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CON COU RS N ATION A L ADIVB OIS

La ville durable
grandit avec le bois

En partenariat avec le Plan Urbanisme Construction Architecture
(PUCA) et le Comité Professionnel de Développement des Industries
Françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB).
Avec le soutien de France Bois Forêt (FBF), et des éco-organismes
Eco-Mobilier et Valdelia.

DESIGN : STUDIO LOS PATOS

Les Immeubles à Vivre Bois reposent
sur la volonté de “construire et habiter
autrement” la ville de demain.
Cette posture ambitieuse et expérimentale
s’appuie sur une mise en commun des
compétences : un principe d’ Open source
du bois et de la création, pour une
meilleure vie en ville. Plus qu’un mot
d’ordre, le partage est une philosophie qui
s’appuie sur les expertises et expériences
de chacun pour avancer ensemble.

48 équipes ont mis à contribution leurs
idées, leurs talents, leurs énergies et
leurs expertises pour proposer un projet,
dans le cadre du concours National
ADIVbois.

48 projets d’Immeubles à Vivre Bois sont
nés de ces échanges. Autant de pistes
d’innovation pour mieux-être et mieux
vivre au cœur de la ville, demain.
48 expressions nourries, réfléchies et
pensées dont nous avons extrait quelques
éléments d’inspiration, pour tenter de
résumer – difficile exercice - l’ampleur de
la créativité déployée.
Certains verront le jour sous peu. Chacun
contribue à enrichir la perspective du
Vivre Bois et à avancer vers une autre
manière d’appréhender l’immeuble, la
ville et le cadre de vie.
Merci à tous d’avoir placé votre cœur,
votre expérience et votre inspiration
dans ces projets et d’avoir ainsi contribué
activement à cette dynamique, dont nous
savons qu’elle ne fait que commencer.
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Un objectif commun : être à la hauteur des
enjeux de la ville durable et de la transition
énergétique avec tout un écosystème
d’acteurs visionnaires qui entendent
marier écologie et économie, rationalité
et mieux-vivre.

Nous avons rassemblé ici le fruit de leur
travail, d’un dialogue entre architectes,
designers, ingénieurs, constructeurs,
maîtres d’ouvrage et industriels.

Sommaire
Projets et Équipes en concours

FOLIUS, paysagiste
AVEL ACOUSTIQUE, BET acoustique
GAGNERAUD Construction Normandie, ets générale
CUILLER FRERES, Entreprise bois, structure, agencement
49 — Bâtiment Signal
Bucholz McEvoy Architects, Architecte
AeliceLabs, BET Structure
AeliceLabs, BET Fluide
Bureau Michael Forgue, Economiste

LE MANS

Les projets en concours National PUCA
A NG E R S

GRENO BLE

34 — Ré.Générations Bois
Ateliers 2/3/4/, Architecte
EDEIS, BET et Economiste TCE
ACOUSTIQUE et CONSEIL, Acousticien
LIFTEAM, Entreprise construction bois & clos couvert
CBS, BET bois entreprise
Ecole Speciale du Bois de Nantes, Partenariat pour le
design et l’amenagement interieur

35 — Le Treeplex
Waugh Thistleton Architects; Architecte
ARUP; BET Structure fluide, thermique, HQE
Arbonis; Entreprise bois

45 — L’Étang d’Art
GOA Architecture Urbanisme Environnement, Architecte Mandataire
AIA Architectes, Architecte co-traitant
AIA Ingénierie, Ingénierie TCE
AIA Studio Environnement, BE environnement
ITAC, BE acoustique
CREID, Design intérieur
MATHIS, Entreprise construction Bois
30 — Signal Îlot Partagé
PATRIARCHE, Architectes, urbanistes, ingénieurs
CHARPENTE CONCEPT, BE construction bois
PEUTZ, acoustique
SY BOIS, Entreprise bois/structure et clos couvert

54 — Les Bois d’Angers
CALQ, Architecture
LGA, Lina Ghotmeh Architecture
OBM, Entreprise bois
OREGON, BET Structure
S2T, BET Fluides
AIDA, Acousticien
38 — Bois Angevin
Richez_Associés, architecte/paysagiste
Vinci, entreprise générale
Simonin, entreprise bois
Ginko ingénierie, bet environnement/thermique
fluides et structure bois
Tisseyre+associés, acousticien
Serba, économiste
Sovann Kim, designer

LE H AV RE
12 — Light House
EIFFAGE IMMOBILIER, Maître d’ouvrage
ATAUB, Maître d’oeuvre
EIFFAGE CONSTRUCTION, Entreprise générale
MAJORD’HOME, exploitant de la résidence séniors
BESB, BE structure bois
EGIS, BE fluide et environnement
AÏDA, BE acoustique
SOCOTEC, Bureau de contrôle
16 — Wood Up
éliasun : promoteur
atelier d’architecture Marie Schweitzer : architecte
echos : bet environnement et fluide / économie
concept bois structure : bet bois
lifteam : entrepreneur bois et tce
22 — Apartam
François Scali, architecte
Lar, architectes
Mathis, constructeur bois
HKA, promoteur
19 — Bâtiment Signal
SERI OUEST groupe KAUFMAN & BROAD, Maîtrise d’Ouvrage
STUDIO BELLECOUR, Architectes
ATELIER PREMIER ETAGE, designer bois
GINKO Ingénierie, BET bois, fluides
SODEBA 1 associés, BET Structure béton

11 — Novaxwood
Vasconi Architectes by Thomas Schinko – Architecte Mandataire
Autre Territoire – Christophe Debec – Architecte d’Intérieur
ETSB – Bureau d’Etudes Structure
Eriger - Bureau d’Etudes Fluides, Economiste
Gamba - Acousticien
Tribu - HQE
Contrôle G – Bureau de Contrôle
Arbonis – Entreprise Générale

STR A S B OUR G , OSTWA L D
20 — Le Soleil se Lève à l’Est
TOA Architectes Associés - Architecte Mandataire
TOA Architectes Associés - Designers
Ingénierie Bois - Ingénieur Bois
IMAEE - Ingénieur Fluides
CAPEM - Ingénieur Structure béton
Euro Sound Project - Acousticien
C2Bi - Economiste et pilote de chantier
Françoise Maire - Paysagiste plasticienne
Hunsinger - Entreprise construction bois
Hunsinger - Entreprise Menuiserie Intérieure et Extérieure
13 — Une Tour à L’Orée du Bois
URBAN DUMEZ Entreprise Générale
INGEROP Bureau d’Etudes
ARBONIS Entreprise BOIS
François LECLERCQ Architectes Urbaniste
26 — Immeubles à Vivre Bois
Weber + Keiling, architectes
Insight, design et agencement
E3 Economie, économiste de la construction
HN Ingenierie, BET structure
Mathis, entreprise bois
Elithis, BET fluides
KS Construction, entreprise générale TCE
Hasap - EG menuiserie intérieure et agencement

S A I N T E TI E N N E
28 — Le Chevalet
Arbonis, entreprise
ECDM, architecte
Art’ur, architecte
AIA, bureau d’études structure
3b, bureau d’études bois

S A I NT H ER BLA IN
32 — Capable
Alter Smith, architecte
Bruno Houssin, designer
Alice Broilliard, paysagiste
Tibo Labat, acteur social
ECSB, be structure bois
Cardonnel Ingénierie, be fluides, thermicien
LCA, entreprise Charpente bois
André BTP, entreprise TCE, GO
CAA, entreprise d’agencement
56 — Balcons en Fôret
Atelier Pascal Gontier, architecte
SATHY, architecte
La forme et l’usage, paysagiste
Leicht France, BET
AMOES, BET fluides
Aïda, BET acoustique
Hasap, Atelier d’agencement menuiserie intérieure bois
Insight, concepteur, designer
Poliphile, mots d’archi et scénographie
Arcadial Production,entreprise bois
Gestionbat, économiste
41 — Holy Wood
Berranger | Vincent Architectes
Cruard Charpente Constructions Bois, Entreprise
Naonec, Économiste
SERBA, BET Structure béton bois
AB Ingénierie, BET Fluides thermique
DB Acoustic, BET Acoustique
Yves-Marie Ligot, BET Incendie Construction bois
Best, Bim Manager
Metsä Wood, Industriel
43 —Cabanabaga
Houyez, atelier d’architecture écologique
Icône, atelier d’urbanisme & d’architecture
Bona-Lemercier, architectes designers d’intérieur
Ingeligno, ingénieur BE Bois
Pouget Consultants, BE fluides & thermique
MATHIS, constructeur Bois
LeonGrosse, entreprise générale
Rémi Boucher, menuiserie agencement bois
17 — Temps Suspendu
KOZ Architectes
SOGEA Atlantique BTP
ARBONIS- Constructeur bois
VCF Ouest - BET béton
AREA Etudes Nantes - BET fl uides
SYNERGIE BOIS -BET bois
SERDB - BET acoustique
D’ICI LA -Paysagiste
50 — Bois Portant Bois Meublant
Equipe :
GARO-BOIXEL Architectes
EGIS Bureau d’études Tous Corps d’Etats . Acousticien
BRIAND Entreprise de construction Bois
ETPO Entreprise de Gros Oeuvre
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29 — Les Jardins du Ciel
REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES, Architecte Urbaniste Mandataire
T/E/S/S Atelier d’Ingénierie, BET STRUCTURE ET BOIS
EXE Bureau d’études, ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
ALTO Ingénierie, BET FLUIDE, THERMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Atelier Format Paysage, PAYSAGISTE
QUALICONSULT, BUREAU DE CONTRÔLE
CARDINAL EDIFICE, ENTREPRISE CLOS COUVERT MANDATAIRE
MENUISERIES CARDINAL, ENTREPRISE CONSTRUCTION BOIS
TECHNIWOOD, INDUSTRIEL BOIS
BURIE Agencement - Groupe HASAP, Designer agenceur bois interieur

15 — Timber Loggias
Conception Technique
TEKHNÊ (Architectes - Lyon)
R2K (Architectes - Grenoble)
INSIGHT (Designer - architecture d’intérieur)
ARBORESCENCE (BE structure bois)
TRIBU (BE Qualité environnementale)
DENIZOU (BE économie)
ITF (BE énergie, thermiques, fluides)
ACOUSTB (BE acoustique)
DPI (BE béton infrastructures - Parking)
Construction
MAITRE CUBE (mandataire TCE)
SDCC (Charpentier Constructeur bois)
HASAP (agenceur)

31 — Vindunum 2020
CRUARD CHARPENTE- entreprise bois mandataire
MAO ARCHITECTES - architectes mandataire
FGA - architecte associé
YVES MARIE LIGOT - BET incendie bois
CARRE D’AIRE - économiste
SERBA - BET structure
AB INGENIERIE - BET Fluide
DB ACOUSTIC - BET acoustique

Sipec, bureau d’études fluides

Les projets en concours local
DI JON
37 — Bâtiment réversible Ecopolis
Belus & Hénocq, architectes
Teckicéa, bureau d’études bois
Ginko ingénierie, bureau d’études fluides
Bureau Michel Forgue, économistes
14 — Ecopolis
GRAAM architecture - Architecte mandataire
C&E Ingénierie - Ingénieur structure
Armelle Claude - Paysagiste
ATEEC - Economie du bâtiment
Hydraeco - BET fluides, thermique, électricité
META - Bureau d’étude acoustique
48 — Bureaux à Ossature Bois
Richter architectes et associés, mandataire
Solares Bauen, fluide, hqe
Ceder, structure
BET Gilbert Jost, électricité, ssi
E3, économie
ESP, acoustique

PAR I S R I VP
21 — La Mue Proteiforme
LA R.I.V.P - Maitre d’Ouvrage
LEGENDRE - Entreprise de construction
CUILLIER FRERES - Entreprise de construction bois
STUDIO BELLECOUR - Architecte
CQFD Architecture - Architecte
INGEBOIS - Bureau d’étude structure bois
IGENOVA - Bureau d’étude structure
FRANCK BOUTE - Bureau d’étude HQE et fluides
AVEL ACOUSTIQUE - Bureau d’étude acoustique

24 — Au P’tit Larousse!
EIFFAGE Construction, entreprise mandataire
A003, Architecte
AJEANCE, Architecte
S2T, Bureau d’étude Structure, Fluides, Environnemental
AïdA, Atelier d’Acoustique
GGSV, Designer
Act’bois, Consultant Structre Bois
AVLS, Consultant Etudes Vibratoires
39 — L’Arche de Julia
TANGRAM Architectes - Architecte
SYLVA Conseil - Ingénieur Bois
LESOMMER Environnement - Bet Energie renouvelable
AIDA - Bet Acoustique
OUTAREX Spie Batignolles - Entreprise générale
MATHIS - Entreprise Bois

