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Avertissement

ADIVbois

DÉFINITIONS

Le présent vade-mecum vise à mettre à disposition
des acteurs de la construction et de l’immobilier bois
une présentation synthétisée des différentes études,
listées à la fin de l’ouvrage.
ADIVbois précise que le travail de ses commissions
pour l’élaboration du présent vade-mecum s’est limité
à cette synthèse, sans qu’elle puisse en aucun cas
s’interpréter comme une vérification, validation ou
approbation de ces études et de leurs conclusions
et recommandations. ADIVBois ne saurait donc être
tenu pour responsable des omissions, inexactitudes
ou erreurs que pourrait contenir le présent vademecum et qui résulteraient de la retranscription de ces
études, réalisées sous la seule responsabilité de leurs
auteurs respectifs, et auxquelles le lecteur est invité à
se référer directement*.
ADIVbois souligne également que les informations
et recommandations retranscrites dans le présent
vade-mecum présentent un caractère généraliste
et purement indicatif, et ne sauraient en aucun
cas se substituer, même pour partie, aux études
architecturales, techniques, économiques, administratives et juridiques, tant au stade de la conception que
de l’exécution, qui incombent à chaque acteur de la
construction bois dans le cadre des projets auxquels il
pourra être amené à participer

* Ces études sont accessibles via le site extranet d’adivbois,
https://extranet-adivbois.org/ au moyen des codes d’accès remis
à chaque membre de l’association ADIVbois. Les tiers pourront
consulter ces études sur demande, sur rendez-vous, pendant la
période du concours, au siège de l’association ADIVbois au
120 avenue Ledru Rollin, 75011 Paris
Tel : 01 44 68 18 26
info@adivbois.org
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Avant-Propos

2016—2021 : synthèse de l’expérimentation Vivre Bois
Le présent ouvrage revient sur un projet initié dès 2016
avec le lancement du travail exploratoire et du concept
de « Cadre de Vie des Immeubles à Vivre Bois », puis
expérimenté depuis 2018 avec un important projet de
prototypage. Il repose sur un ensemble d’études1 et restitue
les connaissances issues des travaux2 menés entre 2016 et
2021.
Ce Vade-Mecum du Vivre Bois permet aux acteurs
de l’industrie immobilière, à la maîtrise d’œuvre et à la
maîtrise d’ouvrage de s’approprier rapidement le concept
et le processus du « Vivre Bois ». Il synthétise et poursuit
le projet fondé sur trois prototypes3, et insiste sur les tenants et les aboutissants de ces travaux et leurs perspectives.

9

1 Etude de perception auprès des usagers, Etude de perception auprès de la maîtrise d’ouvrage,
Etude de marché, Définition des détails architecture et design, Etude de benchmark
2 Définition des cahiers des charges, Travail de prototypage, Développement des modèles économiques
Travaux R&D avec les équipes de conception, Travaux prospectifs avec la maîtrise d’ouvrage
3 Catalogue de l’exposition Vivre Bois, présentant 3 prototypes à l’échelle 1 pour des lieux de vie augmentés

ADIVbois

L’idée n’est pas
simplement de construire
des immeubles de grande
hauteur, mais
de créer une dynamique
rassemblant tous les
acteurs qui concourent à
la construction de la ville
pour développer ensemble
les Immeubles de demain.

L’Immeuble à Vivre Bois
repose sur un parti pris
particulièrement innovant :
accompagner le dialogue
entre la construction
et l’ameublement,
l’architecture et le design,
pour penser l’immeuble
du XXIème siècle et son
cadre de vie.

Dominique Weber
Copilote du Plan Industries du Bois

Préambule

Frank Mathis
Pilote du Plan Industries du Bois
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4 Exposés en mai 2019 à La Galerie Au Roi, à Paris, les 3 prototypes du Vivre Bois
ont donné lieu à une série de 10 ateliers professionnels, en immersion

ADIVbois est une aventure humaine et industrielle, qui
rassemble les acteurs du matériau bois et de la forêt
française autour d’un projet commun : les Immeubles à
Vivre Bois. Cette aventure, débutée en 2013, repose sur 2
paris : construire des immeubles bois de grande hauteur
et associer deux filières industrielles, construction et
ameublement, pour envisager des immeubles qui, audelà de la structure, offrent un mieux-vivre. A travers ce
projet, les Immeubles à Vivre Bois proposent de valoriser
les ressources disponibles en France : depuis le bois jusqu’à
la matière grise en passant par la ressource financière, avec
pour objectif de décarboner la construction et l’économie
française.

ADIVbois

Introduction

Le processus de co-création initié en amont des
projets, avec des équipes pluridisciplinaires (architectes,
designers, bureaux d’études spécialisés, agenceursintégrateurs, industriels) est impératif. La mise au point
technico-économique de ces prototypes a ainsi requis un
dialogue entre les compétences, permettant d’identifier
les synergies et les voies d’amélioration. Il s’agissait in fine
de laisser s’exprimer chacune des sensibilités autour de ce
matériau bois, éminemment évocateur et sensuel.

ADIVbois a saisi cette opportunité pour questionner la
place des usagers et de leur bien-être. Au travers des études
menées, il ressort que la population française plébiscite
le bois à plus de 90% : pour la construction, les solutions
design, depuis les objets architecturaux jusqu’à l’objet. Le
Cadre de Vie que peuvent offrir les Immeubles à Vivre Bois
est ainsi apparu comme l’un des principaux facteurs de
succès de cette aventure.
Les projets d’immeubles bois démonstrateurs sont des
champs d’expérimentation pour les solutions du Cadre
de Vie. C’est dans ce contexte et pour accompagner
opérationnellement ces démonstrateurs que la commission
Architecture Design et Marketing d’ADIVBOIS a lancé un
Appel à Projet fin 2017, auprès des lauréats : pour concevoir
et réaliser des prototypes grandeur nature illustrant le
Vivre Bois, solutions pour augmenter le Cadre de Vie des
Immeubles à Vivre Bois.

Les prototypes réalisés4 proposent une immersion dans
des solutions concrètes, forgées sur des critères objectifs,
en réponse à un contexte historique et sociétal. Ces travaux
sont le prélude d’un mouvement de fond qui appelle une
implication forte des industries de la construction et
de l’agencement bois, mais aussi des lots associés. Car
aujourd’hui, en France, les perspectives pour les immeubles
à Vivre Bois sont gigantesques. Aussi, il importe de mobiliser
et fédérer tous les industriels pour une adaptation de leurs
produits et systèmes aux immeubles bois. Rassembler les
solutions industrielles et les amplifier, ensemble, est une
étape essentielle pour bâtir la ville de demain, avec une
nouvelle génération d’immeubles, où il fait bon vivre… bois.

Introduction

Dès 2018, la mission des trois équipes retenues a reposé
sur l’industrialisation de concepts intégrant réemploi,
modularité, flexibilité, personnalisation et réversibilité des
espaces.

L’ambition : répondre aux préoccupations de la société que
sont le bien-être et la santé, le vieillissement, la mobilité
réduite et, plus globalement, l’évolution des usages des lieux
de vie. Les équipes se sont emparées des vertus offertes
par les économies sociale et solidaire, collaborative, de
fonctionnalité et circulaire, afin d’explorer de nouveaux
modèles économiques responsables.

Charles-Henri MATHIS
Pilote de la Commission Architecture Design Marketing, ADIVBois
Marie-Cécile PINSON
Commissaire de l’exposition Vivre Bois
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Le cadre de vie des Immeubles à Vivre Bois

ADIVbois

Chapitre 1

1
LE CADRE
DE VIE
DES

IMMEUBLES
À VIVRE
BOIS

15

Chapitre 2

Définitions

Qu’est-ce que le Cadre de Vie vous inspire ?
Cette question a donné lieu à vingt-et-un échanges. Architectes,
designers, agenceurs, constructeurs, promoteurs, chercheurs,
enseignants… se sont prêtés au jeu. Autant d’acteurs qui
agissent pour construire la Ville.
Autant d’angles de vue. Leurs perceptions, leurs émotions,
leurs attentes et leurs idées tissent le lien entre les perspectives
du Cadre de Vie et les réponses du Vivre Bois. Des mots qui
dessinent les contours d’un projet d’avenir.

Thalie MARX
Développement urbain

Emmanuelle DURANDAU
PUCA

Consultante Innovation, CréID,
designer du prototype A-PART

Direction Urbanisme et Territoires,
Eurométropole de Strasbourg

Personnalisation pour tous =
standard + sur-mesure
Casser, jeter, ré-acheter, reconstruire,
puis recommencer. Aujourd’hui, se sentir
chez soi va de pair avec une attitude
très consumériste. J’ai personnellement
toujours été très attentive au respect de
l’environnement. Aussi le ré-emploi, pour
éviter cette spirale m’apparaît intéressant.
Si on est bricoleur, c’est bien. Mais si on
ne l’est pas… on est coincé. Il fallait donc
trouver des solutions plus accessibles que le
sur-mesure. Ainsi, le projet A-PART repose
à la fois sur des modules standards et une
pluralité de fonctions proposées (salle de
bains, rangement, penderie…) et tout ceci est
combinable, comme des Lego.

Ingrédients du Cadre de Vie idéal
Comment ? C’est une recette de gâteau….
Avec un certain dosage des ingrédients.
1er ingrédient : l’accès à la nature, à la
verdure, à l’eau ; le bois est lié à cet univers.
2ème ingrédient : de l’espace, pour préserver
l’intimité des uns et des autres.
3ème ingrédient : le beau. Il participe à
renvoyer une image positive de soi. Il apporte
de la satisfaction et contribue à une notion
de fierté.
4ème ingrédient : la dimension fonctionnaliste. Avoir accès aux transports, marcher
confortablement dans la rue, accéder aux
loisirs facilement.
Finalement, chacun doit pouvoir être un
individu, dans toute sa singularité. Nous
sommes nombreux, mais il importe que
chacun ait sa place. Il s’agit… d’être quelqu’un
dans le monde.

Direction Générale de
l’aménagement, du logement
et de la nature

Sylvie CHARBONNEAU
Designer
ADIVbois
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Démultiplier la créativité
Lors du concours mené avec ADIVBOIS, nous
avons identifié un vrai intérêt du côté des
immeubles de grande hauteur en bois, qui
apportaient un « plus qualitatif » à la manière
dont on pouvait vivre.
Je parle de la souplesse du matériau bois… Je
parle de la lumière propre au bois… Presque
d’une certaine sensualité. Ces apports
permettent de démultiplier la créativité.
Cette notion, la créativité, est
très
importante dans un monde où les gens sont
extrêmement stressés, notamment par les
enjeux écologiques. Aussi, la possibilité d’être
dans un lieu plus naturel, avec le bois, nous
ramène à nos racines.

Frank MATHIS
Constructeur

Dominique WEBER
Industriel

Véronique KLIMINE
Architecte

Fabrice PONCET et Nicolas AUTRIC
Ébénistes

Frédérique SEELS
Constructeur

Stéphane COCHET
Architecte

Président d’ADIVBOIS,
PDG de Mathis SA

Vice-président d’ADIVBOIS,
PDG de Weber Industries

Fondateurs de La Fabrique,
réalisateurs du projet A-PART

Personnalisation : la nouvelle voie

Directrice Générale Création Bois
Construction – Vice Présidente de
la Métropole Europqéenne de Lille

Agence A003

Apporter des réponses fiables
et reproductibles
Il est nécessaire que les industriels de la
construction et de l'agencement bois, ainsi
que ceux des lots connexes, se mobilisent
autour de ce sujet afin de développer la
réalité d’un macro lot du Cadre de Vie. Il
s’agit maintenant de gérer les solutions
d’interface entre la structure, l’architecture et
l’agencement ; des interfaces qui s’entendent
tant en termes de systèmes que de métiers.
Car, passé ce stade expérimental, il faut
désormais apporter des réponses concrètes,
fiables et reproductibles à la maîtrise
d’ouvrage.

Agence R2K, commission
Architecture/ Design/ Marchés
d’ADIVBOIS
Repenser les fonctionnalités essentielles
Dans l’habitat au cours des dernières
décennies, les aménagements répondant
aux activités des usagers ont été standardisés
à outrance. Il est aujourd’hui nécessaire de
repartir de ce dont un être humain à besoin
dans un espace. Il s’agit de ré-enchanter les
gestes quotidiens, les rituels, en renouant
avec le symbolique, le fondamental, en
repartant des émotions, du chaud, du froid,
de l’eau, du végétal, des matières, de la
lumière. En redonnant du sens on permettra
à l’être humain de se ressourcer et d’enrichir
ses pratiques.

Paroles

Un mouvement de balancier vers la personnalisation est en cours et nous disposons
avec le bois d’une matière qui se prête bien
à ce nouveau besoin. Ainsi, les prototypes qui
ont été développés répondent à deux notions
essentielles que sont l’industrialisation (pour
permettre la démocratisation du Cadre de
Vie) et la réversibilité (pour solutionner les
besoins d’évolution à toutes les échelles).
Dans ce contexte, le travail mené sur le Cadre
de Vie des Immeubles à Vivre Bois a soulevé
l’intérêt majeur de l’alliance entre l’agenceur
intégrateur et les industriels. Cette alliance
présente une voie d’avenir, qui permet
d’envisager la personnalisation du dernier
kilomètre.

Se sentir bien
Le Cadre de Vie, c’est… « se sentir bien ».
Pour moi, ça passe par une forme d’épure. Il
faut que l’on en mette moins pour être mieux
dans notre vie. Il faut aussi que ce cadre
sache suivre nos envies, nos besoins, qui ne
sont pas toujours les mêmes. En fonction
des saisons, par exemple. J’ai des pièces plus
sombres où je vais plutôt l’hiver ; des pièces
ouvertes, pour le printemps. Mais c’est une
approche de riche. Il fallait donc trouver des
solutions pour apporter cette flexibilité à
tous.
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Au travail !
Ce type d’approche des lieux de travail,
avec le bois, suscite l’impression d’être
à l’extérieur lorsque l’on est à l’intérieur.
L’arbre est un élément de l’extérieur que l’on
parvient à faire entrer à l’intérieur avec le
bois. Ca engendre une sensation de calme.
Ca apaise ceux qui travaillent dans ces lieux.
Ca favorise la communication. C’est précieux,
car ce ressenti, ce bien-être, implique moins
d’absentéisme…

Fenêtre sur le monde
Le Cadre de Vie, ce serait avant tout un
environnement, le rapport entre le dedans et
le dehors. Pour moi, c’est d’abord le dehors.
Le cadre… comme une fenêtre qui offre une
vision vers le dehors.
Autrefois, les logis n’étaient qu’un refuge où
on se protégeait. Nous vivions principalement
dehors. La grande invention du XX° siècle…
fut de « vivre dedans ». En réponse, la grande
révolution du XX° siècle, fut la baie vitrée :
pour que les gens qui vivent désormais
dedans réinventent leur rapport au dehors.
Ces baies vitrées – de la même manière
que les balcons - ont permis au plus grand
nombre de s’affranchir des murs et poteaux
et de s'ouvrir sur le dehors.

