PLAN DE LA « NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE »

IMMEUBLES A VIVRE BOIS
UN PROJET EN MOUVEMENT
	
  
ACTIONS ADIVBOIS 2014-2017
Fonctionnement et communication

Prestataires potentiels

Pilotes

Durée de
réalisation

Groupe de pilotage

3 ans

Action

Thème

Contenu

1

Suivi techno-administratif

Equipe permanente, secrétariat des commissions + frais / Rétribution
d'experts / Suivi / Indicateurs de réalisation du projet

2

Appui aux pilotes du projet

Appui de la profession et de lʼadministration aux pilotes du projet pendant
la période de démarrage, de préparation de la feuille de route et de
montage administratif et financier

Mme Alexandre, Mme
Duchêne, M. Millereux

CODIFAB

3

Communication

Conception des outils de valorisation du projet (plaquettes, brochures, site
internet, etc.), déploiement des relations presse (dossiers de presse),
organisation d'événements (colloques internationaux, expositions,
présentation des lauréats du concours, lancement des chantiers, etc.)

Agences de
communication

Groupe de pilotage

3 ans
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Etudes préalables au lancement du concours

Prestataires
potentiels

Pilotes

Durée de
réalisation

Consultant en stratégie
avec appui FCBA

Commission
Ressource du Plan
Bois, DGPAAT

8 mois

Consultants,
économistes et
techniques

CODIFAB

En cours

Consultants et
cabinets spécialisés

Commission du Plan
Bois « Architecture,
Design, innovation
des Espaces de
vie »

6 mois

7A- Etude d'image et de perception par types d'ouvrage et sociotypes

Observatoire
Sociovision

CODIFAB

Réalisé

7B- Complément d'étude de perception et d'image du bois pour les bâtiments de
grande hauteur

SOFRES/BVA/
Sociovision/autres

Commission
Architecture, Design,
innovation

6 mois

Identification des leviers d'innovation permettant une meilleure intégration des
éléments d'aménagement dans la construction bois, pour en optimiser toutes les
facettes : ergonomie, agrément, modularité, gain d'espace, confort acoustique,
qualité de l'air, etc.

VIA/ Concepteurs
architectes

Commission
Architecture, Design,
innovation

1 an

Action

Thème

4

Etude technico économique
des produits reconstitués à
base de feuillus

5

Etude technico économique et
perspectives de
développement du CLT

Etat des lieux (marchés, solutions techniques, satisfaction..) et recommandations
stratégiques d'investissement

6

Etude d'opportunité / Etude de
marché pour le concept BGH
Bois (France et export)

Identification et qualification des marchés cibles
Description des marchés (acteurs, circuits, contraintes, perspectives etc.)
Spécificités par destination (habitat, bureaux, commerces etc.), région/pays et
par segment de consommateurs/acheteurs

7

Etude de perception et
attentes des usagers et MOU
par rapport aux Bâtiments de
Grande Hauteur (BGH) en
Bois

8

Etude sur l'intégration des
meubles dans l'organisation
spatiale des espaces de vie/
spécificités de la construction
bois

Contenu

Identification des produits, actuels et futurs, demandés par les marchés.
Positionnement des marchés nationaux et internationaux.
Etude des investissements et recommandations stratégiques
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Etudes préalables au lancement du concours

Action

Prestataires
potentiels

Pilotes

Durée de
réalisation

Bureaux de contrôle
ingénierie TCE
+Experts

Commission
Technique

6 mois

Etude des potentialités des 3 systèmes constructifs envisagés pour les bâtiments
de grande hauteur en bois : Poteau Poutre, Grands colombages et CLT, sur la
base de projets virtuels incluant des espaces de vie et avec intégration maximale
de solutions de second œuvre bois. Identification des points de blocage et
recommandations d'études et d'expérimentation.

Architectes, Ingénierie
TCE renforcée
compétences Bois
IBC/FCBA. Bureaux de
contrôle

Commission
Technique

6 mois

Veille sur les assemblages innovants en France et en Europe (Faible et moyenne
capacité)

Cabinet C4CI

CODIFAB

Réalisé

Capitalisation des acquis étrangers sur les BGH Bois et transfert des autres
ouvrages (ex génie Civil Bois) + veille réglementaire sur plusieurs pays (UK,
USA, DE, SW, ...)

Consultants +
Ingénierie TCE
international +
Architectes + comité
d'experts

6 mois

Ingénierie Incendie : résistance et réaction

Laboratoire Feu

8 mois

Thème

Contenu

Identification des champs de contraintes réglementaires et des niveaux
d'exigences des bâtiments de grande hauteur en bois :
9

10

Etude de faisabilité (1)

Etude de faisabilité (2)

11

Structures /Séisme/ Déplacements
Vibrations / Ascenseurs
Acoustique Thermique

Incendie/Circulation/désenfumage
Durabilité/Entretien/réparation
Mise en œuvre

Benchmark des réalisations et
projets existants en France et
à l'étranger
12

13

Etude sécurité Incendie
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Le concours et la réalisation de Bâtiments de Grande Hauteur en Bois

Action

Thème

Contenu

Prestataires
potentiels

Pilotes

Durée de
réalisation

14

Concours national

Mise en place de l'appel à projets Conception/ Réalisation/ Organisation du
concours

PUCA

Groupe de pilotage
et Commissions

18 mois

15

Etudes techniques et
Campagnes d'expérimentation

Qualification de la matière et des produits reconstitués (aspects mécaniques,
conductivité, transfert, durabilité, ignifugation,...)

FCBA

Commission
Technique
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Actions : sur la durée du plan

Contenu

Prestataires
potentiels

16

Conception (benchmark), simulation numérique et qualification expérimentale
d'assemblages bois à très forte capacité instantanée et différée

Mécaniciens +
Laboratoires
Appui des Industriels de
l'assemblage +
Appui FCBA/CSTB

18 mois

17

Conception (benchmark), simulation numérique et qualification expérimentale
des enveloppes (hautes performances énergétiques) dont soufflerie.
Etudes de mise en œuvre

CSTB

8 mois

Action

Thème

Pilotes

Durée de
réalisation

CSTB
18

Etudes techniques et
Campagnes d'expérimentation

Commission
Technique

Ingénierie acoustique

En cours

BE et CSTB

19

Ingénierie vibratoire (équipements / ascenseurs)

BE spécialisé / CSTB,
Ecole Centrale Lyon

20

Ingénierie environnementale et Qualité de lʼAir Intérieur

BE Environnement
CSTB et FCBA

6 mois
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Actions : postérieures au concours

Action

Thème

Contenu

Prestataires
potentiels

Pilotes

21

Etudes techniques et
Campagnes d'expérimentation

Essais de résistance au feu

CSTB

Commission
Technique

22

Economie des projets

Etude et approche des coûts (lots et m2),
Mesures économiques
Réflexion coûts globaux

Economistes / Syntec

23

Maitrise d'œuvre de
l'innovation
(non traditionnalité)

Montage technico administratifs (Avis techniques)
Aspects juridiques sur le portage des AT

BE/ Consultants/ CSTB

Durée de
réalisation

6 mois
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