51 — Hautbois
Aménageur : SEMAPA
Maîtrise d’ouvrage : QUARTUS
Architectes :Lipsky-Rollet architectes
Entreprises : Simonin construction bois, LBC Bâtiment
Bureau d’études : C&E Ingénieries (BET structure),
Teckicea (BET structure bois),
Eléments (BET fluides et écoconception),
UrbanEco (BET paysagiste et ingénierie agricole),
Overdrive (Economiste),
Atelier Rouch (Acousticien),
Atelier IRB (communication graphique et signalétique),
Casso et Associés (sécurité incendie),
Olivier Gaujard (expertise bois),
BTP Consultants (bureau de contrôle),
DVTUP (programmation urbaine),
Nathalie Junod-Ponsard (artiste lumière)
10 — Biotope
Kaufman & Broad, Maître d’ouvrage
Art & Build, Architecte
Studio d’architectures AR, Architectes
Elioth, Bureau d’études bois
Franck Boutté consultants, Bureau d’études environnement
Art & Build, Paysagiste
Erell, Street artiste
Magnalucis, Eclairagiste
TELA 13, Régie de quartier
Topager, Agriculture urbaine
Acoustb, Acousticien
Techniwood, Entreprise bois façade
SACBA, Entreprise bois CLT
Poulingue; Entreprise générale
Burie, Agencement bois
La nouvelle Fabrique, Fablab
Qualiconsult, Bureau de contrôle
Namixis, Bureau d’étude sécurité incendie
33 — Propolis
EDELIS, Maître d’ouvrage
STUDIO BELLECOUR, Architecte
MAAJ, Architecte
EGIS, Bureau d’étude
ELIOTH, Bureau d’étude structure
LAND’ACT, paysagiste
BRIAND, Constructeur bois
FCBA, Institut technologique Forêt
ANTOINE SCHMITT, Artiste
NEOBEIT, Cloisonnement amovible
E’NERGY, Consultant
IDVERDE, Entreprise de paysage
BTP Consultants, Bureau de contrôle
U.MAN.SPACE, Communication
42 — Wood Up
REI, promoteur
Compagnie de phalsbourg, promoteur
LAN Architecte
Maitre Cube, constructeur
ELIOTH structure, BET
EQO, bureau études et méthodes
Sinteo, BET fluides
Elioth Environnement, BET
Casso, Bureau sécurité incendie
Apave, bureau de contrôle
Piveteau bois, fournisseur
FCBA, institut technologique
55 — Paris Rive Gauche B1A3
GROUPE PICHET Promoteur
ATELIER PASCAL GONTIER Architectes
Urban Act
Wagon

Charpente Concept
Izuba energie
AIDA acoustique
Simonin
Simonetti
Eric Michel
C-Développement
GNC
La conciergerie solidaire

PA R I S , B 1 B 4
47 — Habiter une Tour en Structure Bois
SICRA
ARBONIS
AS.Architecture-Studio
AIA Ingénierie
AIA Environnement
23 — Residence Universitaire
LEON GROSSE - ENTREPRISE GENERALE
MATHIS - ENTREPRISE BOIS
CONCEPTEURS :
DJURIC-TARDIO - ARCHITECTES
MICHAEL GREEN - ARCHITECTS
INTERVENANTS :
EQUILIBRIUM - BET STRUCTURE
ELIOTH - BET ENVIRONNEMENT
EGIS - BET FLUIDES
VPEAS - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
BTP CONSULTANT - BUREAU DE CONTRÔLE
AVLS ACOUSTQIUE - BET ACOUSTIQUE
SUPER CUBE - FABLAB
36 — Tour 100% Bois
PARIS HABITAT OPH, Maître d’ouvrage
A+ SAMUEL DELMAS, Architectes urbanistes
BATISERF, BET structure
CHOULET, BET fluides HQE
SNRB, Entreprise générale
BMF, Economiste
SIMONIN SAS, Entreprise bois
PEUTZ, Acousticien
WONDERFULIGHT, Concepteur lumière
SUSANNA FRITSCHER, Artiste
52 — La Tour Commune
Atelier WOA - architecte
NL V. Lavergne - architecte
Elioth / Egis - ingénierie bois, fluides et environnementale
AcoustB - acousticien
Bouygues Bâtiment IDF - entreprise générale
Brezillon - entreprise bois
LCA - charpentier fournisseur
Techniwood - fournisseur système bois
57 — La Maison des Chercheurs
Eiffage
Muoto
Terrell
Nobatek
Emenda
Casic

S A I N T E TI E N N E
25 — Pop Up
GCC, Immobilier
COOL & BED, Hostellerie nouvelle génération et coworking
COLODGE, Colocation privée
TECTONIQUES, Architectes
ARBORESCENCE, Ingénieurs structures bois
TECTONIQUES, Ingénieurs

NUMERO 111, Designers
INDDIGO, Ingénieurs environnement
QUALICONSULT, Contrôleurs techniques
GCC RHONES-ALPES, Entreprise locale
MARTIGNAT, Entreprise de construction bois
MONTMARTIN, VRAY, CHORAIN, Groupement
de scieries sapin blanc du Pilat
COLLADELLO, Lamelliste en bois local
LA FABRIQUE, Ebénisterie solidaire
44 — Tour Soulié
ADSUM Real Estate, Maitre d’ouvrage
Ateliers des Vergers, Architectes
Archipente, Architectes
Julien de Sousa, Designer
W. Winter/D. Molard (bois), BET :
LIGNALITHE (structure), BET
BETREC, BET (fluides)
Echo Acoustique BET
SOCOTEC, Bureau de contrôle
M2i, entreprise générale
SOCOPA, Entreprise bois
HABX - GIT immobilier, Commercialisation
46 — Un Immeuble à Vivre en Bois
INOVY Groupe Thomas SA : Promoteur
Atelier d’architecture RIVAT : Architecte
ACP Construction : Contractant général
KAKSI : Designer
MOULINVEST : Partenaire filière bois locale
SYLVA Conseil : Bureau d’études bois
ENGIBAT : Bureau d’études fondations
CELIGEO : Bureau d’études géotechniques
SOCOTEC : Bureau de contrôle

TOU LO U SE
27 — Eco-Quartier de La Cartoucherie
OPPIDEA, Aménageur : ICADE Promotion,
Maîtrise d’ouvrage : Lipsky-Rollet architectes
JDRa, Architectes
Arbonis, Entreprise construction bois
Bourdarios, Entreprise
C&E Ingénieries, BET structure
3b, BET structure bois
Milieu Studio, BET environnement
UrbanEcoScop, BET paysagiste
Becice, BET fluide
Pourteau, Economiste,
Gamba, Acousticien
53 — Cartoucherie Îlot 1.6 - 1.7
GBMP, Entreprise générale
STUDIO BELLECOUR, Architecte
HARTER ARCHITECTURE, Architecte
EGIS, Ingénieur
MATHIS, Construction bois
GAMA, Paysagiste
40 — Cartoucherie Wood’Art
OPPIDEA Aménageur
ICADE Maître d’ouvrage
DIETRICH I UNTERTRIFALLER Architectes
SEUIL ARCHITECTURE Architectes
MAÎTRE CUBE Entreprise / Construction bois (mandataire)
TERRELL BET structure bois
SOCONER BE Fluides
GAMBA BE Acoustique
SEPT Économiste
IDTECH Paysagiste et VRD
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18 — Casa Jenga
ARBONIS, ENTREPRISE MANDATAIRE
SICRA, ENTREPRISE
AAVP ARCHITECTURE, ARCHITECTE
DHOMINO, STRUCTURE
ALABISO, FLUIDES
ATELIER ROUCH, ACOUSTIQUE

PARIS RIV E GAUCH E, B 1 A 3

Novaxwood

Biotope

Art & Build, AR

Vasconi Architectes by Thomas Schinko

Un projet qui peut concilier
nos légitimes préoccupations
environnementales avec de
vrais enjeux urbains

10

11

Par is

Cette tour en bois sera un support
emblématique de la biodiversité urbaine

Le Mans

Light House

Une Tour à L’Orée du Bois

ATAUB

François Leclercq Architecte Urbaniste

Un mouvement simple et
élégant qui valorise l’élan
vertical de la tour en lui
conférant des proportions
dynamiques

13

Une infinité de variations de granulométries
pour optimiser le logement avec la possibilité
d’adapter le nombre de pièces aux besoins

St rasb ourg, O stwald

Le Havre

12

Ecopolis

GRAAM Architecture

Timber Loggias

Tekhnê, R2K

Vivre Bois : favoriser la socialité et
le mieux-vivre de l’habitant, au cœur
de ce projet mêlant performance et
biodiversité

15

Un bâtiment de bureaux
répondant aux exigences
de l’écoquartier

Greno ble

Dijon

14

Wood Up

Marie Schweitzer

Temps Suspendu

KOZ

Une trame qui permet une immense
flexibilité, une combinatoire infinie
des typologies, une stimulation du
vivre ensemble

16

17

Le Havre

Cette tour est plus qu’un signal.
Elle représente l’emblème de
l’industrie du futur – le bois –
porté par la ville du Havre

St Herb lai n

Casa Jenga

AAVP Architecture, Dhomino

Studio Bellecour

Percevoir le bois comme essence de la
construction et non comme parement
pelliculaire

18

19

Par is

Réintroduire dans un milieu minéral un
objet émanant de la chaleur, de la nature
verticale, pour le besoin de ressentir
la nature dans la ville, pour une ville
vertueuse

Bâtiment Signal

Le H avre

Le Soleil se Lève à l’Est
TOA Architectes Associés

La Mue Proteiforme

Studio Bellecour, CQFD Architecture

Un phare végétal, véritable signal, guette les
arrivées et départs des voyageurs sur les lignes
de la voie ferrée qui le borde

21

Par is

Strasb ourg, Os t wald

20

Percées visuelles et double orientation,
cloisonnement modulable et espaces
à vivre amplifiés

Apartam

François Scali,
LAR architectes

Résidence Universitaire
Djuric-Tardio, Michael Green

Le matériau est à la fois structurel
et source de confort visuel
et tactile

23

Apartam, système de logement
modulable, permet l’évolution des
typologies et la modularité des
usages

Par is

Le Havre

22

Au P’tit Larousse !

Pop Up

A003, Ajeance

Tectoniques

Comme un objet à la fois étrange et
bienveillant (…) vers un ambitieux
éco-quartier

Une superstructure aérienne et magnifiée,
alignée sur la structure urbaine de la ville
recomposée

25

Saint -Ét ienne

Par is

24

Immeubles à Vivre Bois

Eco-Quartier de La Cartoucherie

Weber + Keiling

Lipsky-Rollet architectes, JDRa

Un objet architectural simple
et rigoureux qui reflète le
système constructif mis en
œuvre et la flexibilité d’usage
qu’il autorise

27

Loggias transformables en jardins d’hiver,
coursives paysagères, fermes verticales, jardins
bioclimatiques capables de lutter contre
les îlots de chaleur, sur-toitures captatrices
d’énergie, composent un langage architectural
nouveau

Toulouse

Strasb ourg, Os t wald

26

Le Chevalet

Les Jardins du Ciel

ECDM, Art’ur

Reichen, Robert & Associes

S’interroger sur l’attractivité et la qualité
du logement : s’adapter aux attentes les
plus courantes comme aux besoins et
aspirations particulières

29

Espaces commerciaux aux rez-de-chaussée,
logements étudiants, collocations, accession
et... jardin sur le toit

Ang ers

S ai nt -É t ienne

28

Signal Îlot Partagé
Patriarche

Vindunum 2020

MAO Architectes, FGA

Des espaces intérieurs vécus comme
des espaces quasi-extérieurs

30

31

Le Mans

Ang ers

Un lieu où chacun peut être
amené à venir, même sans y habiter

Capable

Propolis

Alter Smith

Studio Bellecour, MAAJ

À la manière d’un grand arbre habité,
l’étagement et la stratification
de Propolis se lisent comme des
parties d’un tout

32

33

St Herb lain

Capable de recevoir des usages d’habiter
confortables. Capable de produire du plaisir
d'habiter... Capable de flexibilité... Capable de
s’adapter...