Chapitre 2

Julien PEMEZEC
Promoteur

Pascal GONTIER
Architecte

Jean-Christophe TERRIER
Constructeur

CEO Groupe Malvaux

Président Woodeum Résidentiel

Du rôle pivot de l'agenceur
Ce qui me semble important quant au Cadre
de Vie… c’est le rôle de l’agenceur, qui apporte
sa compétence de lien entre structure et
architecture. Il est la partie invisible de
l’iceberg. Le savoir-faire des agenceurs va
ainsi permettre d’améliorer le confort, la
thermique, l'acoustique et l'esthétique bien
sûr, en réintégrant des matières naturelles
jusqu’ici propres au luxe, dans l’habitat de
demain. Solutions 100% bois ou mixtes,
les agenceurs sauront rendre visible et
valoriser la place du bois. C’est à la fois une
démocratisation et un retour aux sources….

Le bien-être par le bois
Aujourd’hui, ma conviction, c’est qu’intégrer
des matières naturelles au sein du Cadre de
Vie est évidemment facteur de bien-être.
Car il y a une dimension multi sensorielle
au Cadre de Vie, qui plus est lorsque le
bois est présent. La vue, l’ouïe, le toucher,
ce que l’on sent…. Tous les feux sont au
vert pour se sentir bien. Avec le bois,
ce bien-être n’est pas déconnecté de la
responsabilité écologique. Aujourd’hui, on
se sent bien lorsque l’on agit dans le sens de
la responsabilité environnementale. Pour les
nouvelles générations, ce n’est même pas une
question : l’envie d’œuvrer pour la planète est
ancrée dans leur réflexion.

Atelier Pascal Gontier, architecte
du projet Balcons en Forêt et du
prototype Macro-meuble

Directeur Délégué
Vinci Construction

PDG REI
Accompagner les mutations
incontournables du XXIème siècle
Sur le papier, les promoteurs immobiliers
sont la clé de voûte financière du projet.
Ils sont les clients, les commanditaires, les
décisionnaires : c’est donc en remettant de
l’intelligence et de l’engagement dans ce
métier qu’on pourra réellement accompagner
les mutations incontournables du XXIème
siècle, au premier rang desquelles la transition écologique. Cela passe par le cadre de
vie, pour lequel nous devons renouer avec
l’artisanat, au sens le plus noble du terme,
et faire fonctionner les nouveaux circuits de
l’économie locale, circulaire et bas-carbone.
Pour un promoteur, il ne s’agit pas seulement
d’un engagement éthique : il s’agit d’une
réelle plus-value offerte à l’usager final,
c’est-à-dire l’habitant, l’acquéreur, qui va
consacrer les économies d’une vie à l’achat
de son logement… Et qui mérite mieux qu’un
logement standard et des produits achetés
sur catalogue. Il s’agit donc de proposer ce à
quoi chacun peut aspirer pour son chez-soi :
le soin du cousu-main et toutes les vertus
du bois en matière de confort, de santé et de
bien-être.

5 sens
Il y a une dimension de feel good, qui touche
aux cinq sens dans cette notion de « Cadre de
Vie ». La place de la lumière y est fondamentale.
Le parfum, également, est essentiel. Le toucher,
avec le bois, est évident. La couleur du bois, aussi,
est importante. Et enfin, la qualité acoustique
participe à une sérénité nécessaire, dans des lieux
de vie comme dans les espaces de travail

Home : une expérience en cours
Avec Home, nous proposons un changement
de méthode. Pour concevoir un bâtiment,
on se contente de dessiner des règles et des
éléments laissant place à l’imprévu. Ensuite,
la personnalisation par les habitants euxmêmes doit être totale : les balcons, les
volumes, la taille des fenêtres… On devrait
pouvoir aller jusqu’à « je veux un mur en terre
crue dans mon logement ». On reconnecte
aussi avec le dialogue direct qui existait
dans le temps entre l’architecte et le client.
Nous ne sommes plus dans une approche
tellurienne : je vois le cadre de vie comme
la possibilité pour les habitants de créer un
cadre à leur image.

Valérie Gourves
R&D

Directeur du Pôle Aménagement,
FCBA
Innovation et expérimentation
Nous menons des programmes d’innovation
par l’usage, dans lesquels les usagers euxmêmes intègrent le consortium de travail.
Nous travaillons avec des ergonomes, avec
les réseaux sociaux, nous cherchons des
signaux faibles dans la littérature pour
capter des tendances émergentes et offrir
des solutions en conséquence. Nous savons
que le phénomène des « minimalistes »,
par exemple, est amené à se développer.
Nous devons les associer pour proposer des
produits adéquats. Alors, notre approche se
doit d’être résolument multidisciplinaire :
faire travailler des entreprises et des individus
d’horizons différents. L’enjeu du numérique et
de l’internet des objets sera d’ailleurs central :
dans un marché en pleine expansion, il
faudra réussir à faire travailler de concert
les centaines d’industriels susceptibles de
lancer de nouveaux produits… Dont tous
devront trouver un langage commun pour se
parler entre eux et répondre aux besoins des
usagers !

Eric DIBLING
Ingénieur

Directeur Ingénéco,
Bureau d’études
Approche de rupture
La mutualisation des fonctions est désirable.
Elle est cependant très difficile à atteindre…
à moins peut-être de passer par le hors-site et
l’hyper-préfabrication qui permettent une prise
en compte des moindres détails.
Cette approche est une approche de rupture.

La liberté des usages
Aujourd’hui, on n’achète pas des mètres carrés.
On achète des usages. L’idée serait ainsi de
pouvoir redonner aux gens le choix de l’usage et
de sa mutabilité.

Odile DUCHENNE
Ameublement

Directrice Déléguée, Ameublement
Français, Présidente de la
Commission Communication
ADIVBOIS
L’utilisateur au centre du projet
On ne construit pas seulement avec des
performances et des procédés. On construit
avant tout pour des gens et des usages. Et
demain, il va falloir ré-imaginer cet intérieur
avec une vraie attention au confort…
thermique bien sûr, mais aussi acoustique,
visuel, fonctionnel. De sorte que ces gens,
ces occupants, se sentent bien et aient envie
de rester dans ces immeubles. Le dialogue
entre la construction et l’ameublement au
sein d’ADIVBOIS ouvre une première piste
prometteuse pour remettre l’usager et son
confort au centre du projet.

Benoît CAUCHARD
Menuiserie-agencement

Union des Métiers du Bois FFB

Arnaud Godevin
Enseignement

Sylvain Gasté
Architecte

Directeur de l’Ecole Supérieure
du Bois (ESB)

Agence Altersmith,
architecte du projet CAPABLE

Modularité, réversibilité : enjeux clés
On observe qu’il n’est plus forcément
pertinent de séparer le contenant du
contenu, la construction de l’aménagement.
Cette tendance est visible en particulier dans
le tertiaire où l’utilisateur cherche une qualité
d’usage, de la personnalisation… Les questions
de la modularité et de la réversibilité seront
également des enjeux clés pour transformer
des espaces avec un minimum d’intervention.
Nous devons également regarder du côté
du numérique pour rendre mobilier et
aménagements intelligents. Enfin, à l’heure
de la bioéconomie, et si on porte le débat
sur le champ du carbone, nous devons nous
souvenir d’un temps pas si lointain où le bois
était dans toutes les industries : l’aviation,
l’automobile… d’autres formes de cadre bâti !

Multidisciplinarité
Le cadre de vie n’est pas la chasse gardée
des architectes d’intérieur et des designers.
Au contraire, nous avons tout à gagner à
travailler en équipe et effacer les frontières
en l’architecture, le mobilier, le design… Cela
pourrait passer par une restructuration de
la mission d’architecture avec des lots clos
couvert / architecture / lot cadre de vie, et
des modifications dans la façon de mener les
appels d’offres ou d’organiser les chantiers.
Ces changements peuvent être délicats à
aborder de prime abord pour un maître
d’ouvrage, mais finalement assez simples
à mettre en œuvre si on les envisage dès le
départ. Notre objectif est de proposer un
produit facilement intégrable à un catalogue
et appropriable par les architectes comme
produit.

Paroles

Paul JARQUIN
Promoteur

ADIVbois

Philippe DENAVIT
Industriel
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Un marché en continuité
pour la menuiserie-agencement
La menuiserie-agencement forme un trait
d’union qui permet de dissiper les frontières
entre le bâtiment et l’ameublement. Derrière
ce trait d’union, il subsiste un potentiel
important pour la filière bâtiment, avec
une demande très forte et très qualitative,
et un tissu d’entreprises de travaux
capables de répondre à cette demande.
Il faut toujours pour cela respecter les
contraintes réglementaires et normatives
liées à l’incendie, l’acoustique, l’accessibilité
ou encore la qualité de l’air intérieur. Nos
entreprises vont devoir prendre le virage du
numérique et du BIM. Si, aujourd’hui, elles
sont bien outillées, elles ont tout à gagner
à renforcer le lien au client, à proposer
des devis ajustables, des rendus fidèles,
de la personnalisation. Le recyclage ou le
réemploi constituent également une avancée
intéressante, pour améliorer le bilan carbone
des produits en agissant sur le cycle de vie.

Edwin DURLEMANN
Agencement

AMORIS, groupe MALVAUX
Ce qu’offre le bois
Le bois nous aide à penser différemment le
rapport entre intérieur et extérieur, entre
architecte et agenceur. Ce matériau nous
permet de chercher d’autres méthodes que
celles issues du monde du béton et de l’acier,
et à penser en même temps la structure
et l’aménagement intérieur. La maquette
numérique et la préfabrication nous poussent
encore davantage dans cette direction, avec
des gains de coûts substantiels, une meilleure
intelligence entre les intervenants, et une
nouvelle demande de personnalisation de la
part des clients.

Le bois est un matériau qui dispose d’un capital symbolique
exceptionnel : 95 % de la population française5 le considère
comme chaleureux, 89 % décoratif, 84 % agréable au
toucher, 47 % sensuel. Cette forte attractivité en fait un
« must have » de l’architecture contemporaine.
Au-delà de l’appétence pour la matière bois, l’étude
menée par ADIVBOIS dès 2016 afin de nourrir le travail de
réflexion sur le Vivre Bois a mis en lumière des attentes
des utilisateurs extrêmement favorables au développement
d’une offre « Immeuble à Vivre Bois », répondant aux
besoins de responsabilité environnementale et de confort
de l’occupant.
Cette étude a ainsi révélé des intentions positives
exceptionnelles (60%), à la condition que l’offre soit fiabilisée.
Enfin cette étude a estimé à 23% la population d’acheteurs
prêts à acquérir un tel bien : un potentiel considérable, qui
témoigne de la réalité de l’attente marché.

Chapitre 1

Vivre Bois
& Cadre de vie

Ancrage

ADIVbois

2

Programme ouvert à tous
Interface entre les
fondations, le sous-sol
Structure bois visible
Le sol abordé
comme un « deck »

Épiderme

C’est la notion qui va
au-delà de la façade

Le développement des Immeubles
à Vivre Bois s’appuie sur :

Une approche en coupe
(qui traduit son épaisseur)

Des solutions constructives et d’aménagement (et leurs interfaces) conçues en intégrant
architectes et designers autour de nouveaux processus
collectifs de création et de conception ;

Une offre éco-conçue et industrialisée, qui
permet la démocratisation de l’architecture d’intérieur
et propose la personnalisation.

5 Etude de perception ADIVBOIS, réalisée par SORGEM en 2016
auprès d’un échantillon de 1500 personnes, représentatif de la population française.

Articulation entre façade
et structure : évolutive,
participative, expressivité,
indépendance
1 Le Cadre de Vie des Immeubles à Vivre Bois

Des solutions bois et bio-sourcés qui
répondent aux enjeux environnementaux, économiques
et sociétaux, tels que le circuit court ou le réemploi ;

Canopée

Cest la partie supérieure
des Immeubles à Vivre Bois
Production/recyclage
Espaces ouverts communs,
publics et/ou privé
Expression du bois
pour la structure
Rapport au ciel, à l’horizon

Intégration du mobilier
extérieur ou urbain

2.1
L’immeuble à Vivre Bois
L’Immeuble à Vivre Bois est un bâtiment dont la
structure et l’aménagement intérieur comportent
majoritairement du bois et des matériaux bio-sourcés.
Il propose un Cadre de Vie adapté aux attentes de
la société, en matières de bien-être et de confort, et
offre une meilleure qualité de vie et un mode de vie
durable et solidaire.

C’est la continuité avec
l’espace public/urbain
et son rapport au sol

Balcons, logias, terrasses,
Façades habitées, passives,
productrices

Double peau climatique

Structure
servante

C’est jouer avec la
structure et y inclure de
nouvelles fonctions
Intégration des réseaux
Plateaux libres, évolutifs,
réversibles, personnalisables
Relations structures/interfaces : murs porteurs, nœuds
constructifs/réseaux,
structure habitée
Murs non porteurs,
cloisons habités, objets
architecturaux, solutions

design, modules de mobilier
de remplissage, objets
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2.2
Le Cadre de Vie
Mode
de vie

Le concept de Cadre de Vie est un équilibre entre
formalisme et subjectivité du ressenti dans un lieu de
vie. En d’autres termes, le Cadre de Vie est le lieu de
vie, appréhendé à la fois d’un point de vue factuel6 et
du point de vue de l’occupant et de son ressenti7.

