’idées pour faire émerger de nouveaux
systèmes constructifs, nécessaires pour la réalisation d’immeubles développés sur sol artificiel,
recouvrant le faisceau ferroviaire. Il était donc naturel pour la SEMAPA de prendre part à la
démarche engagée dans le cadre du Plan Bois. Les multiples qualités intrinsèques du bois comme
sa légèreté nous permettent d’envisager des dispositions spécifiques de construction qui
répondent à nos enjeux. Le maintien et le renforcement de la biodiversité ainsi que la réduction
du bilan carbone sont d’autres éléments qui nous ont incité à participer à la démarche ADIVbois.
Proche de la Seine, un approvisionnement fluvial du chantier pourrait également être envisagé,
limitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre ».
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Paris HABITAT / SEMAPA B1B4
Lieu – ZAC Paris Rive Gauche – Paris (75013)
Caractéristiques techniques
Résidence universitaire pour jeunes chercheurs et doctorants
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+15
Spécificités du projet
Le futur immeuble bénéficiera d’une visibilité exceptionnelle,
en fond de perspective sur l’avenue de France et le
croisement du boulevard Jean Simon.
Réservation d’une sortie de métro pour le prolongement de
la ligne 10.
Echéance (livraison prévisionnelle) - Fin 2020
Marie-Laure Marette, chargée d’opérations - direction de la construction - Paris Habitat, nous
parle du futur Immeuble à Vivre Bois.
« La Ville de Paris et la SEMAPA, aménageur de la Zac, soutiennent une politique
environnementale ambitieuse et exigeante, à la hauteur des enjeux contemporains. Sur ce projet,

nous porterons une attention particulière aux dimensions environnementales et durables (respect
du plan Climat-Energie, plan Biodiversité, analyse du cycle de vie pour un bâtiment à faible bilan
carbone). Paris Habitat a signé en octobre 2015 la « charte bois ». Pour pérenniser cet
engagement et consolider notre savoir-faire, nous développons différents partenariats
professionnels. La construction bois d’immeubles pouvant atteindre les 50m revêt un enjeu
environnemental indéniable. Ce principe constructif présente l’avantage d’un chantier en filière
sèche, minimisant les nuisances, et d’une construction plus légère que la solution traditionnelle
béton. Si le principe constructif mixte bois béton est maitrisé, certains freins restent à lever pour
construire en structure tout bois : maîtrise des coûts et qualité. Aussi, la mobilisation de l’expertise
d’ADIVBois, le soutien des acteurs de la filière et l’inscription dans le Plan Industries Bois sont
autant de conditions qui permettront de garantir traçabilité, pérennité et durabilité des ouvrages ».

Paris – Espaces ferroviaires et ICF Habitat La Sablière
Lieu – Quartier Gare de Lyon - Daumesnil – Paris (75)
Caractéristiques techniques
100 % de l’immeuble sera destiné à des logements sociaux.
Le rez-de-chaussée sera dédié à une activité commerciale.
Nombre de niveaux de l’immeuble - R+11
Spécificités du projet
Le bâtiment aura plusieurs hauteurs (dégressives du R+11 à
R+2) et accordera une place à la végétalisation
Echéance (estimation de la livraison) - 2020/2021
Marie Jorio, Directrice du Développement chez Espaces
Ferroviaires, nous parle du futur Immeuble Bois.
« Poursuivant l’objectif de développer des quartiers bas-carbone, nous avons une appétence

particulière pour les modes constructifs innovants. Au-delà des préconisations en matière de
végétalisation du bâtiment et d’approvisionnement énergétique issue à 30% du renouvelable, la
construction bois est un moyen de réduire l’impact environnemental de ce programme, figure de
proue d’un nouveau jardin dans le 12ème arrondissement. Elle représente néanmoins un défi en
termes de confort d’habiter au regard des contraintes vibratoires et acoustiques liées à un futur
quartier, en bordure de voies ferrée, porteur d’ambitions fortes.
Participer à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt lancé par AdivBois et bénéficier de l’expertise de l’association représente
ainsi une opportunité d’expérimenter ce type de projet pour pouvoir, par la suite, avoir recours au
bois de manière plus récurrente dans la construction. Les études et documentions rassemblées
dans le Vadémécum apporteront un éclairage et une orientation sur ce que seront les immeubles
à vivre bois de demain ».

13

St-Etienne
Lieu – Ilot Soulié – Saint-Étienne (42)
Caractéristiques techniques
Mixité de logements et bureaux avec intégration de
plusieurs commerces en rez-de-chaussée
Nombre de niveaux de l’immeuble – Minimum R+8 sur
3000 m2 de surface de plancher
Spécificités du projet
Immeuble signal, emblématique de l’écoquartier en
devenir au nord de la gare
Emplacement privilégié en sortie de gare et sur la future
ligne de tramway
Échéance (estimation de la livraison) – 2021
L’EPA St-Etienne, nous parle du futur Immeuble à Vivre Bois.
« Le territoire stéphanois est très engagé sur les questions environnementales. La ville compte

notamment trois écoquartiers labellisés étape 2, dont le quartier de Châteaucreux qui offre un site
idéal pour la construction de cet Immeuble à Vivre Bois. Le territoire dispose d’un véritable savoirfaire dans la construction bois et d’ une filière locale efficace et gérée durablement. C’est donc
tout naturellement que l’EPA et la Ville de Saint-Etienne partagent les attendus de la démarche
« Immeuble à Vivre Bois », tant sur le plan environnemental que pour l’importance donnée au
design et à la qualité des aménagements intérieurs. Le sapin blanc constitue une ressource locale
adaptée à l’ameublement intérieur et au second-œuvre. Les qualités intrinsèques du bois
permettront de répondre aux ambitions du projet en matière de performance énergétique et
environnementale, mais aussi de confort et de santé pour les futurs habitants ».

Toulouse
Lieu – ZAC de la Cartoucherie – TOULOUSE (31)
Acteurs :
OPPIDEA, aménageur de la ZAC
ICADE, maître d’ouvrage du programme
Programmation
7850m² de logements en accession et location
(dont 30% en locatif social)
2750m² de commerces et services
2400m² hôtel
Nombre de niveaux de l’immeuble
Ensemble
immobilier
composé
d’un
RdC
commercial surmonté de plots. La hauteur du
batiment le plus haut est comprise entre R+9 et
R+12
Spécificités du projet
Certification NF HQE voire BBCA
Echéance (estimation de la livraison) - 2ème semestre 2019
Céline Gislard, responsable d’opérations pour OPPIDEA nous parle du futur Immeuble à Vivre Bois.
« Nous rejoignons ADIVbois dans la certitude que la filière bois est une filière d’avenir. Pour nous,

construire en bois s’inscrit dans une démarche innovante durable et engagée. La transition
énergétique, le faible impact carbone, la prise en compte du cycle de vie des bâtiments sont
pour nous des éléments primordiaux. Autre avantage de la construction bois : permettre un
chantier à faible nuisance dans un quartier urbain relativement dense et déjà habité. De par ses
qualités intrinsèques d’isolation, l’usage du bois contribuera à atteindre le haut niveau de
performances thermiques du bâti fixé sur ce quartier (au-delà des exigences réglementaires).
Enfin, nous pensons qu’une ambiance intérieure chaleureuse et une modularité des espaces sont
autant d’enjeux sociaux réels aujourd’hui qui seront favorisés par l’usage du matériau bois ».
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La ville durable grandit avec le bois
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