Par is

Ré.Générations Bois
Ateliers 2/3/4/

Le Treeplex

Waugh Thistleton Architects

Vivre ensemble : une ambition forte de ce
programme intergénérationnel, portée par
une architecture permettant aux différentes
générations et populations de se croiser, se
voire, échanger et de fabriquer ainsi une
communauté solidaire

34

35

Greno ble

Ang ers

Trois branches articulées en éventail autour
d’un corps central s’ouvrant sur un espace
paysager en cœur d’îlot

Tour 100% Bois
A+ Samuel Delmas

Bâtiment Réversible Ecopolis
Belus & Hénocq

Évolution et réversibilité des usages :
un travail sur la trame, le squelette,
les volumes utiles

36

37

Par is

Au-delà des procédés constructifs, l’immeuble à
Vivre Bois, imagine de nouvelles façons d’habiter

Dij on

Bois Angevin

L’Arche de Julia

Richez Associés

TANGRAM Architectes

Un travail collaboratif pour créer cette
architecture spécifique dont le maître
mot est la légèreté

39

La mixité de quartier, des programmes,
des matériaux... Un bâtiment emblématique,
un symbole pour la ville

Par is

Ang ers

38

Cartoucherie Wood’Art

Dietrich | Untertrifaller Architectes

Holy Wood

Berranger | Vincent Architectes

Réaliser un projet 76% bois, rationnel et tenant compte
de l’évolution des besoins des usagers, des mobilités
alternatives, du rapport à la nature et à la biodiversité

41

S ai nt H erb lain

To ulous e

40

Nous croyons fortement à cette capacité d’inventer
un nouvel art de vivre urbain fondé sur la densité,
la mixité, le partage et le pari d'habiter autrement un
territoire

Wood Up
LAN

Houyez, Icône

Chaque plateau est un tapis de jeu sur lequel faire
glisser les pièces... Un système qui permet liberté
d’implantation, adaptabilité au quotidien et évolutivité
au cours du temps

42

43

Par is

Une des plus belles quantité de
ciel de Paris : fenêtre sur la ville
et repère visible depuis les quais,
signalant avec subtilité le bâtiment

Cabanabaga

Saint Herb lai n

Tour Soulié

Ateliers des Vergers, Archipente

L’Étang d’Art

GOA, AIA Architectes

Logements en accession libre ; résidence d’habitat
accompagné pour personnes âgées ; halte garderie :
un projet intergénérationnel
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S ai nt -É t ienne

Ang ers

C’est à la fois mobiliser l’espace dans le
temps et dans les plans évolutifs et inventifs
que réside la richesse du Vivre Bois

Un Immeuble à Vivre en Bois
Atelier d’architecture Rivat

Habiter une Tour en Structure Bois

AS. Architecture Studio

Un immeuble mixte avec espaces de
bureaux, appartements de prestige
et commerces
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Par is

S ai nt -É t ienne

46

Les espaces communs, les salles d’études et de
rencontre, les loggias sont pensés comme des
espaces de serendipité, ouverts et aménagés de
manière flexible et modulable

Bureaux à Ossature Bois

Bâtiment Signal

Richter architectes et associés

Bucholz McEvoy Architects

Structure et matière.
Le dessin de façade apporte
un confort d’usage à l’intérieur
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Le H avre

Dijon

48

Connectivité avec les terrasses
intérieures et réponse à l’évolution
des besoins avec la flexibilité des
appartements

Bois Portant Bois Meublant
Garo-Boixel Architectes

Hautbois

Lipsky-Rollet Architectes

Le design intérieur découle de la pensée
structurelle du bâtiment et de la conception
architecturale. Il participe de l’habitabilité et
flexibilité maximale des appartements
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Saint Herb lain

Présence du bois dans l’architecture, de
manières contrastées et complémentaires :
structurelle pour l’un, plastique pour l’autre

Par is

La Tour Commune

Atelier WOA, NL V. Lavergne

Cartoucherie Ilot 1.6 - 1.7

Studio Bellecour, Harter Architecture

La Tour Commune n’est pas commune,
elle le deviendra avec le temps
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Par is

La légèreté de la structure permet de dégager
l’espace nécessaire pour insérer des cellules
préfabriquées pour ce projet d’hôtel

Toulouse

Les Bois d’Angers

CALQ, LGA Lina Ghotmeh Architecture

Atelier Pascal Gontier

Un bâtiment pionnier, pour répondre
aux défis écologiques du XXI° siècle... et
réinventer le cadre de vie
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Ang ers

Des jardins au sommet. Comme une
direction à suivre, annonçant la nouvelle
urbanité de Belle Beille

Paris Rive Gauche B1A3

Par is

Balcons en Forêt

Atelier Pascal Gontier, SATHY

La Maison des Chercheurs

Muoto

Deux plots en bois. Une bande
servante. Une façade flexible.
Du mobilier modulaire… Pour
un ensemble de 47 logements,
proposant un cadre de vie
évolutif et personnalisable
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Saint Herb lain

Une série de dualités fondamentales
et complémentaires

Par is

48 équipes,
48 projets en détail

Bâtiment réversible Ecopolis

ECOPOLIS

DIJON

DIJON

Heudelet 26

ZAC HEUDELET 26

3646m² de Surface de Plancher

2267m²

R+8

R+6

ARCH D

CONCEPTION DE BUREAUX à OSSATURE BOIS
diJon
Heudelet 26 - lot 1.2
surFace totale de PlancHer : 2356 m2

Présentation de l’éQuiPe

ZAC Paris Rive Gauche Paris 13ème
Bruneseau Lot B1A3 «HAUTBOIS»

PARIS

PARIS

PARIS RIVE GAUCHE - BRUNESEAU B1A3

Ilot B1 Lot B1A3

SURFACE TOTALE DE PLANCHER: 8800m²

8.888 m2 SDP

R+15

112 Logements, activités, commerce

WOOD UP

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Richter architectes et associés, mandataire
Solares Bauen, fluide, hqe
Ceder, structure
BET Gilbert Jost, électricité, ssi
E3, économie
ESP, acoustique

GRAAM architecture - Architecte mandataire
C&E Ingénierie - Ingénieur structure
Armelle Claude - Paysagiste
ATEEC - Economie du bâtiment
Hydraeco - BET fluides, thermique, électricité
META - Bureau d’étude acoustique

Belus & Hénocq, architectes
Teckicéa, bureau d’études bois
Ginko ingénierie, bureau d’études fluides
Bureau Michel Forgue, économistes

PARIS RIVE GAUCHE B1A3

r+5

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

GROUPEMENT BELUS & HÉNOCQ

B OTOPE

U A

Groupe Pichet
Atelier Pascal Gontier
Urban Act
Wagon
Charpente Concept
Izuba energie
AIDA acoustique
Simonin
Simonetti
Eric Michel
C-Développement
GNC
La conciergerie solidaire

IMAGE

IMAGE

276.72 NGF

vue depuis le jardin bas

Le programme Ecopolis prend place dans l’écoquartier Heudelet.

LE BOIS

INTENSIONS PROJECTUELLES

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF MAITRISÉ

Premier bâtiment neuf visible depuis l’avenue du Drapeau, le bâtiment
d’Ecopolis sera un point d’orgue du renouveau du quartier et par sa

01

Il s’agit de créer un bâtiment de bureaux répondant aux exigences
techniques et écologiques de l’écoquartier. 2190m² de SDP de
plateaux libres sur 6 étages pouvant être subdivisés à loisir entre
différents locataires.

hauteur un signal dans la ville. En contrepoint de l’horizontalité du
site marquée par le mur conservé, la Halle 38, le parking relais et
sa promenade haute, nous proposons que le bâtiment d’Ecopolis
s’élève à la verticale, premier signe visible de la métamorphose du

PARCELLE
Le terrain se situe dans la ZAC Heudelet 26 dans le nord du centre vile
de Dijon. La parcelle est enclavée entre différents éléments existants :
la grande halle à l’Est et le parking Heudelet au Sud et à l’Ouest. De
plus le site est traversée en son tiers par un acien mur de pierre.

A la lecture du cahier des prescriptions architecturales paysageres
et environnementales, ainsi que du programme, nous avons
décidé de travailler plusieurs thématiques réunies dans un projet
cohérent.

quartier depuis l’avenue. A la croisée des chemins, le plan de masse
tient compte des alignements existants ainsi que des marges de
recul nécessaires vis-à-vis des tiers. Le RDC constitue un socle qui
accueille le mur de vestige existant de l’ancienne caserne. Ouvert sur

- Une capacité de flexibilité
- Un travail de lien entre les différents éléments du site
- Une volonté de durabilité et de pérennité
- Un confort et une qualité d’usage pour les futurs usagers
des bureaux

la ville, l’espace en double hauteur ainsi créé est à l’échelle du site. Il
accueille un espace convivial et informel d’une grande polyvalence
d’usage témoin de l’effervescence des entreprises De l’autre côté du
mur, se trouve les entrées, les ascenseurs et les locaux technique,
ainsi qu’un vaste local vélo traversant d’Est en Ouest rappelant tout

PARCELLE

VOLUME CONSTRUCTIBLE

Le terrain se situe dans la ZAC Heudelet 26 dans le nord du centre vile
de Dijon. La parcelle est enclavée entre différents éléments existants :
la grande halle à l’Est et le parking Heudelet au Sud et à l’Ouest. De
plus le site est traversée en son tiers par un acien mur de pierre.

A l’Est le PLU impose un retrait d’un tiers de la hauteur du bâtiment
entre les bureaux et la halle. Le parking étant un espace publique,
nous avons pris le parti de nous y aligner et de travailler le lien entre
les différents niveaux du site.

doux. Les étages sont en retrait progressif en façade Sud dès le

Étage courant, bureaux cloisonnés

Configuration bureau paysager divisible

SURFACES

CONTEXTE
La moitié Nord est alignée à la limite parcellaire, la moitié Sud pivote
légèrement pour s’aligner au parking. Cette prise en compte du
contexte permet de créer une relation entre les différents éléments de
composition urbains.
ORIENTATION / ENSOLEILLEMENT

Pour signaler son entrée, le bâtiment se soulève au rez-de-chaussée.
Le mur de la caserne glisse devant la construction neuve prolongeant
se dernier et recréant le lien avec l’existant. L’entrée est pensée
comme une transition de l’extérieure vers l’intérieur, du vide vers le
plein, du public au privé. On passe ainsi, du parvis extérieur au parvis
couvert par le bâtiment, au hall vitrée intérieur puis enfin au coeur du
bâtiment.

Le bâtiment Sud s’abaisse légèrement afin de maximiser
l’ensoleillement du bâtiment Nord. La toiture du bâtiment Sud devient
une terrasse plein Sud mutualisée pour l’ensemble du bâtiment.
CONTEXTE

indémodables. Elle reflète simplement la fonctionnalité du plan et
SURFACES

CONTEXTE

CONTINUITE PAYSAGERE

FACADES

Le volume est réadapté et divisé par niveau afin d’y loger le
programme. Le bâtiment est scindé en deux moitiés permettant au
mur existant de glisser dans la faille, créant une ambiance dans le hall.
Cette ouverture permet également d’éclairer naturellement les
distributions verticales.

La moitié Nord est alignée à la limite parcellaire, la moitié Sud pivote
légèrement pour s’aligner au parking. Cette prise en compte du
contexte permet de créer une relation entre les différents éléments de
composition urbains.

Nous proposons un accès secondaire depuis la promenade haute. Cet
accès permet de renforcer le lien créer entre le haut et le bas du site.
Le traitement paysagé de la promenade se poursuit sur la parserelle
ainsi que dans le patio et le jardin entre le bâtiment et la halle.

Les deux parties du bâtiment étant strictement orientée Nord Sud, le
traitement des façades est lui aussi profondément différent. Au Nord,
on cherchera l’apport de lumière maximal quand à l’inverse, au Sud, on
essayera de se protéger. Ainsi la façade Sud sera parée d’aillettes
positionnées selon un rythme et un angle créant une vibration en
façade. Au Nord, la façade demeure complètement libre. Des cables
supporteront des plantes grimpantes.
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FACADES
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Les deux parties du bâtiment étant strictement orientée Nord Sud, le
traitement des façades est lui aussi profondément différent. Au Nord,
on cherchera l’apport de lumière maximal quand à l’inverse, au Sud, on
essayera de se protéger. Ainsi la façade Sud sera parée d’aillettes
positionnées selon un rythme et un angle créant une vibration en
façade. Au Nord, la façade demeure complètement libre. Des cables
supporteront des plantes grimpantes.
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FACADES
Les deux parties du bâtiment étant strictement orientée Nord Sud, le
traitement des façades est lui aussi profondément différent. Au Nord,
on cherchera l’apport de lumière maximal quand à l’inverse, au Sud, on
essayera de se protéger. Ainsi la façade Sud sera parée d’aillettes
positionnées selon un rythme et un angle créant une vibration en
façade. Au Nord, la façade demeure complètement libre. Des cables
supporteront des plantes grimpantes.

intérieur. L’intérieur est animé par le cheminement des réseaux
CONTEXTE

CONTINUITE PAYSAGERE

FACADES

soin. Ils font partis de l’identité du lieu et soulignent le haut degré

Le volume est réadapté et divisé par niveau afin d’y loger le
programme. Le bâtiment est scindé en deux moitiés permettant au
mur existant de glisser dans la faille, créant une ambiance dans le hall.
Cette ouverture permet également d’éclairer naturellement les
distributions verticales.

La moitié Nord est alignée à la limite parcellaire, la moitié Sud pivote
légèrement pour s’aligner au parking. Cette prise en compte du
contexte permet de créer une relation entre les différents éléments de
composition urbains.

Nous proposons un accès secondaire depuis la promenade haute. Cet
accès permet de renforcer le lien créer entre le haut et le bas du site.
Le traitement paysagé de la promenade se poursuit sur la parserelle
ainsi que dans le patio et le jardin entre le bâtiment et la halle.