Usages
multiples

Innovation

Business
Model

Le principe de Cadre de Vie et son amélioration en
fonction des attentes d’une époque et d’une société
s’appuient sur :

Les marqueurs des modes de vie
Ces marqueurs sont le fruit d’un ensemble de valeurs
éthiques, culturelles et symboliques, des systèmes
idéologiques, des tendances esthétiques.
Aujourd’hui, on pourrait citer dans cette catégorie
l’écologie comme marqueur fort, typique du début du
XXI° siècle en Europe ;

Les usages, multiples
Les lieux de vie, quelle que soit l’époque, répondent à
un ensemble d’usages et de besoins (manger, dormir,
travailler, se rencontrer, ranger…). Aussi un lieu, public
ou privé, répond à ces besoins par des fonctions.
Aujourd’hui, les fonctions sont multiples et
interdépendantes. Quel que soit le lieu, la mixité
fonctionnelle permet d’optimiser l’espace et cumuler
les réponses aux besoins.

Un modèle économique
Pour exister et se développer le Cadre de Vie doit
reposer sur un modèle économique solide. Aujourd’hui,
une voie évidente est le modèle de l’édition (qui repose
sur un principe de création, d’auteur et de diffusion
en série sous l’égide d’une marque). A l’échelle d’un
bâtiment, cela valorise les concepteurs et la marque
de la maîtrise d’ouvrage ;

Un processus d’innovation
Le Cadre de Vie repose sur un principe d’amélioration
continue et d’adaptation des lieux de vie aux
évolutions des usages et des besoins. Il s’agit d’une
part d’un processus d’innovation, qui repose sur trois
phases : exploration, conception, réalisation. Et d’autre
part une conception qui favorise l’évolution formelle
et esthétique du Cadre de Vie, dans le temps, en
favorisant le recourt à l’éco-conception et au réemploi.

Cadre de vie
2.3
Le Vivre Bois

Symbolique
Esthetique
Fonctionelle
Technique

Le « Vivre Bois » propose une amélioration du Cadre
de Vie. A ce titre, il ambitionne de dépasser la notion
d’immeuble comme objet exclusivement technique et
structural, pour aboutir à un Art de Vivre avec le bois.
Le Vivre Bois a ainsi pour objectif le ré-enchantement des immeubles.
Le travail réalisé autour du Vivre Bois apporte des
réponses au(x) mode(s) de vie contmporain(s) et
repose sur un parti pris créatif, qui permet plusieurs
types d’offres. Appuyé sur une méthodologie
spécifique, il offre de multiples possibilités factuelles
(agencement, cloisonnement, cloisons utiles…) pour
répondre à de multiples besoins, fonctionnels comme
esthétiques. Ce concept permet donc de constituer
une offre différenciée en fonction de la cible et
du positionnement visés. Il se conçoit autour d’un
processus d’innovation collaboratif et d’un business
model, pour répondre au marché ciblé.

Vivre de bois
L’amélioration du cadre de vie dans un Immeuble à
Vivre Bois dépend de l’équilibre entre 4 dimensions :

Symbolique
Rendre le projet socialement acceptable avec les
matériaux bois et biosourcés comme solutions

Le Vivre Bois se caractérise par des volumes,
organisés autour de gaines, et partitionnés par
un cloisonnement modulaire et adaptable. Dans
le domaine du logement par exemple, il intègre
des fonctionnalités multiples qui permettent
d’optimiser le lieu de vie en modulant les volumes.
Son évolution dans le temps est rendue possible
soit par des transformations « quotidiennes »,
réalisables par le résidant, soit avec une
reconfiguration reposant sur l’adjonction ou le
démontage de composants (fonctionnels ou de
décors).
6 Dimension factuelle : en termes de mobilier, d’agencement,
d’espace, de volumes, de lumière, de fonctionnalités
7 Dimension « occupant » : le confort, les usages, la qualité de vie…

Esthétique
Construire désirable, avec le patrimoine immobilier
bois et bio-sourcés du XXI° siècle

Fonctionnelle
Rendre l’espace hyper-utile et évolutif en intégrant
des solutions flexibles, adaptables et personnalisables

Technique
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Faciliter cette réalisation par le recours à la préfabrication et à une approche globale le « macro-lot Cadre
de Vie » rassemblant l’ensemble des lots techniques et
architecturaux du second œuvre

Chapitre 1

2.4
Le Maître de l’Usage
Le Vivre Bois place l’habitant, l’usager, l’Humain au
centre de l’offre immobilière. En d’autres termes le
Maître d’Ouvrage d’un projet immobilier doit considérer
toute personne qui y vivra comme un Maître de l’Usage
afin d’anticiper ses besoins et y répondre.

Proposition
de valeur
Solutions du
Vivre Bois

et non plus seulement des m2

L’investissement émotionnel et esthétique du Maitre
de l’Usage dans ses lieux de vie (habiter, travailler, se
détendre, etc.) est de plus en plus prépondérant.

ADIVbois

réversible, adaptable
offrant des valeurs
différenciantes

1
2
3
4

Une offre
produit+services
ultra esthétique,
ultra technique,
ultra écologique

Un macro-lot
Cadre de Vie

Un Maitre de l’Usage, qu’il soit propriétaire, locataire ou
occupant (cas du bureau ou de l’hôtel, par exemple)
traverse 4 phases dans son projet :

Une offre servicielle
au long court pour
accompagner
l’évolution du
Cadre de Vie

L’anticipation
La contractualisation
L’usage
Le souvenir

A chacune de ces phases, les bénéfices attendus par
le Maître de l’Usage, doivent être au centre du projet.

Un catalogue de
solutions design et
d’objets architecturaux,
associé aux produits
immobiliers

Produits et services
spécifiques

Le schéma ci-contre a été réalisé sur la base de
l’étude de perception menée par ADIVBOIS en 2016.
Il restitue des verbatim récurrents parmi les personnes
interrogées quant à leurs besoins et à leurs freins face
à un projet immobilier, dont découle une proposition de
valeur du Vivre Bois.

Profil client
Attentes du
Maître de
l'usage

1 Le Cadre de Vie des Immeubles à Vivre Bois

Repenser les notions d’intime et de
collectif, d’intérieur et d’extérieur. Il s’agit d’apporter
des réponses « augmentant » l’espace privé tout en
ouvrant sur l’extérieur : la lumière, la biodiversité, la rue,
l’espace public, de nouveaux espaces de socialité… Il
convient donc de questionner ces frontières pour que
l’utilisateur soit acteur de son art de vivre et qu’il achète
plus une expérience que des m2.

Un mode de vie durable
et écologique Acheter un Cadre de Vie
Optimiser surfaces
et volumes Un bien immobilier

Aussi, pour concevoir un projet autour de l’expérience
du Maitre de l’Usage (incluant à la fois le cadre factuel
et le cadre ressenti), il est utile de :
Dissocier ce qui est pérenne (la structure)
de ce qui est évolutif et personnalisable (le cadre de vie
et ses aménagements) ;
Equilibrer les priorités entre :
— Bâti (aspects techniques et réglementaires)/
— Attentes globales (évolutions sociétales)/
— Usages (expérience de l’utilisateur)/
— Enjeux environnementaux/

Solutions

Solutions

Rôles,
fonctions

Attentes

Des
solutions
efficaces,
résilientes,
réversibles,
durables et
personnalisables

Transformer le Cadre
de Vie en un minimum
de temps et de
coûts...

Maximiser
la valeur de
mon bien
Ma recherche de plaisir
et de bien-être,
de sens et d’émotions

Personnaliser
mon espace
de vie

Eviter le parcours
du combattant...
Comment accéder
à une offre Cadre de
vie et aux entreprises
qualifiées ?
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Freins

3

Un nouveau
business model

L’usage du matériau bois comme élément principal de la
structure de l’ouvrage engendre une organisation de la
conception et de la production différente des solutions
constructives traditionnelles.
Cela implique à la fois une évolution dans l’approche du
projet et des flux financiers que l’on peut grouper dans une
approche globale avec un contexte propice à un nouveau
business model autour du Maître de l’Usage.

3.2
Approche marché
La demande

L'offre

Le marché des Immeubles à Vivre Bois répond aux
logiques attitudinales connues pour les innovations
technologiques.
Selon une étude menée par AdivBois8, 6 typologies9
de maitres de l’usage ou cibles ont été identifiées,
caractérisées et quantifiées. La cible qui permet
le décollage du marché représente 23 % de la
population française. Cette population est sensible
à l’esthétique, au bien-être et à la fiabilité des
constructions.

Les entreprises (fabricants, constructeurs, menuisiers,
agenceurs…),
les
compétences
(conception,
modélisation, production…), les outils industriels
(en structure, en panneaux, en meubles) et in fine
les produits existent aujourd’hui en France. Ces
ressources sont une opportunité pour apporter une
offre, vers un « produit immobilier global » attrayant
et accessible.

Ces « early adopters » correspondent à une cible
plutôt jeune avec une surreprésentation des 18-35
ans (génération Y et Z) et sont ventilés sur l’ensemble
des catégories socioprofessionnelles, ce qui permet
de concevoir des offres de l’entrée de gamme jusqu’au
haut de gamme.
Pour satisfaire cette cible, les Immeubles à Vivre Bois
doivent être écologiquement vertueux et intégrer les
technologies indispensables à son confort (objets
connectés, domotique, gestion de qualité de l’air,
etc.). A ce titre, le Vivre Bois est une valeur ajoutée
nécessaire à la satisfaction de la demande. Une part
importante de cette cible inclut de futurs investisseurs.

3.1
Approche globale
La démarche proposée pour répondre aux nouvelles
attentes du marché intègre d’une part la « Structure »
et d’autre part le « Cadre de Vie ». Cette démarche
suppose une cartographie de l’écosystème où les
enjeux (architecture, technique, environnement,
société, développement durable…) sont identifiés.
Ainsi, le Maitre d’Ouvrage, entouré des acteurs de la
construction et de l’industrie immobilière bois, pourra
adapter sa proposition de valeurs et construire un
business model « Cadre de Vie pour Vivre Bois »
autour de deux principes :
Imaginer une offre d’immeubles à Vivre Bois
centrée autour de la demande du Maitre d’Usage ;
Co-concevoir avec l’ensemble des acteurs,
de l’aménageur jusqu’aux entreprises, un cadre de vie
durable et respectueux de la nature.

Cette offre Vivre Bois, repose sur le macro-lot Cadre
de Vie, et intègre :
— Matériau bois et des produits associés,
— Personnalisation du dernier kilomètre (flexibilité,
adaptabilité, esthétique…),
— Outils d’aide à la décision pour le Maitre de l’usage,
— Confort augmenté des lieux de vie (qualité de l’air,
acoustique, thermique…) et du bien-être de l’occupant
(effets sensoriels du bois)
— Réversibilité des espaces
— Maîtrise des Travaux Modificatifs Acquéreurs (TMA)
qui deviennent des options
— Réduction des réserves en fin de chantier
— Solutions technico-industrielles innovantes
(préfabrication, aménagements, Plug & Play…)
L’ensemble de ces évolutions est encouragé par
les attentes du marché et par un fort soutien des
pouvoirs publics au bâtiment bio-sourcé et neutre en
carbone (Label Bâtiment Biosourcé, Réglementation
Environnementale 2020 ; Mixité des matériaux). Elles
tendent par ailleurs vers des solutions tournées vers le
confort et la santé individuels et collectives de l’autre
(Plan National Santé-Environnement ; Plan Bâtiment
Durable).

Inclure le « Cadre de Vie » et son
modèle économique dès le montage
d’opération d’un immeuble à Vivre
Bois, permet de :

ÉTONNEMENT

— Vendre une nouvelle expérience au Maitre de
l’usage ;

13%

IDÉALISATION
ESTHÉTIQUE
BIEN ÊTRE
PREUVE

— Se différencier par une approche conceptuelle agile
et distinctive ;

25%

LOGIQUE
DE CRAINTE
ET INDÉCISION

23%

— Se référer à une grille tarifaire « packagée » avec, par
exemple, un contrat de personnalisation (on achète du
Vivre Bois et non plus un prix en /m2) ;

17%

MATURITÉ
DISTANCÉE

9%

13%

— Élaborer un cahier des charges pour la maitrise
d’œuvre « Cadre de Vie et Vivre Bois » co-conçue
avec l’ensemble des acteurs de la chaine de
valeur : élus, aménageurs, promoteurs, concepteurs,
industriels, entreprises, fournisseurs de matériaux
et d’équipement, agenceur intégrateur, Maitres de
l’usage, Bureau d’études.

PRÉCURSEURS

VISIONNAIRES

MAJORITÉ PRÉCOCE

MAJORITÉ TARDIVE

RETARDATAIRES

Vous
êtes ici!
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8 Etude de perception auprès des utilisateurs, menée par SORGEM
auprès d’un échantillon de 1500 personnes, représentatif
de la population française, ADIVBOIS, 2016-2017.
9 Pour en savoir « Six logiques attitudinales », pages 27 et 28,
Vadémécum des Immeubles à Vivre Bois, 27 février 2016

Le contexte évolue, aussi l’offre s’adapte à ces
évolutions. Le Business Model et les différents acteurs
doivent donc s’adapter en conséquence. Pour établir
ce Business Model, différents facteurs peuvent être
considérés, en fonction des choix de positionnement,
par exemple :
— La simplification de la conception et de la gestion
numérique (configurateurs et bibliothèques de
composants d’agencement, Building Information
Modeling - BIM,…) des lots du second œuvre et d’une
partie de mobilier (intégré à la construction),
— L’intégration dans le budget d’achat d’un bien
immobilier d’une partie des budgets décorations et
aménagement « post achat »,
— La rationalisation des gammes et une industrialisation
qui favorise la démocratisation des aménagements
intégrés en bois,
— La relocalisation de la production de meubles
favorisant des produits vertueux (ressource forestière
locale, réemploi, création French Touch...)
La proposition de valeur sera adaptée afin de
déterminer le positionnement stratégique de l’offre, à
partir de critères tels que :
— Les demandes des maitres de l’usage
— Les canaux de commercialisation
— La relation avec le maitre de l’usage
— Les ressources clés
— Les activités clés
— Les partenaires clés
— Le coût global pour une qualité de vie augmentée
du maitre de l’usage
— Les revenus et les marges maitrisées pour les
entreprises et la maitrise d’ouvrage,
— L’optimisation des flux financiers, résultant d’une
réduction significative du délai de production liée au
travail en amont et à la préfabrication hors-site des
ouvrages en bois et des composants de 2nd œuvre.