Les deux parties du bâtiment étant strictement orientée Nord Sud, le
traitement des façades est lui aussi profondément différent. Au Nord,
on cherchera l’apport de lumière maximal quand à l’inverse, au Sud, on
essayera de se protéger. Ainsi la façade Sud sera parée d’aillettes
positionnées selon un rythme et un angle créant une vibration en
façade. Au Nord, la façade demeure complètement libre. Des cables
supporteront des plantes grimpantes.

d’évolutivité du bâtiment pensé comme un outil.

démonstrateur des potentialités offertes par la construction bois pour répondre de
façon ambitieuse aux défis écologiques du XXI siècle, et réinventer le cadre de vie.

sobriété confère à l’édifice un caractère immuable et pérenne,

Un accès secondaire est aménagé en R+1 en façade Sud, depuis

se refusant à tout effet de mode. Les quatre façades sont traitées

le jardin haut en toiture du parking Heudelet. L’aménagement

avec le même soin, pour ne présenter ni avant ni arrière.

paysager de ce jardin est poursuivi sur la terrasse du projet.

Il présente deux innovations majeures par rapport aux pratiques actuelles.
D’une part, c’est un bâtiment de 50 mètres de haut entièrement construit en structure bois, sans aucun noyau en béton, d’autre part, sa conception intègre une dimension participative particulièrement poussée qui permet de proposer à ses habitants

stratiFication

Volumétrie
Basé sur un plan carré de 23 mètres de côté, le projet se

Les différents plateaux de bureaux se superposent de manière

développe sur 5 étages pour atteindre 21 mètres de haut. Cette

rationnelle pour former une composition en trois strates :

volumétrie, simple et compacte, permet de répondre aux

- le rez-de-chaussée d’une hauteur libre utile de 3m20 constitue

exigences thermiques passives avec une forte inertie thermique

l’accroche au site ;

ainsi qu’aux contraintes urbaines du POS.

- le corps principal constitué de 4 niveaux d’une hauteur utile

Le volume se creuse en partie haute de la façade Sud. Une terrasse

de 2m70 ;

y est aménagée sous une pergola qui anime le couronnement du

- le couronnement du niveau R+5, également d’une hauteur utile

bâtiment et son rapport au ciel.

de 2m70, dispose une terrasse panoramique.

des logements entièrement sur mesure. Ses façades libres et participatives, à travers
lesquelles la structure en bois se devine intègrent les désirs et les aspirations de
chacun. Fidèles portraits collectifs de ses habitants, ces façades deviennent ainsi de

plan étage courant

véritables allégories des modes d’habiter rêvés de la société du XXIe siècle.
FAÇADES LIBRES
Les façades libres sont réalisées sur mesure, en fonction des souhaits des acquéreurs.
Ceux-ci peuvent choisir entre différents formes et tailles de fenêtres, différents types
d’occultations, différentes formes et tailles de balcons. Ils peuvent également choisir
leur aménagement, leur végétalisation, leur éclairage, et éventuellement le degré

2 Poutre lamellé collé

PARVIS
BAS

3 Chassis vitré menuiserie bois
4 Tablette support d’aillettes
5 Screen, protection solaire
6 Allège en caisson, ventilation, réseaux
7 Poteau lamellé collé
8 Voile CLT du noyau, contreventant
9 Faux plancher

d’opacité des garde-corps ainsi que l’implantation d’éventuelles vérandas.
RÉINVENTER UN CADRE DE VIE
Le caractère totalement atypique du bâtiment trouve son expression en façade de

10 Dalle béton préfabriqué, chauffage et rafraichissement
11 Solives bois

TERRASSE
HAUTE

Axonométrie éclatée du principe structurel

façon non expressionniste et en intérieur avec les plafonds en bois massif et certains
JARDIN

doubles accès

BUREAUX

PARKING

poteaux et colombages apparents, signant la spécificité constructive.

volumétrie et respect POS

plan RDC

plan R+5

coupe transversale

VUE DEPUIS LE BOULEVARD DU GENERAL JEAN SIMON

MODE CONSTRUCTIF

IMPLANTATION CONTECTUELLE

SURFACES

Le Bâtiment B1A3 que nous présentons ici a été conçu comme un bâtiment pionnier,

1 Aillettes bois orientées

Schémas d’intention

au creux de la structure volontairement mis à nu et calepiné avec

UN BÂTIMENT DÉMONSTRATEUR

de la place verte et rend plus confortable l’entrée du bâtiment en
créant un espace extérieur abrité.

5

CONTINUITE PAYSAGERE

Le noyau contreventant est situé au centre. Abritant les escaliers
et les sanitaires, il forme une arrête rigide sur lequel les planchers
vont pouvoir transférer leurs efforts. Deux trames de poteaux
porteurs sur chaque plateau viennent supporter les poutres.
Elles sont disposées de façon à signifier l’emplacement des futurs
espaces de bureaux. Des nervures bois relient le noyau PLX aux
façades, espacées les unes des autres de 90 cm. Ce rythme de
bois béton calé sur la géométrie des façades rentre en harmonie
pour un lieu disposé au confort des employés futurs.

Le bâtiment Sud s’abaisse légèrement afin de maximiser
l’ensoleillement du bâtiment Nord. La toiture du bâtiment Sud devient
une terrasse plein Sud mutualisée pour l’ensemble du bâtiment.

la polyvalence d’usage. Il s’agit avant tout d’édifier un bâtiment
sobre et frugal loin de toute ostentation. Le blanc de l’enveloppe

4

10

Nous proposons un accès secondaire depuis la promenade haute. Cet
accès permet de renforcer le lien créer entre le haut et le bas du site.
Le traitement paysagé de la promenade se poursuit sur la parserelle
ainsi que dans le patio et le jardin entre le bâtiment et la halle.

Nous proposons un accès secondaire depuis la promenade haute. Cet
accès permet de renforcer le lien créer entre le haut et le bas du site.
Le traitement paysagé de la promenade se poursuit sur la parserelle
ainsi que dans le patio et le jardin entre le bâtiment et la halle.

Mutation possible en logements.

contraste avec la chaleur de la structure bois laissée apparente en

3

Le bâtiment Sud s’abaisse légèrement afin de maximiser
l’ensoleillement du bâtiment Nord. La toiture du bâtiment Sud devient
une terrasse plein Sud mutualisée pour l’ensemble du bâtiment.

CONTINUITE PAYSAGERE

La moitié Nord est alignée à la limite parcellaire, la moitié Sud pivote
légèrement pour s’aligner au parking. Cette prise en compte du
contexte permet de créer une relation entre les différents éléments de
composition urbains.
ORIENTATION / ENSOLEILLEMENT

Pour signaler son entrée, le bâtiment se soulève au rez-de-chaussée.
Le mur de la caserne glisse devant la construction neuve prolongeant
se dernier et recréant le lien avec l’existant. L’entrée est pensée
comme une transition de l’extérieure vers l’intérieur, du vide vers le
plein, du public au privé. On passe ainsi, du parvis extérieur au parvis
couvert par le bâtiment, au hall vitrée intérieur puis enfin au coeur du
bâtiment.

2

Le bâtiment Sud s’abaisse légèrement afin de maximiser
l’ensoleillement du bâtiment Nord. La toiture du bâtiment Sud devient
une terrasse plein Sud mutualisée pour l’ensemble du bâtiment.

L’accès principal se situe au rez-de-chaussée en façade Nord.
Une galerie couverte met à la fois à distance la façade principale

poétique du bois.
La géométrie carrée stable ancre l’édifice dans son site. Sa

ORIENTATION / ENSOLEILLEMENT

Le design intérieur que nous avons imaginé est basé sur l’idée de
modularité maximum. Les réseaux de ventilation en plafond seront
laissés apparents pour réduire au maximum la consommation de
matière, et les déchets pendant le chantier. Cette mise en oeuvre
permettra également des interventions aisées pour les futurs
locataires ainsi qu’un plus grande flexibilité d’usages. L’aspect
brut du bois, du béton et de l’acier prolonge cette réflexion de
flexibilité en limitant les coûts. Laisser apparent les matériaux
de construction permet d’économiser sur les finitions tout en
conférant aux espaces une atmosphère riche et conviviale.

PRÉSENTAT ON DE SYNTHÈSE DU PRO ET

UN ENJEU EXCEPTIONNEL SUR UN SITE EXCEPTIONNEL

Sud et de la halle à l’Est, le projet se manifeste par le jeu entre
une rationalité structurelle affirmée et la matérialité vivante et

H

Plan du Rez-de-Chaussée 1:200.

VOLUME CONSTRUCTIBLE
A l’Est le PLU impose un retrait d’un tiers de la hauteur du bâtiment
entre les bureaux et la halle. Le parking étant un espace publique,
nous avons pris le parti de nous y aligner et de travailler le lien entre
les différents niveaux du site.

Pour signaler son entrée, le bâtiment se soulève au rez-de-chaussée.
Le mur de la caserne glisse devant la construction neuve prolongeant
se dernier et recréant le lien avec l’existant. L’entrée est pensée
comme une transition de l’extérieure vers l’intérieur, du vide vers le
plein, du public au privé. On passe ainsi, du parvis extérieur au parvis
couvert par le bâtiment, au hall vitrée intérieur puis enfin au coeur du
bâtiment.

SOULEVEMENT

Le volume est réadapté et divisé par niveau afin d’y loger le
programme. Le bâtiment est scindé en deux moitiés permettant au
mur existant de glisser dans la faille, créant une ambiance dans le hall.
Cette ouverture permet également d’éclairer naturellement les
distributions verticales.
SOULEVEMENT

1

=

plantée. L’écriture architecturale emprunte au vocabulaire des

PARCELLE
Le terrain se situe dans la ZAC Heudelet 26 dans le nord du centre vile
de Dijon. La parcelle est enclavée entre différents éléments existants :
la grande halle à l’Est et le parking Heudelet au Sud et à l’Ouest. De
plus le site est traversée en son tiers par un acien mur de pierre.

VOLUME CONSTRUCTIBLE
A l’Est le PLU impose un retrait d’un tiers de la hauteur du bâtiment
entre les bureaux et la halle. Le parking étant un espace publique,
nous avons pris le parti de nous y aligner et de travailler le lien entre
les différents niveaux du site.
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ORIENTATION / ENSOLEILLEMENT

L

1er étage animant à leur tour la façade donnant sur la promenade

A l’Est le PLU impose un retrait d’un tiers de la hauteur du bâtiment
entre les bureaux et la halle. Le parking étant un espace publique,
nous avons pris le parti de nous y aligner et de travailler le lien entre
les différents niveaux du site.

PARCELLE

Pour signaler son entrée, le bâtiment se soulève au rez-de-chaussée.
Le mur de la caserne glisse devant la construction neuve prolongeant
se dernier et recréant le lien avec l’existant. L’entrée est pensée
comme une transition de l’extérieure vers l’intérieur, du vide vers le
plein, du public au privé. On passe ainsi, du parvis extérieur au parvis
SURFACES
couvert par le bâtiment, au hall vitrée intérieur puis enfin au coeur du
bâtiment.
Le
volume est réadapté et divisé par niveau afin d’y loger le
programme. Le bâtiment est scindé en deux moitiés permettant au
mur existant de glisser dans la faille, créant une ambiance dans le hall.
Cette ouverture permet également d’éclairer naturellement les
distributions
verticales.
SOULEVEMENT

l’effort mené par la ville pour développer des modes de déplacements

SOULEVEMENT

Le terrain se situe dans la ZAC Heudelet 26 dans le nord du centre vile
de Dijon. La parcelle est enclavée entre différents éléments existants :
la grande halle à l’Est et le parking Heudelet au Sud et à l’Ouest. De
plus le site est traversée en son tiers par un acien mur de pierre.

VUE DEPUIS LA RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER

accès

Face à un site complexe marqué par la proximité du parking au

Hormis les fondations jusqu’au plancher haut du rez-de-chaussée,
qui seront en béton, le reste du bâtiment sera construit en filière
sèche. Un système éprouvé de “poteau-poutre”, parfaitement
adapté au programme, a été choisi pour réaliser le projet. Elle
permet une liberté maximum d’aménagement intérieur ainsi que
des ouvertures libre en façade.

VOLUME CONSTRUCTIBLE

VUE DEPUIS LE PONT NATIONAL

STRUCTURE 100% BOIS DE 50 MÈTRES DE HAUT

insertion dans le site

PROGRAMME

LIMITE PROPRIETE NORD

INSERTION DANS LE SITE

hôtels industriels pour leur modernité et leur caractère intemporel,

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

UN BÂTIMENT

ÉVOLUTIONS ET RÉVERSIBILITÉ D’USAGES
Un travail sur la trame, le squelette, les volumes utiles.

SCHÉMA STRUCTUREL

PARTICIPATIF OFFRANT DES LOGEMENTS SUR MESURE

UNE STRUCTURE RAT ONNE

E AU SERV CE DES OGEMENTS

structure et matière

Pour envisager un possible changement d’affectation en logements
au cours de la vie du bâtiment, les situations les plus contraignantes
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Le plan est régi selon une trame structurelle de 1m35. Cette dimension est un standard
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qui laisse possible tous les aménagements futurs et une adéquation avec le mobilier. Les
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Contrôle d'accès

bâtiment d’Ecopolis prévoit un noyau de circulation accueillant 2
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ascenseurs et 2 escaliers encloisonnés indispensables en version
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bureaux et un C+D de 1.3m dans le cas d’une reconversion futur en
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Seul le noyau central (en plancher dalle béton) ainsi que sa circulation périphérique d’une
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largeur de 1m40 disposent d’un faux-plafond en bacs métalliques laqués amovibles qui
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en ERP). Il anticipe les contraintes techniques liées à la conversion
en logements en permettant l’ajout d’un faux plafond en sous-face
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logement (également applicable dans le cadre d’une reconfiguration

sont disponibles en périphérie de plateau dans un chemin encastré dans la dalle.
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accessibles extérieures de plain-pied par substitution du plancher
technique contre étanchéité et platelage. Sa trame est calée

par la structure bois est associée aux deux modules vitré et opaque pour constituer une
façade épaisse.

constitue le dénominateur commun entre une chambre accessible
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capacité d’adaptation. Sa façade est ordonnancée avec une fenêtre
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PLANS

dissimule les réseaux et assure directement la ventilation des bureaux en partie haute.

s’alternent en retrait du jeu vertical de la structure en bois. La grille primaire formée
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Parking Heudelet

3.24 m autorisant une hauteur sous plafond entre solives de plus

La structure en bois est visible partout et participe à l’atmosphère des espaces intérieurs
autant qu’à l’image extérieure du bâtiment. En façade, des parties pleines et vitrées
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nouveaux réseaux. Le bâtiment permet la création de terrasses
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Vue intérieure dans les espaces de bureaau

lumière naturelle.
vue depuis le jardin haut

unique de 1.2m de large disposée sur une allège de 45cm qui n’est

façade Nord

pas sans rappeler l’efficacité et l’éternelle modernité des façades

VUE DEPUIS L’INTERIEUR D’UN LOGEMENT

FACADES LIBRES

hausmanniennes capables de tout accueillir.

LA MUE PROTEIFORME

“AU P’TIT LAROUSSE!”

CASA JENGA
UNE RESIDENCE EN BOIS S UR LA DALLE EXISTANTE AU-DESSUS DU PÉRIPHÉR IQUE

PARIS

PARIS

PARIS (14)

PORTE DE VANVES

IMMEUBLE PONT PORTE DE VANVES

SDP 2586 M2

SDP (ADMIN) 2900m2

R+8

R+7

La ma son des che cheu s

Située sur une dalle existante d’environ 800 m2, couvrant le boulevard périphérique et longée par la ligne
ferroviaire SNCF qui provient de la Gare Montparnasse, le site de la future résidence se caractérise par
un Ăux permanent en cours de métamorphose, délimité par une frontière hétérogène, où la sensibilité
urbaine et sociale doit s’organiser. La couture entre la future résidence et son environnement doit faire
disparaître les cicatrices existantes. Le projet devra davantage se lire comme une surprise que comme
un écueil. Les infrastructures aériennes ferroviaires et routières, mais aussi souterraines (tunnel routier
et métropolitain) sacriāent le territoire tandis que la dalle de couverture du périphérique se réinvente en
parc urbain. Ces ensembles fondent la lecture de la mégalopole en mouvance qui entame la reconquête
de ce type parcellaire en limite de ville, qui compose un nouveau chapelet d’habitations.

Ilot B1B4 - Secteur Bruneseau Nord

SURFACE TOTALE DE PLANCHER : 2744 m²

5940 m² SDP

R+7

R+14

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

LA R.I.V.P - Maitre d’Ouvrage
LEGENDRE - Entreprise de construction
CUILLIER FRERES - Entreprise de construction bois
STUDIO BELLECOUR - Architecte
CQFD Architecture - Architecte
INGEBOIS - Bureau d’étude structure bois
IGENOVA - Bureau d’étude structure
FRANCK BOUTE - Bureau d’étude HQE et fluides
AVEL ACOUSTIQUE - Bureau d’étude acoustique

EIFFAGE Construction, entreprise mandataire
A003, Architecte
AJEANCE, Architecte
S2T, Bureau d’étude Structure, Fluides,
Environnemental
AÏDA, Atelier d’Acoustique
GGSV, Designer
Act’bois, Consultant Structre Bois
AVLS, Consultant Etudes Vibratoires

100 LOGEMENTS + SALLE DE LOISIRS
JARDINS PARTAGÉS + LIEUX DE VIE

PARIS

PORTE DE VANVES

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

ARBONIS ENTREPRISE MANDATAIRE
SICRA ENTREPRISE
AAVP ARCHITECTURE ARCHITECTE
DHOMINO STRUCTURE
ALABISO FLUIDES
ATELIER ROUCH ACOUSTIQUE

SICRA
ARBONIS
AS.Architecture-Studio
AIA Ingénierie
AIA Environnement

« Faire place », face au jardin suspendu, à un espace public apaisé, nouvelle terre de liens entre Malakoff et le Petit Vanves de
Paris, au lieu-dit du « Pont de la Vallée » :
• Une architecture qui transfigure la géométrie contrainte

Nous incombe la responsabilité de plusieurs enjeux qui offrent une occasion unique de composer l’urbanité de la ville contemporaine avec une architecture structurée, offrant un maillon fondamental
dans cette limite physique urbaine, où les quartiers nécessitent une grande couture extra-muros et
intra-muros. C’est une emprise proche à la fois du contexte parisien, tout en appartenant au Grand Paris,
dans ses espaces les plus afĂeurants. Nous considérons la résidence comme une liaison intra/extra-muros, à travers la frontière du périphérique, favorisant une grande mixité urbaine fonctionnelle et sociale.

d’une infrastructure enterrée, en une superstructure
aérienne et magnifiée, dressée dans le scintillement du ciel
à l’horizon dégagé du périphérique, alignée sur la structure
urbaine de la ville recomposée,

Il faut afārmer ici la demande qui nous est faite ; construire pour une mixité, un bâtiment référent à
l’échelle de sa fonction, de sa programmation, de sa surface, de son audace mais avec humilité, sur un
site poignant et dans un contexte impressionnant. Il est question de la transformation d’une dalle de
couverture, pensée pour un bâtiment en béton d’un étage, en signal urbain de huit étages, en structure et
vêture 100% bois. Cette proposition amène à « réintroduire dans un milieu fortement minéral un objet
émanant de la chaleur, de la nature verticale, pour le besoin de ressentir la nature dans la ville, pour
une ville vertueuse ».

• Une structure 100% filière sèche, qui associe exosquelette
en poutres treillis bois-acier et modules 3D en ossature bois
préfabriqués d’usines,
• Une conception passive du bâtiment et de son enveloppe,

La solution adaptée aux contraintes techniques se trouve dans le choix de réaliser l’immeuble dans un
empilement maximisé, contrôlé, judicieux et économique de modules 3D. Un module pour un logement !
Sans déterminer une forme préalable, la seule juxtaposition judicieuse des modules/logements a permis
la répartition des masses de façon à être compatible avec le poids contraignant et limité de la dalle. Un
travail d’articulation, d’écartement, de soustraction à la masse critique, a permis d’équilibrer le projet, lui
apportant des atouts en terme d’usages, de langages, d’ambiances : un véritable travail de variation, à
partir d’un complexe d’éléments identiques sur un socle commun chahuté.

qui atteint le niveau Plan Climat Paris et Effinergie+, dans
la sobriété et l’efficacité énergétique des systèmes mis en
œuvre,
• Une démarche environnementale et bas carbone à la pointe

Si l’expressivité de la peau du rez-de-chaussée est dessinée par la relation du claustra bois avec l’activité
qu’il protège, nous pouvons retrouver la notion d’épiderme et de vêture, dans le traitement de l’enveloppe
complète des modules bois. Les enjeux climatiques d’un site très exposé deviennent primordiaux pour
le bien-être et le confort des habitants. C’est dans cette perspective que le revêtement de façade porte à
son tour un enjeu majeur : les brises-soleil verticaux en lame de pin douglas purgé d’aubier et pré-grisé,
constituent autant l’épiderme que l’ornementalité de l’édiāce, une valeur mais aussi comme régulateur et
variateur d’ambiance. Un rythme cinétique qui s’installe sur l’ensemble des façades, mettant à découvert
des lieux de vie comme autant de belvédère sur la ville, le tout posé au pied d’un jardin calme à l’abri des
infrastructures.

des référentiels E+C- , comme continuité de la transition
écologique et sociale engagée sur le site,
• Un design d’espace et une programmation qui intègre les
lieux créatifs de l’innovation sociale à destination du Jeune
Public.
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LA MUE PROTEIFORME

ENJEUX CONSTRUCTIFS

UNE PEAU EN MUTATION

OPTIMISATION DES CHARGES ET PREFABRICATION
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D03 : Planchers séparatifs entre logements

3,52

Poteaux LC

LA COLONNE VERTEBRALELogement

Tech.

T1

Tech.

Programme

Programme

Elle laisse transparaître la structure tridimensionnelle de l’exosquelette par une façade vitrée sur double
hauteur. Un large auvent droit, en débord de façade, aligné sur le soubassement riverain, le tablier du
Programme

CIRCULATION

S’étirant, s’étendant et s’élançant tel une pointe ou une flèche directionnelle vers la l’ouest, l’auvent unificateur, au-delà de ses fonctions d’abrit-

CIRCULATION

er et protéger, est l’une des passerelles virtuelles qui reliront Paris et ses

5 Poutre
partie
desacoustique)
poteaux
1. Revêtement
intérieur double en
plaque de
plâtre BA13 (ouhaute
autre suivant étude
2. Profilé métallique type rail M48 support plaque de plâtre
3. Isolant minéral entre rails
4. Poteau LC, section 200*240mm
5. Poutre en partie haute des poteaux LC, section 140*400mm

T1 18.04m²

T1 18.04m²
T2 29.78m²

T1 20.04m²

0

Organisation en plan du programme (Niveau R+9)

[Zoom] La chambre

[Zoom] Les Loggias urbaines | Espace de sérendipité

Toutes les chambres offrent des espaces qualifiés par la lisibilité de l’ossature primaire du bâtiment.
Les poutres en bois marquent un bandeau d’une retombée de 20 cm au-dessus des fenêtres horizontales.
Les poteaux en bois (d’une largeur constante de 600 mm et d’une profondeur variable de 600 m en R+1 et 350 mm en
R+13) marquent l’angle en façade et côté couloir.

Ces espaces atypiques, répondent à une réalité bien connue des chercheurs : l’échange inattendu à l’issu duquel des solutions
se dessinent ou de nouveaux projets s’élaborent. Dans ces espaces de sérendipité, la structure bois est pleinement valorisée
dans ces grands volumes de 6 à 8 m de hauteur et contreventé solidement signant le caractère exceptionnel du lieu.

En termes de design, nous proposons deux éléments-mobiliers qui feront l’objet d’un travail approfondi.
Une première proposition serait de créer un bureau en bois mobile, qui permettrait d’étendre dans le plan de la kitchenette pour
inviter à l’improviste des convives. Les rangements du bureau, d’une hauteur de 47 cm, en bois montés sur roulette permettrait
de libérer deux assises ponctuelle.
Une deuxième proposition serait d’équiper l’appui de la fenêtre et la surface du bureau d’un meuble en bois fixé à la façade - à
l’image d’un vide poche de téléphone, clef, outils de bureautiques, ou de plus grands formats (plantes, magazine...)

TABLE

0,70

LIT

T1 18.04m²

1

2.5

5

T1 18.00m²

Structure béton noyau et socle sur métro

Principes bioclimatiques de la double peau

En terme de design, une réelle réflexion doit être apportée à l’aménagement d’un espace comme nous avons défini, à la fois
ouvert, indéterminé dans ces usages et en même temps dont le mobilier soit pérenne et sans entretien particulier. Nous proposerons, un principe d’ameublement composé de quatre plots carrés de 100 cm de côté et de 33 cm de hauteur. Ces modules
en bois et revêtus de bois présenteront à minima trois configurations :
• Séparés, pour un usage quotidien de type co-working, etc.
• Regroupé, pour des usages collectifs périodiques de type grands déjeuners, etc.
• Alignés, pour des usages ponctuels collectifs de type cours de Yoga par exemple.

[Zoom] Le socle “partagé”
La salle polyvalente est l’espace qui réuni les étudiants en interface avec l’espace public. Elle fait partir du socle en structuer
béton sur toute la hauteur des 7,00m et occupe une surface de 49m². Elle se situe à l’angle des façades sud-ouest et sud-est.
Le travail du bois doit y être exemplaire de par sa situation en vitrine sur la rue. Nous choisierons d’habiller les murs de cet
espace de panneaux de bois dissimulant plusieurs fonctions comme :
la kitchenette pourra être combinée à d’autres modules de meubles encastrés.
Les tables et chaises qui devront être facilement modulables pour s’adapter à différentes configurations, quotidiennes, de réunions, ou d’événements collectifs de célébration par exemple.
le mur d’infromation (bibliohtèque et mur servant de projection) pourra servir au quotidien pour la lecture de magazines ou
intégrer un écran pour projeter des médias dans le cadre de débats ou projections.