La comparaison d’une solution modulaire industrialisée
du Cadre de Vie avec les prestations traditionnelles
du second œuvre a permis d’évaluer les impacts en
termes de coûts, de délais, de personnalisation et
de fonctionnalités. Elle repose sur l’analyse de deux
types d’aménagements d’appartements, de surfaces
équivalentes :

Analyse comparative
des coûts et surfaces
Les travaux menés sur le Cadre de Vie et les Immeubles
à Vivre Bois ont montré qu’une approche uniquement
financière et sur les coûts de construction peut avoir
pour effet d’écarter les innovations nécessaires pour
relever les défis permettant d’intégrer un Cadre de
Vie en bois, et plus largement de construire la ville
décarbonée de demain. Ces investissements sont
néanmoins nécessaires pour développer l’offre du
Cadre de Vie des Immeubles à Vivre Bois et répondre à
la demande de lieux de vie respectueux de l’occupant
comme de l’environnement.

— une solution conventionnelle, installée sur site ;
— une solution Vivre Bois modulaire préfabriquée :
ici le prototype « Macro-Meuble » qui rassemble les
espaces de service (salle de bain, rangement, cuisine,
buanderie), optimise les solutions de rangement et
délimite la circulation.

ADIVbois

Les critères du Business Model

Étude de cas 1
Analyse comparée Macro-Meuble vs
Traditionnel pour un logement T3

Chapitre 1

3.3
Approche économique

Cette comparaison est basée sur les hypothèses
suivantes :

Afin d’illustrer les enjeux financiers du Vivre Bois
dès la conception d’un projet, dans une démarche
industrielle, ADIVBOIS a examiné les coûts et les
bénéfices des prototypes : Macro-Meuble, Capsule
Capable et A-Part. Le retour d’expérience de cette
expérience de prototypage a ainsi permis d’établir, en
première approche :

— Un plan type d’un T3 de 66 m2 SHAB, en version
non aménagé en PMR
— Une décomposition des surfaces afin de dissocier
les surfaces équipées de façon traditionnelle et
industrielle, avec des modules.
— Un coût moyen de construction traditionnelle hors
infrastructure.
— Dans cette démonstration : 1400 €/m2 SHAB
(décomposition : clos couvert : 650 € ; fluide : 280 € ;
2nd œuvre : 470 €)
— Un coût de modules préfabriqués calculé à partir
d’un prototype
— Des coûts de séries des modules (hors personnalisation) calculés à partir des retours d’expériences
d’agenceurs-intégrateurs
— Un prix de module en version de base

Une approche comparative des coûts
entre solution du second œuvre préfabriquées et
solution traditionnelle réalisée sur site, illustrée ici
avec 2 études de cas ;
Une approche « valeur ajoutée », en matières
de qualité, de fonctionnalités et d’environnement,
donnant lieu à des indicateurs de performance afin
d’évaluer les bénéfices, détaillés dans la partie
suivante.

Un nouveau business model

La capacité du Maître d’Ouvrage à traduire cette
proposition de valeur dans le business model de son
projet sera déterminante pour valoriser l’ensemble
des bénéfices d’un Cadre de Vie des Immeubles à
Vivre Bois auprès de ses clients. Des indicateurs de
performance seront utiles pour objectiver et piloter
cette nouvelle offre.
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IMPLANTATION
Logement type T3 en immeuble
bois avec aménagement modulaire
préfabriqué « Vivre Bois »

Rentabilité, comparaison des coûts
(selon le nombre d’unités produites)
(Base HT et hors infra de 1600 € - à
adapter en fonction des opérations)

ADIVbois

Détail des
équipements
(Solution traditionnelle)

IMPLANTATION
Logement type T3 en immeuble bois
avec aménagement « Traditionnel »

Bilan économique
Cette première étude comparative fait intervenir le
prototype Macro-Meuble. L’analyse comparée des
coûts montre que cette solution d’aménagement
modulaire « Vivre Bois » présente un coût supérieur
à une solution traditionnelle. Ce surcoût est d’environ
8% avec la production en série.

Coût en €

Cuisine équipée

5 000

SdB avec placards

1 500

Entrée équipée

1 000

Buanderie

2 000

Domotique

800

Coût Total

10 300

Valeur ajoutée
Cette solution modulaire réunit l’ensemble des pièces
de service et permet l’intégration d’importants volumes
de rangements toute hauteur (dans l’étude de cas, on
peut considérer que les surfaces de rangement sont
quasiment doublées et leurs volumes augmentés d
20 % minimum, du fait de leur hauteur) ainsi qu’une
fonction de gestion du linge (bac communiquant entre
la salle de bain et la buanderie, rangements intégrés
des équipements avec planche à repasser, Tancarville
intégré…) au sein même du module.
Le surcoût, optimisable, est à mettre en regard
avec le gain apporté par l’augmentation des
fonctionnalités du Cadre de Vie. De plus, le potentiel
d’évolutivité en réemploi permet une adaptation
facilitée du logement avec un intervenant unique,
dans des délais maîtrisés, en filière sèche.

Spacialité,
Comparaison des surfaces
(en m2 SHAB)

Solutions d’aménagement
Coûts
(en €/ m2 SHAB)

Unités

Ratios

Traditionnel
1 unité

Surface
module

Surface pièces
Solution modulaire
y compris modules

entrée

4,19

1,6

4,43

WC/sdb

5,44

2,27

5,86

Buanderie

2,54

1,87

3,3

Cuisine

6,82

3,06

6,82

45,64

Ss-total Pièces
techniques

18,99

8,8

20,41

47,06

45,64

66,05

66,05

Solutions d’aménagement
SURFACES
Traditionnelle
Logement
Traditionnel

66,05

Modulaire

Logement
Modulaire Partiel

-

20,41

Pièces à vivre
et circulations

Surface Totale

66,05

66,05

Total SHAB

20 unités

Clos Couvert

€ /m2 SHAB

650

42 933

42 933

Fluides

€ /m2 SHAB

280

18 494

18 494

2nd œuvre Traditionnel

€ /m2 SHAB

470

31 044

21 451

2nd œuvre Modulaire

Un nouveau business model

Surface pièces
Solution tradi

Vivre Bois préfabriqué

€ /unité

50 unités

43 000

31 000

28 000

Equipements Traditionnels

€

10 300

Total 2nd œuvre

€

41 344

64 383

52 451

49 451

Total Logement Equipé

€

102 770

125 810

113 877

110 877

100%

+22,4%

+10,8%

+7,9%

1 556

1 905

1 724

1 679

ECART Tradi/Préfa.
Ratio Equipé Hors Infra

31

€/m2 SHAB

Étude de cas 2
Analyse comparée Module vs
Traditionnel pour un studio
Même exercice sur deux solutions d’aménagement
de studio, avec une solution conventionnelle et une
solution Vivre Bois modulaire préfabriquée. Dans cette
étude de cas, c’est le prototype « Capsule » qui est
utilisé pour la solution « Vivre Bois ». Ce prototype
condense les fonctions (pièces d’eau, dressing,
bureau, cuisine) pour libérer de l’espace.
Cette comparaison est basée sur les hypothèses
suivantes :
— Un plan type d’un studio de 25 m2 SHAB (ici en
version « non aménagé en PMR »)
— Une décomposition des surfaces afin de dissocier
les surfaces équipées de façon traditionnelle et
modulaire
— Un coût moyen de construction traditionnelle hors
infrastructure
— Dans cette simulation: 1600 €/m2 SHAB
(décomposition : clos couvert : 700€ ; fluide : 350€ ; 2nd
œuvre : 550€)
— Des coûts de séries des modules (hors
personnalisation) calculés à partir des retours
d’expériences d’agenceurs-intégrateurs et sur la base
des plans de surfaces des architectes
— Un coût de module préfabriqué en version de base,
calculé à partir du prototype.
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IMPLANTATION
Logement type studio
en immeuble bois avec
aménagement « Traditionnel »

Rentabilité, comparaison des coûts
(selon le nombre d’unités produites)
(Base HT et hors infra de 1600 € - à
adapter en fonction des opérations)

ADIVbois

Détail des
équipements
(Solution traditionnelle)

Bilan économique

Cuisine équipée

2 000

SdB avec placards

2 000

Entrée équipée

IMPLANTATION
Logement type studio en immeuble
bois avec aménagement modulaire
préfabriqué « Vivre Bois »

Cette seconde étude de cas sur le prototype Capsule,
concentre rangements, pièces d’eau, cuisine (qui
pourrait aussi être un bureau, ou un dressing) dans ce
module extrêmement compact. 5,5 m2 pour la version
ici présentée à comparer avec les 10 m2 de surface
occupée pour moins de fonctions dans la version
traditionnelle.

Coût en €

500

Buanderie

-

Domotique

-

Coût Total

4 500

En comparant les coûts de ces deux solutions, il
s’avère que l’intégration d’une solution d’aménagement
modulaire type « Vivre Bois », génère un surcoût de
20% (avec une production en série de 50 modules) par
rapport à une solution d’aménagement traditionnelle.

Valeur ajoutée
Il convient de mettre ce surcoût en regard de la surface
« à vivre » récupérée dans ce cas de figure. Ici 4 à 4,5
m2 sont récupérés grâce à la solution modulaire (sur
une surface habitable totale de 25 m2). A surface « à
vivre » équivalente, cela revient à comparer un studio
de 25 m2 traditionnel à un studio de 29 m2 environ.
Soit 16% de gain de surface « à vivre », à rapporter
aux prix du marché au m2…

Spacialité,
Comparaison des surfaces
(en m2 SHAB)

Solutions d’aménagement
Coûts
(en €/ m2 SHAB)

Unités

Ratios

Traditionnel
1 unité

Traditionnelle

Modulaire

Logement
Traditionnel

25

5,5

Logement
Modulaire Partiel

-

19,5

Surface Totale

25

25

Surface pièces
Vivre Bois
modulaire préfa

WC/sdb

5,5

3,30

Cuisine

3,5

1,25

Rangement

1

0,95

Sous-total

10

5,5

Pièce à vivre

15

19,5

Total

25

25

20 unités

Clos Couvert

€ /m2 SHAB

700

17 500

17 500

Fluides

€ /m2 SHAB

350

8 750

8 750

2nd œuvre Traditionnel

€ /m2 SHAB

550

13 750

3 025

2nd œuvre Modulaire

Un nouveau business model

Solutions d’aménagement
SURFACES

Surface pièces
Solution tradi
sur site

Vivre Bois préfabriqué

€ /unité

50 unités

35 313

25 395

23 750

Equipements Traditionnels

€

4 500

Total 2nd œuvre

€

18 250

38 338

28 420

26 775

Total Logement Equipé

€

44 500

64 588

54 670

53 025

100%

+45,1%

+22,9%

+19,2%

1 780

2 584

2 187

2 121

ECART Tradi/Préfa.
Ratio Equipé Hors Infra

35

€/m2 SHAB

L’approche coût, nous l’avons vu, est à pondérer avec
la prise en compte des surfaces et des fonctions. Il est
également important de tenir compte des avantages
sociétaux, environnementaux et économiques
notamment sur les points suivants :

Augmentation des niveaux de qualités
Réduction du nombre de réserves grâce
au contrôle de l’ensemble des éléments préfabriqués
en usine et à l’exclusion des non conformités
Absence de Travaux Modificatifs des
Acquéreurs (TMA) grâce à la définition de la gamme
proposée à l’acquéreur qui participe au choix sur
catalogue
Simplification de mise en œuvre par la
réduction du temps de pose à diviser par 3 incluant le
second œuvre, du temps d’emménagement pour les
Maitre de l’usage et l’augmentation de l’attractivité du
bien immobilier.
Augmentation du bien-être, du confort
et de la santé par l’adaptation aux besoins des
utilisateurs, par le choix de matériaux faiblement
émissifs, par l’augmentation et l’optimisation des
fonctions permises par les modules « Vivre Bois »

Eco-conception avec une optimisation
matière, une optimisation des temps de fabrication
pour une économie globale du projet, la centralisation
des approvisionnements
Intégration de solutions à faible empreinte :
matériaux biosourcés, matériaux et équipements de
réemploi et matières recyclées, ressource locale et
circuits courts.
Amélioration du bilan carbone et de
l’impact environnemental global par la réduction
du nombre de corps d’état, un choix des matériaux à
faible impact (réemploi et biosourcés), des fabricants
et industriels locaux, des solutions sèches écoconçues et préfabriquées.
Réduction des gaspillages grâce à des
propositions d’équipements et de personnalisation au
plus proche des besoins des acquéreurs (par exemple :
dans les opérations de VEFA, les équipements
minimum requis, qui sont généralement démontés et
remplacés dès la livraison du logement).

Chapitre 1

La diminution du coût environnemental

Ce troisième cas d’étude nous a permis de mettre en
exergue les valeurs ajoutées des solutions modulaires
préfabriquées « Vivre Bois », en termes de qualité et de
confort d’usage. L’approche comparative (synthétisée
dans le tableau ci-dessus) montre ainsi une nette
augmentation du nombre de fonctions.

Valeur ajoutée

« A-PART Partition adaptable », propose
un ensemble d’éléments séparateurs (partitions
fonctionnelles ou mobiles) et d’interfaces qui
s’assemblent à la manière d’un jeu de LEGO®.
Ces éléments, à la fois techniques, fonctionnels
et esthétiques permettent de faire évoluer la
configuration du cadre de vie en modifiant les espaces,
en fonction des envies et des besoins. Les partitions,
c’est à dire le cloisonnement, portent une fonction de
séparation ou d’ouverture des espaces et répondent
aux besoins du séjour, de la chambre, de la cuisine
ou de la salle de bain en intégrant des fonctions

S’agissant de l’impact environnemental, ce prototype
a reposé sur une approche en éco-conception avec
un processus de réalisation complet (de la conception
et du choix des matériaux et solutions, à la fin de
vie et au réemploi) contribuant à un faible impact
environnemental. Ici matériaux de réemploi (en façade
ou en structure des partitions), éco-matériaux, recours
à des entreprises de l’économie sociale et solidaire,
frugalité dans l’usage des ressources… sont autant
de solutions, environnementalement responsables, du
Vivre Bois.