MAT ÈRE D ÉCHANGE

BUREAU

3

UNIFICATION

Proposition d’un meuble dessiné en “L” intégant bibliothèque,

8penderie, lit et bureau afin bien vivre9'dans le coeur studio
B

9
C

Hors structure bois
Structure bois

UN PARVIS RASSEMBLEUR
UN AUVENT UNIFICATEUR
Coupe horizontale sur cloisons séparatives intégrant des structures bois

L’ENVELOPPE STRUCTURANTE
Bâtiment de l'Arsenal
299, rue Saint Sulpice
59500 DOUAI
Tel : 03.27.97.60.99
Fax : 03.27.97.61.23
8
5
6
ingebois@ingebois.com
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REPARTIR

Les composants du squelette structurel de la Mue Protéiforme sont :

Int.

- Un Système central poteaux / poutres en bois lamellé-collé servant à

métalliques alternativement mats et brillants du bardage, du mouvement des volets pliants et des

reprendre les appuis des panneaux structurels de planchers et à intégrer

encadrements, en bois, décalés en façade.

2

Logement
1 Revêtement intérieur double plaque de
plâtre BA13
2 Profilé métallique type M48 support plaque de plâtre
3 Isolant minéral entre rails
4 Poteau LC section 200x240mm
LC, 140x400mm

Croix de
saint André

communes voisines pour créer les nouveaux péricentres de demain.

• La façade principale à R+7 à l’Est, alignée sur rue, en façade du jardin, culmine le bâti adjacent. Dressée
dans l’encadrement du pont, elle joue du scintillement du ciel sur l’horizon dégagé, au gré des reflets

18,15 m²

T1 18.04m²

40.24

T1 18.04m²

B
1

Enveloppe
structurelle

s’impose et nous alerte par sa présence et son ancrage, tel un arbre vert
pérenne, sur des enjeux écologiques auxquels nous devons faire face.

Studio T1

2,00

entrelace Paris à sa banlieue.
Un phare végétal, véritable signal, guette les arrivées et départs des voyareprésente l’escalier vert qui mène aux tapis végétaux des toitures. Il

CIRCULATION

BIBLIOTHEQUE ET RANGEMENT

73
7

vement, sa peau est en perpétuelle mutation au rythme de la lumière
des heures, des jours, des saisons. Il est la « Mue Protéiforme » qui lie et

geurs sur les lignes de la voie ferrée qui le borde. Son plissage végétal
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Plaque de plâtre simple ou double suivant étude acoustique.
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• Le socle à rdc et r+1 de 10,00m de haut, de verre, de bois et d’acier, dessine une façade à pan coupé.

154

vibrantes sous les effets d’ombre et lumière. C’est un volume en mou-

LE PONT DE LA VALLÉE : RÉ-ENCHANTER LA NATURE DE LA VILLE
La construction se compose en trois parties :

baies qui s’extrudent vers l’avant, la droite et la gauche crée des facettes

2

140

VUE INTÉRIEURE - HALL DOUBLE HAUTEUR

1

T1 18.04m²

Les toits habités
Le toit du R+14 permettra la récupération des eaux de pluie. Ces eaux recueillies permettront d’alimenter un arrosage automatique des espaces. Aux étages
inférieurs, des R+12 et R+13, nous proposons également ‘d’habiter les toits’,
en offrant des espaces aménagés de terrasses végétalisées pour profiter du
plaisir d’habiter en hauteur et ajouter au confort global de la résidence. Cet
étagement en gradinage des terrasses répond aux orientations de la fiche de lot
d’éviter l’effet de galette des derniers étages

7

4- Modules assemblés sur place

ou

PORTER PAR NOYAU

Les espaces communs comme les salles polyvalentes, les salles d’études et de
rencontre ou les loggias sont pensés comme des espaces de serendipité, ouverts et aménagés de manière flexible et modulable. Ces objectifs permettront
ultérieurement d’approfondir ces intentions à l’échelle du design de mobiliers
bois.

73

4-Eléments préfabriqués assemblés sur place

3- Modules préfabriqués

0,60

Bâtiment de l'Arsenal
299, rue Saint Sulpice
59500 DOUAI
Tel : 03.27.97.60.99
Fax : 03.27.97.61.23
ingebois@ingebois.com

EXTRUSION

UN VOLUME A QUATRE FACES

au-dessus du volume d’alignement. Il symbolise le changement, l’ouverture et le dynamisme par son élancement. Le rythme aléatoire de ses

Structure bois à ossature poteaux-poutres

Le bois dans la conception de nouveaux espaces flexibles, modulables équilibrant polyvalence et bien-être

1,20

Coupe transversale sur planchers séparatifs entre logements

reusement régulières, à l’image des immeubles HBM de la ceinture pa-

4- Modules assemblés
sur place
4- Modules
assemblés sur place

0,61

1,86

1 Chape sèche
Hors structure bois
2 Caisson H type LVL Kerto Ripa membrures
KQ ép 33mm
Structure bois
+ nervures KQ ép 45mm
Hors structure bois
3 Remplissage caisson par 10 cm de laine minérale
4-5 Plafond suspendu étanche 2 plaques + laine minérale
100mm minimum

1. Chape sèche
2. Caisson H type LVL KERTO RIPA membrures KQ ép. 33mm + nervures KQ ép. 45mm
3. Remplissage caisson par 10cm de laine minérale
4-5. Plafond suspendu étanche 2 plâques + laine minérale 100mm minimum

9

Puits

0,50

8

5

COIN CUISINE
1,20

3580

Croix St André
7

Afin d’écrire une architecture de socle lisible à l’échelle de l’ilot et cohérente
à l’échelle de la place F. Hached, nous proposons de définir à partir des
contraintes un socle d’une hauteur variable découpé par une logique stratigraphique. Les deux premiers niveaux (RdC et entresol) sont caractérisés par
une grande transparence et créer un lien avec la rue par la lisibilité des fonctions qu’il accueille. Le métro, le commerce et la salle polyvalente animent au
pied de la tour en bois des espaces publics ainsi animés.

Poteau

Sens portée plancher
6'

Un « socle » partagé

TABLEAU ELEC.

1'

Poteau

B

Dalle urbaine

L’insertion du programme dans le site,

0,90
Poteau

4

Périphérique

Circulation

Poteau

500

Poteau

NGF

310

2420

Poteau

Orienté vers Malakoff (bleu), un volume du changement émerge d’un

COMPOSITION ARCHITECTURALE

400

les stabilités principales du bâtiment,

PÉRIPHÉRIQUE

220

- Des Caissons structurels en planchers en H de type LVL KERTO RIPA ou

• La façade secondaire à r+4, tournée vers le pont ferroviaire à l’Ouest, est traitée en bardage bois à clins

équivalents combinés à un traitement acoustique spécifique,

pré-grisaillé. Elle est animée des mêmes percements décalés et mouvements de volets en contre point

- Des Pannes LC entraxe 60cm en toiture connectées à un diaphragme

métallique. A r+5 la toiture végétalisée, ouvre sur les circulations, une vue panoramique sur l’horizon de

1

OSB recevant en œuvre les isolants de toiture,

la ligne ferroviaire et du boulevard périphérique.
M 13

2030

Poteau

risienne.

réaliser un niveau à R+1 sur dalle soit l’équivalent de 8 chambres

pont et la façade sur-élevée du jardin, .

Poteau

0,70

parallèles aux voies et de typologie orthogonale et classique et rigou-

<> le remplacement des joints néoprènes de la dalle de couverture,3- Modules préfabriqués
3- Modules préfabriqués

supplémentaires.

Poteau

Poteau

Principe de répétabilité du concept

Réinventer les lieux

15

VOIES SNCF

1920

Poteau

Les circulation verticales se concentrent dans un noyau en béton disposant
deux ascenseurs (640 kg et 1000 kg) adossé à deux escaliers encloisonnés
disposé en Chambord. Les circulations horizontales se développent à chaque
niveau autour, distribuant toutes les chambres, la salle de travail & de rencontre
ainsi que les loggias urbaines.

55

SITE MÉTROPOLE

2500

Poteau

Organisation | Un bâtiment accueilant et attractif
Principes distributifs des étages

L’îlot B1-B4 occupe en ce sens, une situation singulière dans le futur quartier.
Conformément aux prescriptions urbaines, le projet souhaite s’implante avec
force dans le site en marquant les alignements. En hauteur, il dessine une
nouvelle silhouette dans le secteur qui répond pleinement à la fonction de
signal en entrée du futur quartier Bruneseau nord, et qui jour le rôle de pivot
avec les bâtiments intérieurs au secteur.

L’îlot B1-B4 est également le premier immeuble d’une série de programmes
mixtes qui construisent la façade urbaine du boulevard du Général Jean Simon. Il doit dès lors initier la notion de ‘registre’ demandé par l’articulation
d’une échelle domestique exprimée par les façades des lots nord et d’une
échelle monumentale lié à la proximité des tours duo. Il s’agit également de
signaler la richesse programmatique qu’il accueille, au-delà de la simple juxtaposition de fonction

+66,45

2700

Poteau

Options architecturales | Un bâtiment marqueur
Alignement, élancement et ligne de ciel

Registre(s)

C

2,72

Orienté vers Paris (en violet), un volume d’alignement s’élève, ses façades
4- Modules assemblés sur place

> Une charge Gn des modules T1 < 6tonnes / module

permettrait de gagner 500dN/m² de constructibilité, et de
RUE JULIA BARTET

---

3

0,90

Malakoff.

• Recourir à du bois de petites sections, issu des forêts et du sciage
3- Modules préfabriqués

Poteau

Poteau

banlieues s’entrelaceront pour un avenir commun. “La Mue Protéiforme”

• Développer industrialisation des modules et design industriel

3-Modules 3D

Poteau

Poteau Croix St André

nouveaux péricentres de la capitale, des points de jonction et d’inter-

est un véritable signal lisible et visible, trait d’union entre Paris Vanves et

français.

2600

Poteau Croix St André

action entre Paris et ses communes limitrophes. Dès demain, Paris et

2- Adaptation de la structure
aux 6 pieux existant

appliqué à la chambre étudiant,

ALLÈGEMENT DE LA VOLUMÈTRIE
CREÉANT UN APPORT DE LUMIÈRE ET
UNE VENTILATION NATURELLE

2

40

1- mise à niveau RdC

un chantier sans échafaudage aux niveaux supérieurs, limiter les

LE PRINCIPE DE JUXTAPOSITION DES MODULES & LA GENÈSE DU PROJET

1

Paris sur les portions du périphérique en de véritables propulseurs de

2- Adaptation de la2-structure
Adaptation de la structure
aux 6 pieux existant
aux 6 pieux existant

installations de chantier,

JARDIN MARLY

3370

D

La fluidité de la mobilité transformera les quartiers tampon actuels de
2-Adapter la structure pont aux appuis existants

ossature bois sur 6 niveaux,

CONTINUITÉ DES CIRCULATIONS
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

1

2

F

E

enjeux. De nouvelles lignes de métro pour la région Île-de-France se
développent et permettront l’émergence de véritables projets urbains.
C

• Inscrire le projet dans une préfabrication poussée, envisager

PLAN MASSE
e. 1.500

3

Dessus

tracé des Grands projets de renouvellement urbain, à l’entrée de Paris ou
2- Adaptation de la structure
aux 6 pieux existant

1-Mise à niveau du RDC, appui sur la dalle existante

• Associer deux approches constructives complémentaires :

exosquelette en structure mixte bois-acier et module 3D en système
1- mise à niveau RdC
1- mise à niveau RdC

JARDIN ANNA MARLY

“L” OPTIMUM

OPTIMISER ET LIBERER L’ESPACE -

(500) ou (600)

à l’entrée de Vanves et Malakoff, le site est aux croisements de nombreux
1- mise à niveau RdC

et R+1, libérer les étages supérieurs de la trame imposée par
l’alignement des appuis entre eux,
107 LOGEMENTS : EXCÈS DE POIDS

ECONOMIE ECOLOGIQUE
DE LA MATIERE
4

5

6

DOMEST C TÉ PARTAGÉE

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET
03

LE PLANCHER CAISSON

02

telligemment, écologiquement et durablement. Porte de Vanves, sur le

adjacent à R+9,
• Limiter l’impact géométrique de la structure primaire aux RdC

CHARGE MAXIMALE ADMISSSIBLE
1490 T

NAISSANCE D’UN VOLUME PAR SES
FONDATIONS

Une géométrie

ses frontières, une mobilité à plusieurs échelles, le besoin d’habiter in-

• Optimiser le poids propre de la structure, et réaliser une
construction de 8 niveaux pour une hauteur équivalente au bâtiment

SITE “INVENTONS
LA METROPOLE”

01

Un quartier et un site en mutation, une ville en expansion au-delà de

Enjeux constructifs et programme pour 83 logements à R+7 :

Sens portée plancher

RESIDENCE RIVP

3580

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

Croix St André

L’ENTRÉE DE LA RÉSIDENCE - AVENUE JULIA BARTET

doublés par un gommage acoustique,
- Parois ossature bois périphériques dont les montants et lisses seront
MODULE 3D OSSATURE BOIS + EXO-SQUELETTE

COUPE EST/OUEST & FAÇADE NORD
e. 1/200

VUE DEPUIS LA PORTE BRANCION / BRETELLE D’ACCÈS

dimensionnés pour reprendre les planchers précédemment décrits.
La conception de ces structures résulte d’une contrainte essentielle sur
ce projet : la capacité portante limitée des puits existants

2

3

4

Ext.1

- Une Cage ascenseur réalisée en panneaux CLT structurels porteurs et

• Les façades des circulations verticales Sud et Nord, traitées en bardage bois pré-grisaillé ajouré,
articulent entre elles les 3 grandes composantes du bâti et se retournent à l’arrière du R+5 au R+7.

LE JARDIN D’AGRÉMENT COTÉ RUE GARAMOND

A TOUR COMMUNE

B1B4 | HABITER UNE TOUR EN STRUCTURE BOIS

1/2

Le signal du phare
végétal

L’alignement
La Mue

Enveloppe
structurelle

Parement extérieur
2 Lattage vertical
27°45mm
1. Parement extérieur
Hors structure bois
Lattage vertical 27*45mm,avec
classe d'emploirecouvrement
3
3 Pare pluie, 2.raccords
3. Pare-pluie, raccords avec recouvrement selon prescriptions fabricant
4 Panneau OSB3,
épép. 15mm
15mm
4. Panneau OSB3,
5. Montants BM ou LC, larg. 45 ou 60mm, haut. 220mm, entraxe 50 ou 60cm
Structure bois
5 Montants BM
ou
CL,
larg
ou 60 mm
6. Isolation
semi-rigide,
ép. cumulée
220mm45
(120+100mm)
7. Panneau CTBH ou OSB3, ép. 25mm, pour traitement acoustique
6 Isolation semi-rigide,
ép 220mm
8. Pare-vapeur continu, raccords avec recouvrement + bande adhésive
9. Profilé métallique
M48 support plaque
de plâtre
revêtement intérieur
7 Panneau CTBH
outypeOSB3,
ép
25mm
10. Vide technique + isolation minérale éventuelle suivant étude thermique
Hors structure bois
intérieur type plaque
de plâtre simple ou double
suivant recouvrement
8 Pare vapeur11. Revêtement
continu,
raccords
avec

[ZOOM] CHAMBRE T1

[ZOOM] ESPACE POLYVALENT

Coupe horizontale sur parois ossature bois périphériques
Bâtiment de l'Arsenal
299, rue Saint Sulpice
59500 DOUAI
Tel : 03.27.97.60.99
Fax : 03.27.97.61.23
ingebois@ingebois.com
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traitement acoustique des façades

Le rassemblement et
l’unification
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PARIS HABITAT - CONSTRUCTION D’UNE
RESIDENCE UNIVERSITAIRE - LOT B1B4
PARIS

TOUR 100% BOIS

TOUR SOUL E

BO

R G N RAT ONS BO S

D ANG R

L ÉTANG D ART

1
3

PARIS 13eme

2

LOT B1-B4
2

SURFACE TOTALE DE PLANCHER 5856.60 M²

B1B4_SECTEUR MASSENA-BRUNESEAU

1

N

6 040 m²2 SDP

R+16

R+15

S

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

MODELISATION DU VOLUME
SELON LES EXPOSITIONS SOLAIRES OPTIMALES

LEON GROSSE - ENTREPRISE GENERALE
MATHIS - ENTREPRISE BOIS
CONCEPTEURS :
DJURIC-TARDIO - ARCHITECTES
MICHAEL GREEN - ARCHITECTS
INTERVENANTS :
EQUILIBRIUM - BET STRUCTURE
ELIOTH - BET ENVIRONNEMENT
EGIS - BET FLUIDES
VPEAS - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
BTP CONSULTANT - BUREAU DE CONTRÔLE
AVLS ACOUSTQIUE - BET ACOUSTIQUE
SUPER CUBE - FABLAB
VB

Compteur
éléctrique

Placard de
rangement

Penderie

Table de
chevet

PRESENTATION DE L’EQUIPE

KWH

Une terrasse à ciel ouvert dominant la ville et apportant la lumière au
coeur du bâtiment.

PARIS HABITAT OPH - Maitre d’ouvrage
A+ Samuel Delmas - Architectes urbanistes
BATISERF - BET structure
CHOULET - BET Fluides HQE
SNRB - Entreprise Générale
BMF - Economiste
SIMONIN SAS - Entreprise Bois
PEUTZ - Acousticien
WONDERFULIGHT - Concepteur lumière
Susanna FRITSCHER - Artiste

PRINCIPE DU SQUELETTE STRUCTUREL BOIS

PRODUCTION PANNEAUX SOLAIRES

ÉNERGIE pile
BESOINS
ÉLECTRIQUES

HEURES

ECRETAGE DES PICS DE CONSOMMATION PAR PILE
SMART CITY READY - PILE URBAINE/STOCKAGE

MAG

Lit

Des espaces de travail se prolongent sur des loggias en double hauteur.

Comment
avancent tes
recherches?

CINEMA
PLEIN AIR

RENCONTRES

LECTURE
TRAVAIL

DETENTE

FETE
�itchene�e avec
rangements bas,
étagères hautes
et cloison repliable
en par�e haute

Salle de bain préfabriquée
Tradiline ALTOR
l 1.39 x L 2.1
matériau composite

Plan de travail
avec fauteuil

PRÉSENTAT ON DE SYNTHÈSE DU PRO ET

TERRASSE EXTERIEURE
FONCTIONELLE ET
PANORAMIQUE

Un espace de vie intégré laissant libre la vue sur l’exterieur et intime par
la présence du bois.

Plan masse de la Tour bois - Ech. 1/500ème

EXEMPLE DE T1
VUE PANORAMIQUE

N

LA PRESENCE DU BOIS A L’INTERIEUR DES LOGEMENTS LIVRE DES COCONS
CAPABLES, DES ESPACES CONVIVIALES ET APPROPRIABLES

PRÉSENTATION DU PROJET

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET
02

All 0,00
All 0,00

All 0,00

colonne
sèche

Cuisine
9,04 m2
All 0,00

Ch 1
Cuisine
Dgt
Entrée
Salon
Sdb
WC
Ch 2
Ch 3
Dgt
Entrée 2
Mezzanine
Sdb 2
WC 2

55,17 m2
11,08
7,86
2,21
5,35
23,63
5,18
1,83
9,00
11,19
3,33
5,35
15,04
4,55
1,83

T4_2
T4_2
T4_2
T4_2
T4_2
T4_2
T4_2
T4_2
T4_2
T4_2

57,14 m2
14,36
12,59
8,96
9,04
6,28
5,87
32,18
4,94
2,31
2,24
98,77 m2

Ch 1
Ch 2
Ch 3
Cuisine
Dgt
Entrée
Salon
Sdb
Sdb 2
WC

All 0,00

Ch 3
12,80 m2

Dgt
1,96 m2

T5 duplex
Mezzanine
18,81 m2

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

Sdb 2
2,31 m2
Ch 1
14,36 m2

All 0,00

All 0,00

T4
duplex

302,98 m2

All 0,00

Salon
23,63 m2

Dgt
2,88 m2

Sdb
4,48 m2

All 0,00

All 0,00

Bureaux

Salon
37,50 m2
Entrée
4,16 m2

All 0,00

Balcon

Salon
32,18 m2

Ch 3
8,96 m2

Ch 2
12,59 m2

All 0,00

Cuisine
7,86 m2

All 0,00

All 0,00

Salon
24,47 m2

All 0,00

All 0,00

Balcon

Ch 2
10,11 m2

All 0,00

Ch 1
11,86 m2

Ch 1
12,49 m2

All 0,00

Cuisine
10,43 m2

All 0,00

All 0,00

All 0,00

Balcon
All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

hauteur

Entrée
5,35 m2

107.43 m²

Dgt
6,28 m2

77.81 m²

F.T.

VB

Cuisine
9,04 m2

F.T.

VB

Sdb
4,94 m2

All 0,00

All 0,00

Ch 1
12,80 m2

Chauff
.

eau

VH

Salon
26,57 m2

Ch 1
11,87 m2

Sdb
4,04 m2

All 0,00

Ch 2
9,98 m2

All 0,00

Cuisine
6,52 m2

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

Cuisine
7,67 m2

Balcon

All 0,00

Pla

WC
1,92 m2
Dgt
1,96 m2

124.11m²

Salon
23,76 m2

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

Interractions entre les espaces communs

donnant sur la double hauteur du hall

All 0,00

Cuisine
6,57 m2

Ch 2
11,59 m2

All 0,00

All 0,00

Ch 1
11,87 m2

Sdb
4,04 m2

All 1,00

All 0,00

comme des signaux à l’échelle urbaine.

All 0,00

T5 duplex

All 1,00

Cuisine
7,67 m2

Sdb
4,79 m2

VH

Entrée
5,79 m2

WC
2,04 m2

Salon
25,24 m2

Salon
23,76 m2

VB

ErDF.

Entrée
4,05 m2

eau

T2
55.17m²

All 0,00

All 0,00

Chauff
.

Sdb
5,18 m2

Ch 1
11,08 m2

71.46m²

F.T.

11,36 m2

All 0,00

All 0,00

Ch 1
12,84 m2

Dgt
1,96 m2

T3_1

All 0,00

All 0,00

All 0,00

WC
1,92 m2

Sdb
4,79 m2

VH

All 0,00

Cuisine
9,04 m2

98.77m²
Entrée
5,87 m2

WC
1,83 m2
ErDF.

Entrée
6,55 m2

eau

WC
2,04 m2

Circulations, bureaux et salles de travail

T4_2

11,36 m2
Dgt
2,21 m2

ErDF.

Chauff
.

Entrée
5,79 m2

55.17m²

extérieurs de la Tour. De natures différentes, ils accompagnent

WC
2,24 m2

82.24m²
Entrée
4,26 m2

WC
2,32 m2

Sdb
4,55 m2

All 0,00

T3_2

All 0,00

WC
2,11 m2

11,36 m2
Dgt
2,23 m2

colonne
sèche

T4_1
Ch 2
8,11 m2

Ch 3
9,05 m2

l’ascension de la Tour constituant des balcons sur l’espace public

Axonométrie éclatée du principe structurel
Un socle béton, un noyau bois servant de contreventement et un système de poteaux
poutre à l’interieur et en façade du bâtiment.

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

double

Balcon

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

Balcon

All 0,00

1/200

E BO S MATER AU

qualités d’un logement traversant et au volume épuré. L’objectif n’est pas de réinventer

Nous avons travaillé avec toutes les formes

LE BOIS DE PAREMENT

le logement étudiant mais de se libérer du schéma traditionnel de la chambre où, sur

de bois afin d’en utiliser toute la diversité,

N’oubliant pas les qualités de surface du

les 18m² de surface, 3m² sont perdus dans la circulation d’entrée. Pour remédier à cela,

tout en privilégiant l’approche locale, gage

matériau, ce projet montre le bois moderne

l’entrée se fait au milieu. Un principe de bande intègre et garantit les différentes fonc-

de développement du territoire.

dans les peaux des espaces intérieurs.

LE BOIS LOCAL

des étagères design, et d’adoucir les

tions quotidiennes que sont : dormir, manger, se laver, recevoir, travailler est développé.
poteau

DIAGRAMMES STRUCTURELS

cloisons séparatives en plaques
de plâtre et bois sur ossature
métallique avec indice Ra > 68dB

PORTION DE FACADE / PLANCHERS

poteau
poteau lamellé-collé

un impact significatif tant sur l’empreinte environnementale que sur la vitesse de construction.

OCA

DN

ET TECHNO OG QUE

U

NDU

Ces surfaces permettent de supporter

Au sein de la chambre, le bois est également présent de différentes façons : un grand

Le bilan final montre que plus de 50% des

réverbérations des sons intérieurs on a

cadre menuisé intègre des châssis vitrés bois en façade. De plus, la bande qui accueille

bois mis en œuvre dans ce projet sont

constaté ces qualités sur des bois tendre

les pièces humides et l’alcôve nuit se lit comme un grand meuble habillé de bois de type

issus de la forêt française. Pour exemple,

et clair (peuplier par exemple, feuillus de

boulot contreplaqué. L’ensemble crée une ambiance chaleureuse donnant une vue sur

les prédalles bois-béton sont produites

nos contrées).

l’extérieur dégagée et direct dès l’entrée. La qualité de la structure et du cadre de vie

localement et valorisent des bois situés à

développée dans le projet est rendue possible grâce aux matières premières choisies.

moins de 100km du projet. Sans collage,

Dans une démarche écologique responsable, le bâtiment est 100% en filière séche et

solins verticaux

l’ensemble des bois utilisés proviennent de forêts répondant au label PEFC promouvant

Revetement bois

LES BOIS TECHNOLOGIQUES

elles peuvent être mises en œuvre par de

Ils sont nécessaires à la construction de ce

petites structures artisanales. La Ville de

bâtiment: lamellé collé, technique devenue

Le système structurel proposé apporte une innovation importante, tout en offrant une solution

la gestion durable des forêts. Cela s’accompagne d’une performance thermique très

St Etienne participe à la fourniture des

véritablement intégrée qui répond de manière sûre, écologique et économique aux besoins

courante, mais aussi bois CLT européens,

élevée et d’un dispositif innovant d’économie d’eau.

bois résineux pour la réalisation de ces

ces bois assemblés séchés collés, avec des

CADRER LES VUES DU COMMUM A L’’INTIME
poteau lamellé-collé

Plan type du studio courant

Des espaces de travail s’ouvrant sur la ville, entre intérieur et extérieur

planchers. Ce ne sont pas moins de 450m3

fibres croisées ont des capacités portantes

de bois de pays qui sont utilisés pour ces

et structurelles importantes.

planchers.