Étude comparative des fonctions et usages
solution traditionnelle/solution A-PART

Augmentation des fonctionnalités
Intégration de fonctionnalités augmentées
à surface constante. Toutes les fonctions de bases
(accueillir, dormir, se nourrir, cuisiner, se laver, ranger,
travailler, se relaxer, circuler) sont augmentées et
complétées par de nouvelles comme : personnaliser,
optimiser le circuit du linge et/ou du rangement ;
optimiser les volumes toute hauteur, être réversible….
Soit minimum 20% de plus en volume de rangement,
et environ de 30 % de nouveaux usages sur une même
surface (comparaison avec le prototype A-PART).
Personnalisation de la solution dès la
phase de commercialisation grâce au catalogue de
solutions (voir exemple de Catalogue en annexe)
avec des choix de coloris, de textures, de matières,
d’implantations… et bien entendu de fonctions.
Adaptation technologique : le design des
modules permet une version « Low tech » ou l’intégration
des technologies « High tech », avec domotisation
(capteurs de présence, capteurs de fuites, gestion de
l’éclairage, capteurs de fumées, mesure de la qualité
de l’air pour ventilation automatique…)

Solution
Traditionnelle

Usages

Apart

Oui

Acceuillir

Entrée + Rangement

Oui

Dormir

Oui + Penderie

Oui

Se relaxer

Oui + Alcôve

Oui

S’isoler

Oui

Oui

Travailler

Oui + Bibliothèque et Bureau

Des options

Manger
et Cuisiner

Cuisine épuipée intégrer comme
dans l’agencement

Partiel

Ranger

Oui

/

Optimiser toute hauteur

Toutes les cloisons fonctionnelles

/

Optimiser du circuit, du
rangement et de toutes fonctions
basiques

Cloisons fonctionnelles
et mobiles

Des options

Se laver

Fonction de base + Optimisation
des m² et m3 à composer comme
un jeu de légo

Oui

Circuler

Oui

Partiel

Personnaliser

À la mesure

Être réversible

Supprimer les cloisons
fonctionnelles,
Modifier les configurations,
Adapter les surfaces de vie

/
Un nouveau business model

Le prototype A-PART
illustre cette approche
fonctionnelle, qualitative
et environnementale du
« Vivre Bois ».

de rangement, de lavage, de détente. En outre, ces
partitions sont mobiles. Quant aux interfaces, elles
sont gérées par des connecteurs (traversières,
fileurs, stylobate, mur technique). Certains offrent la
possibilité de combler la hauteur sous plafond par
un complément de rangement ou par une traversière
vitrée ; d’autres permettent de compenser les écarts
de tolérance entre le bâtiment et l’industrie. Le lien de
ces « partitions » avec le cadre bâti devient le principal
sujet d’innovation.

Étude de cas 3
Module Vivre Bois A-PART
Bilan fonctionnel

ADIVbois

3.4
Approche fonctionnelle,
qualitative et
environnementale

10 usages basiques dont deux
avec des options et une
partielle

Fonctions basiques augmentée
avec une vision intégrative + 3
nouvelles

3.5
Quels indicateurs pour
mesurer et suivre les
solutions
Etude comparative des
fonctions et usages
solution traditionnelle/
solution A-PART
Suivre les solutions
Vivre Bois ?
La démarche Cadre de Vie repose sur la mise en
place d’indicateurs de performances ; ils permettent
au fil de la conception d’évaluer les écarts entre les
objectifs initiaux (labels, certifications, différentiation
de l’offre…) et les résultats de la conception.
Nous proposons, ci-dessous, deux exemples
d’indicateurs : ceux mis en place dans le cadre du
référentiel du Vivre Bois et ceux mis en place pour le
suivi des prototypes.

Exemples d’indicateurs
de performance du Vivre Bois
(Source : Commission de travail Architecture Design
Marketing d’ADIVBOIS)

Référentiel Vivre bois et indicateurs
complémentaires
Le référentiel Vivre Bois a établi dès 2016 les critères
définissant les Immeubles à Vivre Bois, en vue de
cadrer les projets en concours et d’inciter (par un
système de niveaux) à l’excellence. Ces critères (et
leurs méthodes de mesure) permettent ainsi de fixer
des objectifs de s’assurer de leur atteinte. Un certain
nombre de ces critères concernent directement le
Vivre Bois, d’autres plus généraux peuvent également
s’y appliquer. Nous les listons ici :
— Origine et traçabilité du bois : % de bois français
sur volume de bois total, avec 3 niveaux (50, 75 et
100%)
— Ambiance bois : % de surfaces bois intérieur (de
5 à 40%)
— Modularité et évolutivité : % de SDP transformables
rapportés à la surface totale (de 0 à 30%)
— Matériaux de réemploi ou matériaux recyclés, en
kg de matériaux par m2 de SDP (3 niveaux : de 0 à
10, de 10 à 20 et au-delà de 20 kg/ m2 SDP)
— Volume de bois en agencement intérieur et
aménagements extérieurs en dm3 de bois/ m2 SDP
(3 niveaux : de 5 à plus de 30 dm3/ m2 SDP)
— Le poids carbone « biogénique » stocké
— L’analyse de cycle de vie du macro lot « Cadre de Vie »

Axes

Sociétaux

Thèmes

Critères

Impacts

Indicateurs

Tenir compte de l’impact
Impact positif du positif du bois sur l’humain du
bois biophile (1) bois dans les lieux de vie selon le principe de la biophile

Réduction du stress (taux
de cortisol), qualité du
sommeil, amélioration
de la productivité

Sensorialité

Prendre en compte les cinq
sens (olfactif, tactile, visuel,
acoustique..) et leurs impacts
qualitatifs comme le confort
visuel, acoustique ; la température ressentie, la qualité de
l’air intérieur

Cibles HQE : Cibles
(confort 8 à 11),
Cible 13 (qualité de l’air)

Respect de
la biodiversité

Bilan carbone

Favoriser la ressource locale
(cf : Bois Français, bois
certifiés) et entre autres celles
des feuillus

nombre d’essences et %
de feuillus ; volume de
matériaux biosourcés

Valorisation des
ressources
et préservation
de l’environnement

Bilan carbone

Favoriser les matériaux,
solutions, équipements, faciles
à recycler et issus du réemploi.

kg/m2 de SDP

Bilan carbone

Avoir une vision de l’impact du
macro-lot cadre de vie (matériau, process,
recyclabilité, réemploi),
en poids carbone

Référentiel Bâtiment
Biosourcé :
kg carbone-bio/ m2 SDP
Calcul carbone sur
l’ensemble du cycle de vie,
rapporté au m2 SDP

Gain de temps de
pose, d’aménagement et d’emménagement

Améliorer la qualité de l’offre
du cadre de vie tout en
assurant des gains de
productivité.

% de réduction de temps

Augmentation de
l’attractivité du
bien immobilier

Evaluer la valeur immobilière
du point de vue de son offre
« cadre de vie »

plus value immobilière
plus facile à vendre, à louer,
surface « à vivre » augmentée

Bien être,
santé
et confort

Environnementaux

En complément de ce référentiel, un ou plusieurs
indicateurs permettant de suivre et mesurer la
performance quant au confort d’usage sont utiles :
Coût
environnemental

Gain de surface et de volume (% par rapport
à une solution traditionnelle)
Impacts positifs (bois + fonctionnalité) sur
le confort de l’occupant
Ratio surfaces « fonctionnelles »/ surfaces
« à vivre »
Economiques

Expérimentation Vivre Bois
et indicateur
Le travail de prototypage a reposé sur la détermination
d’un certain nombre de critères, selon les typologies
de module, leurs priorités, leur positionnement… Les
critères permettant de définir chaque prototype ont
ensuite donné lieu à des indicateurs (répertoriés cidessous) qui ont consolidé le suivi de projet et permis
la mesure de la performance.

Rendement
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4

Processus de production

CAPSULE Capable
MALVAUX INTERIOR, Groupe MALVAUX, Agenceur-Intégrateur - Altersmith,
Architecte / Atelier Bruno Houssin, Designer - ECSB, Bureau d’Etude Structure –
Carbonnel Ingénierie, Bureau d’Étude Fluide - LCA, Charpentier - et leurs partenaires :
Nora, Fermacel, Geberit, Hansgrohe, SAS Minimum, Piveteau, Waricor, WM 88

4.1
Innovation

— Créer collectivement un patrimoine architectural
et design du XXIème siècle à partir des matériaux
bois et bio-sourcés ;
— Vivre mieux en valorisant les ressources naturelles
du territoire et un mode de vie durable et écologique ;
— Fabriquer autrement avec designers et industriels,
pour produire des éléments d’agencement et de
cloisonnement « plug and play » et des solutions
compétitives ;
— S’enrichir collectivement selon le principe du
business model de « l’édition » qui associe l’ensemble
des acteurs pour une économie immobilière positive
et valorisante.
Ces innovations intègrent un esprit de conception
responsable (circuit court, matières renouvelables,
économie circulaire) ; elles se situent à différents
niveaux :
Produit,
Technologie,
Processus de production,
Distribution

Phase
Exploration
IDÉATION
Mise en place des 5 axes d’innovation :
— Fabriquer autrement
— Habiter plus
— Créer collectivement
— Vivre mieux
— S’enrichir mutuellement
EXPLORATION
Eléments de connaissance et études réunis dans
le Vade-Mecum des Immeubles à Vivre Bois.

Ce processus a été expérimenté à travers la conception
et la réalisation des 3 prototypes « Vivre Bois » :
— Une capsule qui intègre les sanitaires, la cuisine
et les rangements sur 5,5 m2 (reposant sur le projet
démonstrateur Immeubles à Vivre Bois « Capable »)
— Une solution Macro-Meuble qui se connecte sur
les réseaux des gaines techniques et permet de
s’adapter aux modes de vie, la conversion PMR…
(reposant sur le projet démonstrateur Immeubles à
Vivre Bois « Balcon en Forêt »)

A-PART
LA FABRIQUE & Menuisier Lofoten, Agenceur-Intégrateur - Johanne Guichard,
architecte - CREID, designer – AIA, Bureau d’Étude Structure - Atelier Emmaüs –
Copabois - Eco-Mobilier - Valdelia

— Une solution de partitions fonctionnelles entre
les espaces de vie intégrant des matériaux de réemploi
et une cloison technique entre la cuisine et la salle de
bain (reposant sur le projet démonstrateur Immeubles
à Vivre Bois « A-Part »)
Chacun de ces prototypes a reposé sur un processus
d’innovation, reposant sur trois phases : exploration,
conception et réalisation.
Il a permis d’identifier des pistes d’amélioration,
des mises au point, les freins à lever (techniques,
règlementaires, productions, transports…) avant le
passage à une phase de commercialisation.

Phase
Conception
BUSINESS MODEL
& POSITIONNEMENT
Construction des
prototypes autour des
attentes du maître
d’usage.

PROCESSUS
DE CRÉATION
Processus de
co-création entre les
compétences.

MACRO-MEUBLE
Burie et Insight Design, Groupe HASAP, Agenceur-Intégrateur - Atelier Pascal Gontier,
Architecte – Sathy, Architecte - R2K, Architectes - GGSV, Designer - iXoT, Domotique

Phase
Réalisation
PROTOTYPAGE &
INDUSTRIALISATION
Modes de fabrication
Interfaces.

CONCEPTION
3 prototypes :
— Apart
— Capsule Capable
— Macro Meuble

Vademecum des Immeubles
à Vivre Bois

ADIVbois

— Habiter plus pour un art d’habiter et de vivre
autrement, par l’optimisation des volumes et des
surfaces, de l’agencement et des fonctionnalités ;

Il est essentiel de capitaliser les retours d’expérience
au-delà d’un projet et de valoriser ces innovations
afin de pouvoir les associer à une « marque », une
ligne éditoriale d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs
(artisan, industriel, concepteur, constructeur, maître
d’ouvrage…) comme dans le domaine de l’édition.

Vademecum du Cadre de Vie
et du Vivre Bois

PROCESSUS
DE CRÉATION
Indicateurs de
performance
Evaluation des gains
Commercialisation
Accompagnement
du maître d’usage
à la maintenance et
évolution de son cadre
de vie.

Processus de production

Le processus d’innovation dans le domaine du Cadre
de Vie des Immeubles à Vivre bois s’articule autour de
5 axes, qui chacun ouvre la voie à des innovations :
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4.2
Co-création

1

La co-création est un processus collaboratif incluant
des équipes pluridisciplinaires d’éco-conception,
de réalisation, de commercialisation et les clients.
Elle permet de développer des produits ou services
innovants de façon durable.

Contextualiser

Le processus

L’identification des compétences, la constitution
d’une équipe projet et un fonctionnement en mode
collaboratif sont essentiels pour imaginer, concevoir
et produire une offre « d’immeubles à Vivre Bois » ;
dès l’élaboration d’un programme immobilier selon un
processus de co-création. Cette co-création repose
sur l’implication des acteurs :

Ce processus collaboratif est itératif et modélisé en
six phases qui lient architecture et design dès l’amont
du projet :

La maitrise d’ouvrage établit des cahiers des charges
avec des critères d’attribution et un mode
d’allotissement pouvant dissocier 3 macro-lots :
— Structure & Clos – Couvert
— Réseaux techniques & Fluides
— Cadre de Vie (en mode Plug & Play sur structure
et fluides)

2 Comprendre
S’imprégner des concepts, détecter de nouvelles
opportunités, associer de nouvelles compétences ;

Le spécialiste du lot « cadre de vie » intervient en
amont et en suivi de projet. Il rédige le cahier des
charges programmatique et fonctionnel. Il recrute
avec la maitrise d’ouvrage des équipes de conception
et réalisation. Puis il assure la direction de collection et
le suivi de mise en œuvre ;
La maitrise d’œuvre associe une double compétence
architecte et designer pour prendre en compte
les différentes échelles du projet immobilier bois :
espaces & volumes avec les architectes, intimité et
usages avec les designers. La maîtrise d’œuvre doit
coordonner l’interfaçage entre les 3 macro-lots, de la
conception à la réalisation ;
L’agenceur-Intégrateur15 est une entreprise, qui
réalise la préfabrication et la mise en œuvre. Il
assure une approche de coordination globale pour
éviter les risques induits par le traitement en lots
séparés. A ce titre, il pilote le macro-lot « cadre de
vie » de la conception à la production et à la pose. Il
assure la synthèse architecturale/design et technique
(fluides, domotiques…) jusqu’à la levée des réserves
éventuelles.

1 Contextualiser
faire émerger les idées et les propositions orientées
vers le Maitre de l’usage ;

4

Prototyper

5

Valider

ADIVbois

L’organisation et les ressources clés

Le Catalogue de Solutions
A l’issue de ce processus, qui peut durer plusieurs
mois, le porteur du projet sera en mesure de proposer
des offres structurées et chiffrées, adaptées aux
demandes des futurs Maîtres de l’Usage.
Ces clients pourront ensuite choisir des configurations
à partir d’un catalogue de solutions16.
Ce catalogue propose un ensemble de solutions sol/
mur/ plafond/ équipements (sanitaires, terminaux
thermiques, domotiques) et leurs détails, à partir de
modules : éléments, dont les dimensions, les fonctions
et les esthétiques sont variables. Ce Catalogue de
solutions est l’outil indispensable pour proposer la
personnalisation de la conception des lieux de vie.

3 Imaginer
Réaliser esquisses, phases APS/APD à PRO en
associant les compétences (architecte, designer,
gestion des interfaces techniques, pouvant aller jusqu’à
la direction artistique et de collection). Cette phase
permet une structuration de l’offre tout en tenant
compte des contraintes économiques, industrielles et
environnementales ;

3

2

Imaginer

Comprendre

4 Prototyper
Réaliser un démonstrateur, idéalement à l’échelle 1 ;
5 Valider
Tester le prototype auprès des cibles potentielles,
valider l’économie de projet, et réaliser un « Catalogue
de Solutions » ;

Cette offre industrialisée et évolutive peut être
déployée sur d’autres projets immobiliers, ce qui
favorise une optimisation des ressources, des délais
et des coûts. Au-delà, cette offre peut également
permettre de développer de nouveaux projets ; enfin,
le concept et son catalogue peuvent eux aussi évoluer.

6

Déployer

6 Déployer
Utiliser l’outil industriel en vue d’une production en
série.

Ce processus industriel apporte des réponses pour
optimiser la construction des bâtiments et de leurs
solutions Cadre de Vie, le phasage et la supply chain.

15 Voir Label Pro-A

Processus de production

Durant ce processus et dès la contractualisation,
il convient d’aborder les questions de propriété
intellectuelle, de brevet et de droits d’auteurs entre les
parties.
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16 Un exemple de Catalogue de Solutions, mis en place à l’issue
du prototypage, est présenté dans la seconde partie de cet ouvrage
(Chapitre 2).

Le « macro-lot cadre de vie » favorise la préfabrication
et la gestion des interfaces entre les lots, compte
tenu des contraintes normatives (normes PMR, par
exemple) ; de façon à maximiser le rendement des
surfaces. Il permet également de réduire le nombre
d’intervenants et les délais sur site. Les lots sont
regroupés comme suit :

4.3
Le macro-lot
« Cadre de Vie »
« Macro-lot Cadre de vie », pourquoi ?
Le macro-lot « Cadre de Vie » est une approche
transversale qui permet de sortir du fonctionnement
« en silos ». A travers cette démarche, le macro-lot offre
un certain nombre de bénéfices au maître d’ouvrage :
Un interlocuteur unique qui facilite la
gestion d’éventuelles modifications de projet, des
réserves et de la garantie ;
Une vision intégrative du Cadre de Vie, à
l’échelle de l’unité de vie, qui fédère les corps d’états
architecturaux et techniques pour faciliter la traduction
des attentes du maitre de l’usage ;
Un traitement global des problématiques
règlementaires qui facilite les arbitrages et leurs
résolutions techniques (feu, acoustique, eau,
thermique) ;
Une articulation du plan libre autour des
colonnes et circulations verticales qui définissent les
points fixes ;
Une approche opérationnelle, suivant
un processus industriel, basée sur une synthèse
technique et architecturale qui favorise les solutions
intégrées et réversibles ;

Une gestion des interfaces entre le cadre
bâti et sa structure et les composants du cadre de vie ;

— Corps d’état techniques :
les réseaux fluides (sanitaires : Eau, CVC…) et
électriques (courants Forts et Faibles…)

Une coordination des différents corps
d’état en usine et sur site pour une bonne maitrise
des plannings et une réduction significative des
réserves.

— Corps d’état architecturaux :
le cloisonnement, la peinture, la décoration, les
revêtements de sols, la menuiserie intérieure…

Cette transversalité est souhaitable compte tenu
de la nouveauté de la construction bois et de la
préfabrication du second œuvre. Le surcoût qui peut
en découler est compensé par une meilleure maîtrise
des aléas de chantiers.

L’entreprise en charge de ce macro-lot « Cadre de Vie »
assure la synthèse du « 2nd œuvre » la coordination
des lots et des interfaces avec les autres macro-lots.
Cette entreprise peut produire en propre ou en soustraitance. Son approche méthodique et rationnelle,
permet de décomposer et d’analyser chaque ouvrage
et chaque tâche.

Macro-lot Cadre de vie », comment ?
Le « macro-lot cadre de vie » (partie verte du schéma
ci dessous) regroupe les lots traditionnels du second
œuvre. Il couvre les ouvrages situés après le nu des
colonnes techniques. Il comprend les interfaces avec
la structure et les réseaux, les fonctions séparatives,
les corps d’état architecturaux et l’agencement. En
fonction des projets il pourra intégrer le mobilier.

Une approche de ce type conduit à augmenter le
niveau de qualité des projets immobiliers « Vivre
Bois ». Cette démarche sera d’autant plus efficiente si
elle est accompagnée par un designer qui favorisera
le développement de solutions, de systèmes et de
produits à la fois « esthétiques », adaptés aux besoins,
évolutifs et concurrentiels.

Charpente, couverture

Lot VRD et fondation (voierie, réseaux divers)

Plug & play

Immeuble
à Vivre Bois

Electricité (courant fort et faible)

Chauffage, ventilation, plomberie,
réseaux de lutte contre l'incendie

Réseeaux humides

Plomberie, équipement,
connectiques

Réseeaux secs

Electricité, équipement

Temps de montage, démontage, évolutions des
configurations.
Ces sujets sont le préalable nécessaire à une
démarche d’industrialisation, s’appuyant sur des
logiques paramétrables (dimensions, matières,
finitions) et sur la constitution de bibliothèques de
composants.

Platrerie (cloisonnement, doublage, isolation thermique
par l'interiéur, faux plafond)

Cadre de Vie
(CET Interfaces & CEA)
Agenceurs

Rêvetements de sols (dur, souple, parquet, etc), muraux (cloisonnements, lambris, carrelage, peinture, etc) et plafond (faux plafonds)

Corps d'Etat
Architecturaux

Ménuiserie interiéure (portes), cloisons (amovibles et mobiles),
agencement
Mobilier (cf : salle de bains, cuisine, dressing,...),
sièges, meublant

La conception des interfaces avec le bâti :
connecteurs murs/sols/plafonds

Personnalisation et intégration des solutions
d’agencements,

Lot Cadre de Vie
Corps d'Etat
Techniques,
Interface

La prise en compte de la fin de vie et du recyclage
des composants et matériaux,

La réversibilité et l’évolutivité des configurations :
PMR, cloison amovibles, rangements modulables

Lot Fluides
Réseeaux humides

L’intégration des matériaux bois, bio-sourcés
et de réemploi dans les projets,

L’intégration architecturale et technique
de la domotique :
— Confort d’usage : éclairages, automatisations,
mouvements, ambiances
— Capteurs sécurité incendie, capteurs de fuites,
comptages, intrusion

Lot enveloppe, menuiserie extérieure

Réseeaux secs

Les matériaux employés et la mixité d’emplois,

Le dessin des détails de mise en œuvre en solution
sèche, sans reprise sur chantier :
— douche PMR sur support bois,
— utilisation de traversières, de fileurs, de stylobates

Structure (fondation, noyau)

Couverture, étanchéité

Les trois prototypes réalisés par Adivbois ont été
l’occasion d’expérimenter le concept du macro-lot
appliqué au logement, en se référant à des démarches
développées pour l’hôtellerie et la construction navale
entre autres. La conception globale des prototypes
est partie d’une analyse fonctionnelle des usages
spécifiques aux logements. Les différentes étapes
du prototypage ont été l’occasion d’identifier et de
questionner les points suivants :

La conception des réseaux montés en atelier :
électricité, plomberie, VMC

Lot clos et couvert
Structure
(Clos et couvert)
Construction

Enseignements
Prototypes ADIVBOIS
et macro-lot Cadre de Vie
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Chapitre 1

4.4
Du programme
au projet
Etape 1
Montage

La maîtrise d’ouvrage apparaît ainsi comme la garante
de l’appropriation des nouveaux concepts du « Vivre
Bois » et du Macro-Lot Cadre de Vie. Son leadership et
sa capacité à mobiliser sont indispensables pour que
l’ensemble des acteurs s’approprient les objectifs du
projet, dès la phase programmatique. Elle s’assurera
à chaque phase du projet de la collaboration de
l’ensemble des acteurs, pour favoriser une co-création
et une coréalisation qui soient optimales.
La principale évolution à prendre en compte dès la
conception réside dans la préfabrication de la structure
en bois. Elle nécessite d’intégrer l’ensemble des
ouvrages de clos et couverts, de fluides et de second
œuvre dès la conception. Ce travail d’anticipation
favorisera l’optimisation des volumes, des surfaces,
des réseaux et des aménagements préfabriqués ; afin
de maitriser les choix innovants (ATEX, compatibilité
des systèmes…) et d’éviter les reprises sur chantier,
toujours longues et complexes.
des aléas de chantiers.

100%

66%

Montage

37%

Conception

La phase de conception est essentielle pour mettre
au point, dès la phase APS avec tous les bureaux
d’études et les entreprises, les détails constructifs
et les interfaces entre les parties d’ouvrages et
d’équipements. On notera que pour l’estimation des
coûts une approche traditionnelle par ratios n’est pas
suffisamment précise en cas de singularités ou de
solutions techniques spécifiques.
Pour la conception de la structure bois, la prise
en compte des réglementations et contraintes
notamment acoustiques, thermiques, incendie, PMR…
est primordiale. Les détails tels que les liaisons et
interstices avec le 2nd œuvre pour les étanchéités air,
eau, phoniques, et gaz chauds devront être affinés et
validés par les entreprises, la maîtrise d’œuvre et par
le bureau de contrôle.
L’utilisation de la maquette BIM favorisera la
collaboration entre les différents corps d’états
et l’intégration des réseaux afin d’anticiper la
préfabrication et la production de la structure bois ou
mixte, de l’enveloppe, des ouvrages, des équipements
et des aménagements intérieurs. Il est souhaitable
de s’appuyer sur les différentes bibliothèques
spécifiques à la construction bois et sur les fabricants
d’équipements dans les domaines suivants :

Potentiel d’amélioration
de la valeur

— Systèmes constructifs (CLT, Bois Lamellé Collé,
Ossature Bois, Techniques d’Assemblages...),

29%

Construction

Exploitation

— Enveloppes (ETICS, Façade Ossature Bois…),
— Menuiseries (Fixations, Principe d’étanchéité
à l’air…)

Fin de vie

— Plomberie et CVC (Système de douche sur plancher
bois, étanchéité des pièces humides, chaudières…)

Figure 5 : Gisement d’amélioration en fonction de l’avancement de projet, © ISO 15686-5

— Electricité ( courants forts et faibles, domotique…)
— Procédés d’écran thermiques…
— Solutions « Cadre de Vie » de partitions et
d’aménagements intérieur (cuisines, salle de bain,
rangements modulables et mobilier…)

La courbe ci-dessus montre que le potentiel de cocréation et d’innovation d’une opération de construction
sont à leur maximum en phase de montage. Le principe
de marché de conception-réalisation est idéal dans ce
contexte innovant, car il permet d’impliquer l’ensemble
des acteurs et des équipes dès la phase amont. A
contrario, un principe de consultation (qui va de paire
avec une intégration plus tardive de l’ensemble des
compétences et entreprises) engendre, dans ce
même contexte, une reprise du travail de conception
initial, induisant coûts et délais.
La maîtrise d’ouvrage pourra s’adjoindre les services
d’AMO , d’experts de la construction bois, pour
prioriser les innovations (techniques, services, supply
chain…) en fonction de la complexité et de la durée
des développements et des enjeux d’assurabilité. Il est
recommandé de limiter le nombre d’innovations afin
de maîtriser et d’atteindre les objectifs de planning, de
coût et de qualité du chantier.

Il est à noter que pour les entreprises de charpentes
et de construction bois, les agenceurs intégrateurs
et les menuisiers, la conception numérique 3D et
la fabrication assistée par ordinateur se sont
généralisées depuis la fin des années 90. Leur
pratique de la conception 3D et par conséquent de
la maquette numérique est un atout évident pour une
collaboration efficace avec la maîtrise d’œuvre et
l’ensemble des acteurs. Le développement des projets
générera de nouveaux objets BIM et des détails qui
enrichiront les bibliothèques BIM, puis les Catalogues
de Solutions.
Processus de production

Au-delà du challenge de construire un nouveau produit
immobilier, il existe un challenge humain. En effet, il est
nécessaire de sortir des habitudes, de communiquer
avec l’ensemble des intervenants, de comprendre
leurs contraintes et d’écouter leurs expériences, leurs
suggestions et leurs idées.

ADIVbois

La prise de conscience par la maîtrise d’ouvrage
qu’une opération d’immeuble à Vivre Bois est
différente d’une opération « traditionnelle » est un
préalable indispensable. Il est important que le Maitre
d’Ouvrage formalise sa vision et l’exprime en termes
d’objectifs pour chaque projet d’immeuble innovant,
dès la phase de montage.

Etape 2
Conception
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Le bois et la mixité des
matériaux
Le bon matériau au
bon endroit est une
ligne directrice pour les
agenceurs intégrateurs et
les acteurs de l’industrie
de l’ameublement.
Le matériau bois,
le principal de cette
industrie, s’assemble, se
colle, s’emboite, s’incruste,
s’associe, se protège
avec de nombreux autres
matériaux.
Concevoir des
immeubles à vivre bois,
c’est prendre en compte
la pluralité des essences
et la mixité des matériaux
pour écrire une grande
variété d’histoires
culturelles, esthétiques
et techniques...

Etape 3
Commercialisation & Personnalisation
Le travail de conception numérique détaillée favorise
la mise à disposition de plans paramétrables et
personnalisables. Ainsi dès la phase de Commercialisation des projets, les équipes de maîtrise
d’ouvrage peuvent présenter des plans précis.
A partir de ces plans évolutifs les simulations
d’aménagement d’espaces sont facilitées et transposables directement dans la maquette numérique,
ce qui limitera les travaux de synthèse au moment de
la fabrication et de l’exécution.
D’autre part les bibliothèques de solutions paramétrables donnent la possibilité de personnaliser les
espaces et de chiffrer « en temps réel » les différentes
configurations. Ce processus assimilable à un
configurateur de solutions transforme les traditionnels
choix offerts aux acquéreurs ainsi que les TMA (Travaux
Modificatifs Acquéreurs) en une expérience de réalité
virtuelle pour découvrir les espaces aménagés.
Ce principe de catalogue de solutions (agencements
et composants industrialisés – appareillages, céramiques, sols…) numériques permet de répondre
aux attentes des Maitres de l’Usage. Il précise les
conditions d’intégration des options et les paramètres
des gammes d’agencement possibles (fonctions,
détails, couleurs, textures, essences, matières, coûts,
délais…). Plus les gammes proposées seront larges
et profondes, plus il sera aisé de satisfaire le besoin
de personnalisation et de différentiation des futurs
occupants.
Les nouveaux modes d’usage des lieux de vie
(télétravail, famille recomposée, besoin de bien-être,
lien avec la nature…) fluctuent avec le temps et
appellent des solutions modulables. Un catalogue de
solutions numérique et évolutif permettra d’adapter
l’aménagement de l’espace au fil du temps. Ce
principe de catalogue, est un outil majeur de promotion
dynamique des espaces de vie, et un outil d’aide à
la commercialisation. Il crée une opportunité pour
développer une relation de services et une offre dans
la durée avec les occupants : le facility management
adapté au résidentiel.
La phase de commercialisation et de personnalisation
va avoir une influence sur un certain nombre de
caractéristiques du bâtiment et notamment sur le
second œuvre (personnalisation des façades, des
agencements…).

Le cas
Lots séparés

Etape 4
Production
La maquette numérique, qui prend en compte la
conception et la personnalisation, compile les données
à jour pour la réalisation des plans d’exécution et
l’obtention du visa de la maitrise d’œuvre, nécessaires
à la mise en production des composants de structure
et de second œuvre. A noter qu’à ce stade l’économiste
sera en mesure d’extraire les données de la maquette
pour affiner les prix des macro-lots et vérifier le
respect des budgets.

Si le marché est en lots séparés, il faudra, en phase
de consultation, s’assurer de la capacité de ces
entreprises à respecter les options techniques
choisies, les solutions d’aménagement retenues dans
le respect des coûts, délais et du niveau de qualité.
L’accompagnement par un AMO dans la sélection des
offres et des entreprises sera précieux afin d’évaluer
la capacité réelle des entreprises à produire
et exécuter conformément aux contraintes d’une
construction bois, et de juger de la compatibilité des
solutions techniques proposées dans les offres.

Dans le cadre de la conception-réalisation, les
entreprises auront à anticiper, dés la conception, les
besoins en matériaux (bois, panneaux, quincailleries,
vêtures, isolants bio-sourcés…) et équipements
spécifiques (étanchéités, pièces humides, gaz
chauds…) aux constructions en bois afin de s’assurer
de leur disponibilité et de les réserver auprès des
fournisseurs en fonction du planning d’opération pour
un délai de production et une qualité optimum. En
phase production, les entreprises auront à finaliser les
commandes et lancer la production et la préfabrication
puis l’ordonnancement de la pose.
L’AMO et le MOE vérifieront lors de l’analyse des offres,
par exemple, la qualité des process d’intégration en usine
ou sur chantier d’équipements ; la compatibilité de
l’étanchéité de l’enveloppe et des menuiseries ou d’une
douche sur un plancher bois ou de la préfabrication 3D
d’une salle de bain ou d’un assemblage Plug & Play de
cloisons pré-équipées en sanitaire et électricité.

Etape 5
Construction
Si les phases de conception, production ont bien
été anticipées, la supply chain (stockage, approvisionnements synchronisés avec la pose…) et le
phasage permettront une mise en œuvre « éclair ».
Le recourt au Macro-Lot Cadre de Vie repose à la fois
sur la préfabrication du second œuvre et sur la prise
en compte des autres lots et des interfaces. Ce travail
global permet ainsi un gain de temps substantiel sur
chantier. Ici, le rôle de coordination (avec si possible un
Agenceur-Intégrateur) est central :
— Il optimise la préfabrication selon les solutions
retenues (modulaire 3D ou 2D)
— Il anticipe le phasage de montage : stockage,
supply chain…
— Il est le garant de la rapidité et de la qualité de pose
L’industrialisation des composants et des modules se
développera avec la massification et l’implication de
l’ensemble des industriels de la construction dans le
développement de nouvelles solutions adaptées à la
construction bois.

SYNTHÈSE
Afin de favoriser l’émergence du Vivre Bois et du
Cadre de Vie dans un projet et diffuser le concept
d’un lot « Cadre de Vie et Vivre Bois » en vue
d’une la massification de cette offre, trois axes de
développement ont été identifiés.
Ils s’inscrivent dans une démarche d’innovation
et d’industrialisation (process, offre, service) sur
des opérations immobilières bois (construction,
restructuration, surélévation) quels que soient les
marchés .

Axe 1
Innover et capitaliser sur la création et la demande

Axe 2
Industrialiser le concept « Vivre Bois & Cadre de Vie »

Axe 3
Adapter l’offre, commercialiser et gérer l’évolution
des besoins
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Il s’agit d’assurer la traçabilité depuis la commande (le
plan, ses composants, ses personnalisations) jusqu’à
la réalisation sur site. La décomposition de l’ouvrage
et la maquette BIM permettent ce suivi.
Sur le chantier, les composants du macro-lot Cadre
de Vie s’assemblent sans ajustement et embarquent
les systèmes d’information. Les composants « soft »
(domotique, fonctions éclairage, ventilation, systèmes
wifi…) et « hard » (fluides) sont développés autour
de standards communs pour faciliter une connexion
Plug&Play.
La valeur ajoutée du macro-lot Cadre de Vie réside,
en phase chantier, dans ce principe de « branchement
» et d’assemblage des composants dans des délais et
avec une qualité maîtrisés.
La décomposition des ouvrages en composants
permet la mise en place d’un plan d’assurance qualité.
Ce contrôle qualité permet de réduire les réserves en
fin de chantier.

Les prototypes du cadre de vie

ADIVbois

Chapitre 2

2
LES
PROTOTYPES

DU CADRE
DE VIE
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Aujourd’hui,
2
on n’achète pas des m
on achète des usages.
L’idée :
redonner aux gens
le choix de l’usage
et de sa mutabilité.
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Chapitre 2

2

Ils l’ont fait

06
Le développement d’offres compétitives : à l’instar
de l’industrie automobile, il s’agit d’être en mesure
de créer un catalogue de solutions et d’en penser
la Supply Chain
07

ADIVbois

Trois prototypes grandeur nature ont été réalisés pour
concrétiser les améliorations portées par le cadre de vie des
Immeubles à Vivre Bois. Présentés en mai 2019 au cours d’une
exposition à Paris, ces démonstrateurs sont issus d’un travail
d’analyse des attentes des usagers.
Ils sont aussi le résultat d’un important travail collectif
où designers, architectes, industriels de l’ameublement,
agenceur-intégrateurs… ont envisagé les solutions de demain.

Prototypage
Enjeux et réflexions

01
La co-création : une équipe projet pluridisciplinaire composée du Maître
d’Ouvrage représenté par des membres
ADIVBOIS ; d’un Agenceur Intégrateur ;
d’un Architecte ; d’un Designer ;
d’Industriels fournisseurs de composants
et de Bureaux d’Etude Technique
02
L’emploi de matériaux « bio-sourcés »,
de réemploi et des essences feuillus :
comment « dé-carboner » et dépolluer
le logement en intégrant des produits
vertueux pour l’environnement
03
L’optimisation des usages : à travers un
travail de rationalisation des surfaces et
des volumes et l’intégration de fonctions
nouvelles ou délaissées

Les étapes

04

1 Appel à projet

Des partenaires

pour donner à voir le Cadre de Vie,
les Vivres Bois.

industriels français et européens, pour
fournir des solutions et des composants
certifiés et validés.

à l’échelle 1 issus d’une démarche
collective, d’analyse des attentes
des usagers.

3 équipes

pluridisciplinaires de la conception
à l’installation engagées dans les projets
des démonstrateurs ADIVbois.

3 Agenceurs

Intégrateurs

impliqués dans l’industrie de
l’ameublement et le second œuvre,
pour accélérer la mise sur le marché
des produits.

05

3 régions

Le développement de plateformes :
composants / modules du Cadre de Vie
adaptables (choix architecturaux, PMR)
combinables et personnalisables

Pays de La Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts de France.

12 mois de travail
de partage des bonnes pratiques
entre les équipes, les commissions
d’Adivbois, les organisations
professionnelles et les partenaires
industriels.
Ils l’ont fait

3 prototypes

Le transfert technologique : une
réflexion sur la transposition des
techniques utilisées chez les agenceurs
de la construction navale qui favorisent
la préfabrication et l’ordonnancement
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La mise en œuvre et la maintenance simplifiées :
en créant des systèmes qui intègrent des produits
standards et qui exploitent des techniques simples
de montage, d’assemblage et de connections au bâti
et aux fluides
08
La réversibilité des versions : les solutions développées
évoluent dans le temps par l’ajout ou le retrait de
composants ; le BIM et les configurateurs doivent
permettre cette évolution
09
La conformité des solutions techniques retenues aux
règlementations

Le mandataire de chacune des 3 équipes est un
Agenceur-Intégrateur, ce choix a été guidé par
le souhait de prendre en compte les impératifs
chantiers, économiques et organisationnels des
entreprises. Les agenceurs-intégrateurs ont ainsi
assuré la coordination, la synthèse des prototypes et
assumé l’arbitrage des choix de la « carte blanche »
donnée aux équipes.
Les 9 enjeux évoqués ci-dessus sont autant de
champs d’explorations et d’expérimentations. Chacun
des 3 prototypes est par essence une illustration des
solutions du Cadre de Vie. Chacun a travaillé sur ces
9 axes de réflexions, en privilégiant certains. Pour
obtenir ces prototypes, les réflexions et travaux ont
duré 16 mois. L’étape suivante sera le lancement en
pré-série de solutions dérivées de ces travaux.

A-Part
Partition adaptable

Chapitre 2

Le projet A-PART_ partition adaptable est né de la rencontre
de multiples acteurs (agenceur intégrateur, menuisier/charpentier, architecte, designer, association de l’économie solidaire
et sociale …) portés par une même envie de proposer des
habitats sains, durables et poétiques adaptés aux contraintes
du secteur du bâtiment, des nouveaux modes de vie tout en
valorisant la filière bois et l’économie circulaire et collaborative.
Ce projet repose sur un principe de résilience avec
des éléments permettant une partition, une organisation
des espaces à la fois optimisée et évolutive. Ces éléments
apportent alors une nouvelle façon d’habiter, de vivre, de
créer, de fabriquer, d’imaginer un cadre de vie, plus adaptable
aux souhaits de chacun.
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Ce qui distingue A-Part
Modulable
pour offrir une infinité de configurations et d’usages, à partir d’un
catalogue de modules standards.

LA FABRIQUE
Agenceur-Intégrateur & Menuisier
LOFOTEN
Agenceur-Intégrateur
OHANNE GUICHARD
Architecte
CREID
Designer
AIA
Bureau d’Etude Structure
ATELIER EMMAUS, COPABOIS,
ECO-MOBILIER, VALDELIA
Partenaires

Une nouvelle façon
d’imaginer son cadre de vie

Interfaces

A-PART_ partition adaptables, propose un ensemble d’éléments
séparateurs (partitions fonctionnelles ou mobiles) qui
s’assemblent à la manière d’un jeu de LEGO®.

Avec cette solution, le lien avec le cadre bâti est
le principal sujet d’innovation. Les interfaces sont
ainsi gérées par des connecteurs (traversières,
fileurs, stylobate, mur technique).

Ces partitions, fonctionnelles et mobiles, portent une fonction
de séparation ou d’ouverture des espaces et répondent aux
besoins du séjour, de la chambre, de la cuisine ou de la salle
de bain en intégrant des fonctions de rangement, de lavage, de
détente.

Certains offrent la possibilité de venir combler
la hauteur sous plafond par un complément
de rangement ou par une traversière vitrée ;
d’autres permettent de compenser les écarts de
tolérance entre le bâtiment et l’industrie.

Ces éléments et cette palette de solutions, à la fois techniques,
fonctionnels et esthétiques permettent de faire évoluer son
cadre de vie à l’infini. Ils s’adaptent en fonction de l’imaginaire,
des envies, des besoins et des espaces.

Adaptable
quel que soit le cadre bâti dans lequel ils s’intègrent, grâce à la
mise au point de « Connecteurs » qui permettent d’ajuster sans
outils, qui assurent une isolation phonique et une résistance
mécanique entre le cadre bâti et les autres modules.

Technique
par l’intégration des fluides (eau, électricité, réseaux…) et le
développement spécifique d’un support cuisine et salle de bain.

Réversible
sans travaux afin de limiter les impacts environnementaux
et les nuisances à chaque changement de vie ou d’envie des
occupants.

Personnalisable
Ils l’ont fait

Une équipe,
des compétences

par l’utilisation de matières premières et de matières de réemploi,
non standards, et du jeu de composition des éléments.
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Capsule Capable
Prête à habiter

Chapitre 2

La « Capsule Capable » développée par l’équipe AlterSmith,
Bruno Houssin, Groupe Malvaux, LCA et ECSB propose une
solution industrialisée englobant cuisine sanitaire, douche, et
cuisine ou bureau, dressing, le tout sous une forme compacte
et pré-construite.
Ce produit, fruit de l’association de compétences entre
architectes, designers, ingénieurs et agenceurs-intégrateurs,
prend en compte l’ensemble des contraintes et des attentes
des différentes expertises mobilisées, afin de proposer un
produit à la fois « prêt-à-poser » et « prêt-à-habiter ».
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Une équipe,
des compétences
AMORIS Groupe MALVAUX
Agenceur-Intégrateur & Menuisier
ALTERSMITH
Architecte
BRUNO HOUSSIN
Designer
ECSB
Bureau d’Etude Structure
CARBONNEL
Ingenerie, Bureau d’Etude Fluide
LCA
Charpentier

Plug & Play
Spécialement pensée pour se plugger à la structure d’un projet
de bâtiment neuf, la capsule peut être posée une fois réalisés le
clos-couvert et les fluides. La gaine technique qui en constitue
le noyau offre une simplicité maximale : il suffit d’une seule
entreprise pour venir brancher la capsule aux alimentations
électriques et aux arrivées et évacuations d’eau, évitant les
interfaces aussi coûteuses que complexes.

Mise en œuvre minimale
Réversibilité maximale

Ce qui distingue Capsule Capable

Sa simplicité de mise en œuvre se prête
également à des projets de réhabilitation :
la capsule peut être posée directement sur
un plateau, sans autre intervention que son
branchement fluides.

la capsule (salle de Bain/ dressing/ cuisine) occupe 5m2
(version de base) et 6,22 m2 (version PMR) : un gain de surface
pour plus d’espace de vie

De même, la capsule Capable peut être
simplement démontée et déposée. Cette
caractéristique laisse envisager la conception
de bâtiments pleinement évolutifs sur le long
cours: fusion de studios, division d’espaces,
mutation d’une destination vers une autre…

Qualité de vie
Ce travail de compacité ne fait aucun sacrifice à la qualité de vie
proposée par la capsule. Un soin particulier, notamment, a été
porté aux enjeux d’intimité entre salle d’eau et chambre. Le bois,
visible sur les faces extérieures de la capsule, joue par ailleurs
à plein en matière de chaleur, de confort, d’acoustique, de bienêtre et de personnalisation.

Et permet d’envisager le réemploi de la capsule
dans un autre lieu avec une évolution de ses
fonctions, par exemple remplacer le coin cuisine
par un bureau dans le même temps.

NORA, FERMACEL, GEBERIT,
HANSGROHE, SAS MINIMUM,
PIVETEAU, WARICOR, WM 88
Partenaires

Compacité

Préfabrication
l’ensemble des composants (coque et mur technique) est
fabriqué en usine, puis assemblé sur site. Revêtements et
équipements sont pré-installés sur les composants.

Accessibilité
un module est ajouté à la capsule de base pour répondre à
toutes les configurations requises pour l’accès aux PMR.

Personnalisation
l’ensemble des revêtements de la capsule Capable est
personnalisable.

Ils l’ont fait

Adaptable
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la Capsule Capable s’adapte aux confi-gurations de projets (neuf,
rénovation, réhabilitation). Elle s’adapte aussi aux configurations
d’agencement : cuisine, dressing, bureau complètent l’installation
selon les besoins.

Macro—Meuble
Vers la réversibilité
de l’habitat

Chapitre 2

Le projet « Balcons en forêt » exploite les possibilités qu’offre
la construction bois pour créer une architecture ouverte,
constituée d’espaces plus libres, plus fluides, plus réversibles,
et donc plus appropriables par les habitants, pour accompagner
les évolutions des modes de vie.
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Espaces servants / espaces servis

BURI & INSIGHT Design
Groupe HASAP
Agenceur-Intégrateur & Menuisier

Autour de cet « espace servant », les « espaces servis » (une
chambre, deux chambres, un grand salon, un bureau, une
cinquième pièce, une buanderie, un loft) seront composés et
recomposés librement selon les besoins des occupants.

Atelier Pascal Gontier
Architecte

Les macro-meubles

SATHY / R2K
Architectes
GGSV
Designer
GGSV
Designer
IXOT
Domotique

Cette « bande servante » s’appuie sur un ensemble de « macromeubles », à la fois séparatifs et meubles pouvant recevoir
différentes fonctions et usages. Cette combinaison de fonctions
permet de créer, par exemple, des rangements toute hauteur
et d’optimiser les volumes afin de libérer de l’espace. Au-delà
du rangement, ces cloisons-meubles peuvent intégrer des
modules humides (pièces d’eau) ou secs (rangement). Ils sont
démontables, personnalisables, adaptable (PMR, par exemple).
Les fonctions elles-mêmes sont flexibles.

Personnalisation
Bibliothèque de solutions

Ce qui distingue Macro-meuble / Balcons en Forêt

Au-delà de la possibilité de reconfigurer les
espaces
(en
déplaçant
les
cloisonsmeubles) et de la réversibilité des fonctions,
les « macro-meubles » peuvent être enrichis
par une multitude d’options, pour s’adapter aux
différentes configurations.

gestion simplifiée du flux de linge avec un system de bas à linge
entre la salle de bain et la buanderie.

De la même manière, revêtements et finitions
sont choisis et combinés selon les désirs des
habitants.

Personnalisation

Circuit du linge

Interface douche / structure
avec un système d’évacuation intégré dans le plancher afin que
l’agenceur puisse plugger le bas à douche préfabriqué.

depuis les finitions - une « peau » à personnaliser avec une
gamme de couleurs et de décors – jusqu’aux équipements –
sols, sanitaires, domotique, cuisine...

Rangement toute hauteur
les cloisons toute hauteur sont remplacées par des macromeubles ; un système d’accroche au plafond permet de
s’adapter aux différences de niveaux. On gagne ainsi du volume
de rangement en utilisant tout l’espace.

La bande servante est ainsi constituée d’une succession
d’espaces qui peuvent être disposés librement et se transformer.

5° pièce
Ils l’ont fait

Une équipe,
des compétences

La solution apportée à cette ambition décompose l’espace en
deux familles : les espaces servants, qui concentrent l’ensemble
des pièces de service (entrée, pièces humides : placées à
proximité des réseaux) ; et les espaces servis, que sont les lieux
de vie. Le prototype développé porte plus particulièrement sur
les espaces servants.
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elle permet de ranger, laver, faire sécher le linge, repasser, trier,
bricoler. Elle peut être connectée à la salle de bain grâce au
« macro-meuble ».

Exemple d'argumentaire & Catalogue de solutions

ADIVbois

Chapitre 3

3
CATALOGUE
DE
SOLUTIONS
DE LA
CAPSULE
(EXEMPLE
D'ARGUMENTAIRE)
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Chapitre 3

Catalogue de solutions
de la Capsule
A l'issue de processus de conception, le Catalogue de Solutions
est un outil essentiel pour accompagner la commercialisation.
Il valorise la solution modulaire, permet à l'acquéreur de se
projeter et présente l'ensemble des "options".
Ce catalogue est un outil de personnalisation du Cadre de
Vie. Il propose un ensemble de solutions sol/ mur/ plafond/
équipements (sanitaires, terminaux thermiques, domotiques)
et leurs détails, à partir de modules : éléments, dont les
dimensions, les fonctions et les esthétiques peuvent varier en
fonction des besoins des acquéreurs et des utilisateurs.
Pour illustrer ce Catalogue, nous nous sommes appuyés
sur l'exemple de la capsule "Capable".
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Présentation
de la capsule Capable

Module de base et
options de personnalisation
Configurations
La capsule Capable est adaptable à différentes
configurations d’espaces habités en neuf,
rénovation ou réhabilitation. la structure de
base accueille une salle de bains adaptable
en version pmr. une cuisine, un dressing, un
bureau, ... complètent l’installation suivant
les usages nécessaires (logement étudiant,
logement familial, hôtel, résidence service,
chambre parentale, ...)

244

Loft

Rénovation de logements

Logements étudiants

Réhabilitation de structure
industrielle

0m

24

40

m

m

m
550

mm

Module de base avec fonction
salle de bains

Module pour adaptation de la capsule
en accessibilité PMR
Système d'ouverture de la capsule,
adaptable au module PMR

Condenser les fonctions
Le module de base occupe 5,5 m2 de surface au sol :
2,44 m de large pour 2,04 m de profondeur, avc une
hauteur de 2,35 m.
Sur ce module peuvent venir se greffer différentes
fonctions et options, tel l'accssibilité PMR, avec un
élément de 0,55 m venant s'ajouter en façade.

Montable/ Démontable
La Capsule Capable est conçue pour être montée
et démontée facilement et rapidement, selon une
procédure industrielle. L'ensemble des composants
(coque et mur technique) est fabriqué en usine. Les
revêtements et équipements sont pré-installés sur ces
composants. L'ensemble est transporté et assemblé
sur site sans intervention complexe. Les éléments sont
dimensionnés pour passer dans la largeur d'une porte
de distribution. Un sul corps d'état est nécessaire pour
l'installer et la mettre en fonctionnement, en deux
jours. Un gain de temps très important.

Valeur ajoutée et arguments
Afin de répondre aux exigences les plus complexes
des investisseurs et des constructeurs, ce module est
réfléchi pour s’adapter aux contraintes réglementaires
mais aussi répondre aux normes en vigueurs.
Etanchéité, stabilité, PMR, hydrofuge et ignifuge…
flexible, adaptable et réversible il peut être démonté
en vue d’un remontage dans un autre immeuble (neuf
ou réhabilitation).

Les matériaux utilisés répondent aux normes et
sont issues de forêts FSC/PEFC. Les matériaux et
revêtements ont un impact sur l’environnement le plus
limité possible (fabrication française, recyclé et/ou
recyclable, éco-conçu, …)
Les finitions sont personnalisables selon les besoins
des utilisateurs finaux répondant ainsi aux attentes de
sur-mesure.
Le recours à une solution modulaire industrialisée
comme la capsule permet un gain de temps et
d'espace par rapport à une solution traditionnelle :
— Manutention d’éléments préfabriqués et
préassemblés
— Montage dans un univers sec, sans poussière

Composants de structure
et d'équipement
1 Composants de la coque
Panneau de bois contreplaqué , revêtement
étanche en matériau recyclé et recyclable
2 Composants du mur technique
Panneau de bois contreplaqué, revêtement
PVC recyclé

1
2

3

3 Batis-Support® , Geberit
4 Equipements salle de bain
Vasque, douche, WC, rangements
5 Equipements cuisine
Elements de cuisine, rangements

4

5

— 1 corps d’état au montage et à l’assemblage (au lieu
de 6 ou 7), coordonné par l’agenceur intégrateur qui
livre un espace clé en mains
— Intervention en fin de chantier
— Des heures d’études et d’atelier pour moins d’heures
sur le chantier
— Personnalisable, réversible, démontable, matériaux
écologiques et recyclable, …
— Plus d’espace de vie
— Maintenance facilitée avec 1 seul intervenant
— Temps de pose estimé à maximum 2 jours y compris
finitions, raccordement et tests (versus 10 jours avc
une solution traditionnelle).

L'assemblage des différents composants
permet de mettre en oeuvre les évacuations
des eaux usées sans percement ni réservation,
dans le sol recevant la capsule (et dans le
respect des dispositions PMR).

Equipements
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Enveloppe

Façade vitrée

Personnaliser les fonctions

Personnaliser les matières
et les couleurs

La structure de base accueille une salle de
bains. Les autres fonctions peuvent être
déterminées par l'acquéreur :

Suivant les configurations et la gamme desirée,
les revêtements de la capsule Capable sont
personnalisables.

Cuisine
Dressing
Bureau
Rangements

Une gamme étendue de revêtements
extérieurs peut être appliquée sur la structure
bois de la capsule. Le revêtement interieur de
la salle de bains devra en assurer l’étanchéité
(caoutchouc, PVC....). Ici aussi, couleurs,
textures et matières font l'objet d'un large
choix permettant la personnalisation.

Ce choix de fonction permet une parfaite
adaptation de la capsule à la configuration des
lieux et aux besoins de l'occupant en matière
de fonctionnalités.

Un exemple illustré
Capsule de base

Capsule confort

Capsule PMR

Caoutchouc ou pvc

Bureau

Dressing

Cuisine
Contreplaqué

Pavé pvc recyclé

Eléments fonctionnels
Selon les priorités en termes de fonctionnalité,
des éléments fonctionnels préfabriqués
viennent compléter le module.

Structure et
coque bois
(panneau
contreplaqué)
Revêtement :
liège

Portes : verre

Liège

En l'occurence, le verso de la capsule s’adapte
à différents agencements. Cuisine, dressing,
bureau, ... complètent l’installation suivant les
usages requis (logement étudiant, familial,
hôtel, résidence service...)

Verre

Vestiaire

Bureau

Cuisine
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Pavé
PVC recyclé
Sol : caoutchouc naturel

Au centre de ce projet du Vivre Bois, deux acteurs essentiels
viennent « augmenter » l’immeuble aux côtés des maîtres
d’œuvre et d’ouvrage, des industriels, des constructeurs.
Ils améliorent le Cadre de Vie, avec des propositions plus
écologiques, plus fonctionnelles, et plus proches des besoins
du maître d’usage. Nous parlons ici du designer, dont le rôle
est de traduire les attentes en solutions ; et de l’agenceur,
qui apporte à la fois son savoir-faire et son savoir-être
pour coordonner les métiers, les lots, les plans et réaliser.
Des compétences et des méthodes qui sont aujourd’hui
largement appliquées dans les industries de l’hôtellerie et
du luxe… et qu’il faut désormais étendre à l’ensemble des
marchés.
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Conclusion

Bien entendu, en évoquant la démocratisation d’un
certain luxe et optimisation de la valeur d’usage, se pose
la question du coût. Le recours à la préfabrication et à
l’industrialisation est, de fait, au cœur de la solution pour
proposer un meilleur Cadre de Vie au plus grand nombre.
Mais il faut immédiatement ajouter que ces solutions du Vivre
Bois ne sont pas forcément plus coûteuses, car les coûts
sont, avec ces nouvelles solutions, répartis différemment…

Dans un projet innovant de solutions préfabriquées,
l’anticipation permet de limiter la consommation et le gâchis
de matière en évitant, par exemple, de détruire en cours de
chantier, puis de refaire (des cloisons, des doublages, des
éléments entiers…), par absence de compréhension globale
des lots. Cette pratique trop habituelle représente un
surcoût in fine qui n’apparait pas dans les budgets initiaux.
Or, le Cadre de Vie, son approche globale, sa démarche de
préfabrication, évite ces coûts masqués, et permet une vraie
maîtrise des travaux modificatifs des acquéreurs, comme
des réserves. Enfin, il est essentiel de rappeler l’existence
et l’importance d’un coût mal pris en compte à ce jour mais
crucial: le coût environnemental. Il est une priorité du Cadre
de Vie des Immeubles à Vivre Bois.
Pour mieux s’emparer de l’innovation que représente
le Cadre de Vie des Immeubles à Vivre Bois, le coût de ces
nouveaux « objets » doit s’apprécier à l’aune de l’ensemble
des économies : de temps, de matière, d’environnement.

Conclusion

Véronique Klimine
Présidente de la Commission Architecture-Design-Marketing, ADIVBOIS
Pierre Haesebrouck
Vice-Président de la Commission Architecture-Design-Marketing, ADIVBOIS
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Tous les documents cités sont disponibles
sur l’Extranet d’Adivbois (accessible aux membres)
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