3

PRINCIPES D’ ASSEMBLAGE

T4

WC 2
1,92 m2

Sdb 2
4,79 m2

All 0,00

Loggia

L’espace central est complètement libéré et permet au résident d’accueillir des invités.

feuillure

l’ajout de finition, ce qui contribue à l’économie du système.

2

WC
2,24 m2

Entrée
5,87 m2

Entrée 2
4,05 m2

Ch 4
11,19 m2

Ch 1
11,87 m2

All 0,00

A l’échelle de la cellule, la volonté première est de proposer un espace optimisé, aux

L’épaisseur du panneau offre une résistance supérieure au feu et contribue à la résistance

assurer la séparation
acoustique au niveau du
poteau

Sdb
4,94 m2

VB

WC
2,04 m2

Sdb
4,04 m2

N

hauteur

Patine de cuivre, sur le bois endormi, s’éclaire au matin

FACADE FILTRE
VENTILEE

feuillure

SYSTEME STRUCTUREL POTEAU / DALLE

Dgt
6,28 m2

F.T.

Chauff
.

Entrée
5,79 m2

124.11m²

All 1,00

3

PIGNON PROTEGE

2

architecturaux et logistiques du projet.

Entrée 2
5,35 m2

WC 2
1,83 m2

55.17m²

simple

3

1

1

107.43 m²

Sdb 2
4,55 m2

Cuisine
7,67 m2

Loggia

loggias en double hauteur

All 0,00

2

BRISE-SOLEIL

Salon
32,18 m2

Ch 3
8,96 m2

Mezzanine
15,04 m2

T4
duplex

Dgt
3,33 m2

All 0,00

All 0,00

Salle de

Salle de travail donnant sur les

T2

ment des espaces. Elle permet d’envisager à long terme la re-

poutres, supporté directement sur poteaux situés aux quatre coins des chambres. Cette approche

béton cimenteux (option de
plancher préfabriqué)

Ch 2
12,59 m2

Ch 1
14,36 m2

All 0,00

Salon
23,76 m2

All 0,00

Travail

cient de lumières différentes selon les moments de la journée, et
de multiples vues sur la ville. Les espaces extérieurs et communs

sociales sont mises en place par des jeux de double-hauteur et
de vues croisées. Le végétal est présent dans tous les espaces

d’opacifier certaines trâmes de façade.

1

T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d
T4 d

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

All 0,00

Sdb 2
2,31 m2
All 0,00

Ch 3
11,19 m2

98.77m²

et extérieure forte. Entre les étages, des connexions visuelles et

du R-1 au R+1

dans les étages. La structure poteau/poutre intégrée permet
une grande flexibilité et une évolutivité totale dans l’aménageconversion en grands plateaux libres, ...voire même d’ouvrir ou

natures des façades.

CONCEPTS ARCHITECTURAUX GENERATEURS

nombre de pièces structurelles requérant l’utilisation de la grue. Cela aura un impact significatif

55,17 m2
12,84
11,59
6,57
1,96
6,55
25,24
4,79
1,92
71,46 m2

VH

sont systématiquement associés créant une relation intérieure

Socle béton

d’élancement, les sections de poteaux s’amincissent en montant

VENTILATION NATURELLE +
ISOLATION +++
LUMINOSITE +++

EPIDERME BIOCLIMATIQUE

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DE LA STRUCTURE

sur le cout et la rapidité de construction. L’utilisation de parois de cisaillement de bois massif aura

71,46 m2
11,86
10,11
9,04
2,88
4,26
37,50
4,48
2,11
82,24 m2

Ch 1
Ch 2
Cuisine
Dgt
Entrée
Salon
Sdb
WC

ErDF.

All 0,00

A droite, schémas de principe : les besoins induits par l’exposition de la

L’élimination de poutres réduit de façon significative la fabrication, le nombre de connexions et le

Ch 1
Ch 2
Cuisine
Dgt
Entrée
Salon
Sdb
WC

T3_1
T3_1
T3_1
T3_1
T3_1
T3_1
T3_1
T3_1

T2

T2
T2
T2
T2
T2
T2

habité

gias. L’étudiant chercheur profite d’espaces de travail qui bénéfiPlancher bois
(dallefeu)

prennent part à la composition. Dans un souci d’optimisation et
FENETRE 60

VENTILATION NATURELLE ++
ISOLATION ++
LUMINOSITE +++

façade; les réponses par différentes typologies de baies; les différentes

contribue structurellement, les exigences de résistance acoustiques et au feu sont atteintes sans

T3_2
T3_2
T3_2
T3_2
T3_2
T3_2
T3_2
T3_2

11,87
7,67
5,79
23,76
4,04
2,04
55,17 m2

T2

Toit

Circulations donnant sur les
salles de travail en double hauteur

de réels lieux de sociabilité éclairées naturellement par des log-

bâtiment. La structure, étant un des enjeux fort du projet, s’af-

turale singulière ; poteaux et poutres de rives habillés de cuivre
FENETRE 80

FENETRE 120
VENTILATION NATURELLE +++
ISOLATION ++
LUMINOSITE +++

pouvant donc bénéficier de vue et d’un éclairage naturel accru.

acoustique. En combinaison avec l’addition d’un tapis acoustique et d’une chape de béton qui

12,49
8,11
9,05
10,43
2,23
4,16
24,47
4,55
2,32
77,81 m2

Ch 1
Cuisine
Entrée
Salon
Sdb
WC

11,36 m2

collective se développe via les espaces communs identifiés et improvisés. Les circulations sont valorisées et considérées comme

firme directement en façade. Le souhait est de faire participer

elle est adaptée aux logements situés dans des zones d’irradiation faible

DETAILS STRUCTURELS

T3_2
Ch 1
Ch 2
Ch 3
Cuisine
Dgt
Entrée
Salon
Sdb
WC

Ch 2
9,00 m2

des espaces intérieurs et extérieurs. A l’échelle de l’étage, une vie

permis d’assumer une structure poteau/poutre flexible en bois
avec un noyau 100% bois participant au contreventement du

le système porteur dans l’élaboration d’une expression architec-

ou moyenne ne générant pas de risques de surchauffe importants et

offre une solution réellement intégrée.

térieurs dans les étages hauts

All 0,00

LOGEMENT

All 1,00

LOGEMENT

étages les plus bas. La troisième configuration, de surface de vitrage
équivalente à la deuxième se présente néanmoins en un seul tenant :

Le système structurel proposé ici consiste en un panneau de CLT bidirectionnel épais mais sans

Circulations ouvertent sur les espaces ex-

gias en double hauteur

ticipant ainsi aux ambiances douces, chaleureuses et généreuses

All 0,00

LOGEMENT

par des problématiques de surchauffe, tout en limitant l’ouverture à un

SOCLE URBAIN

Circulations donnant sur les log-

All 0,00

FACADES SUD-EST

REPONSES

seul battant pour préserver l’occupant du bruit et de la vue directe des

ESPACES DE VIE COMMUNS
INTERIEURS-EXTERIEURS
AVEC VUE PANORAMIQUE

ILOT DE FRAICHEUR

droit du noyau massif et avec les habillages intérieurs et les loggias. La structure contribue à l’élaboration d’un cadre de vie par-

eau

CIRCULATIONS ECLAIREES
NATURELLEMENT ET CONVIVIALES
AVEC DES ESPACES COMMUNS

ESPACE COMMUN A TOUS
LES ETAGES

T4_1
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

toutes les échelles. A l’échelle du bâtiment, le bois est visible au

Poteau de
façade non

rant...). Pour ce faire, l’utilisation du CLT (bois lamellé croisé),
autant dans les planchers que dans certains voiles du projet, a
FACADES NORD-EST

importants pour l’éclairage naturel. Le système de double baie permet
une ventilation naturelle, moindre car le logement n’est pas concerné

85% DE LOGEMENTS
EN ZONE CALME

cadre de vie moderne proposé aux futurs étudiants chercheurs à

Poteaux bois en façade

Noyau bois
en CLT

une relation étroite entre le système constructif et les espaces
vécus sans en percevoir de contrainte (aucune diagonale, ni ti-

elle est destinée aux parties basses du bâtiment, souvent masquées
par le contexte et qui nécessitent donc des apports lumineux plus

DES PROPORTIONS DE LOGEMENT FAVORISANT DES AMENAGEMENTS PERSONALISES
LE BOIS APPARENT AUGMENTE LA SENSATION DE CONFORT ET DE COCON

la structure au service de l’architecture dans le but d’instaurer

Petite Fenetre
Largeur 60 cm

La seconde configuration est un module de double baie dont la surface
de vitrage totale est plus importante que la première configuration :

EXEMPLE DE LOGEMENT T1

02

Au-delà des procédés constructifs, l’immeuble à Vivre Bois, imagine de nouvelles façons d’habiter. L’innovation transparait dans le

du bois pour répondre aux exigences de grande hauteur (50 m
de haut) et aux objectifs programmatiques. Il s’agit de mettre

irradiées sur lesquelles l’enjeu est de réduire les gains solaires tout en
permettant une ventilation naturelle minimisant les pertes de charge.

calculs structurels. Nous avons voulu apporter une valeur ajoutée : utiliser ce matériau pour améliorer la qualité de vie des
habitants. Avec intelligence, nous avons opté, pour ce programme, pour une modularité et une « reconfigurablilité » maxi-

CIRCULATIONS ECLAIREES
NATURELLEMENT

1/400

CADRE DE VIE BOIS
01

L’intention initiale est d’utiliser les performances constructives
Grande Fenetre
Largeur 120 cm

le matériau est à la fois structurel et une source de confort visuel et tactile. Le bois, pour construire une tour de 50 mètres

CONVIVIALITE

masse

N O

SE CROISER POUR ECHANGER

STRUCTURE & ARCHITECTURE
Moyenne Fenetre
Largeur 90 cm

de haut, n’a jamais été utilisé. Ce concours a comme objectif d’explorer cette technique et de faire évoluer les modes de

male du bâtiment. Le système structurel nous a donc laissé la possibilité de tramer les logements de manière optimale.

CONSTRUIRE EN BOIS POUR INNOVER

CONCEPTION BIOCLIMATIQUE DES FACADES

G

BESOINS

All 0,00

La première configuration présente une surface de vitrage réduite,
en un seul tenant : elle est adaptée aux portions de façades très

01

PRÉSENTAT ON DE SYNTHÈSE DU PRO ET
Plan de

confort d’été en construction bois, en déclinant principalement trois
configurations.

All 0,00

Nous avons centré la conception des baies sur la problématique du

de pérennité et esthétique : le métal pour la peau bioclimatique, et le bois pour sa finesse et son ressenti naturel. Dans sa
simplicité architecturale, ce batiment renferme un bijou de technique de la construction et de nouveaux modes de vie, où

All 0,00

FACADES PARAMETRIQUES ET BIOCLIMATISEES

grands enjeux, entre des tours géantes et à la fin d’un système urbain réglé. Nous avons choisi la simplicité telle que le
bois l’exige dans son utilisation, mais aussi dans l’écriture architecturale, avec peu de matériaux, choisis pour leurs qualités

colonne
sèche

PRINCIPES BIOCLIMATIQUES

Notre association franco-canadienne a été construite avec l’intention de marier l’expérience de la construction bois centenaire avec la connaissance des critères urbains et architecturaux parisiens. Il s’agissait de s’insérer dans un contexte de

colonne
sèche

PRINCIPES ARCHITECTURAUX

UN

UN IMMEUBLE A VIVRE EN BOIS

o qu

d

CAR OUCH R

S ARD NS DU C

Bo s angev n

VILLE: Saint- Etienne
NOM DU SITE : ILOT SOULIE
SURFACE TOTALE DE PLANCHER : 5013 m²
R+9
L’ÉQUIPE : 100% Auvergne Rhône-Alpes
INOVY Groupe Thomas SA : Promoteur
Atelier d’architecture RIVAT : Architecte
ACP Construction : Contractant général
KAKSI : Designer
MOULINVEST : Partenaire filière bois locale
SYLVA Conseil : Bureau d’étudesbois
ENGIBAT : Bureau d’études fondations
CELIGEO : Bureau d’études géotechniques
SOCOTEC : Bureau de contrôle

MAG

N

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET
INSERTION URBAINE

AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES

UN SIGNAL FORT

PASSIV’HAUS, FILIERE LOCALE

DU

un mmeuB e à v vre en Bo s

O

N

ON D

N H

DU

O

Une structure bois de grande hauteur, bois issus de forêts locales, consommation énergétique

commerce.

minimale (conception compacte sans aucun pont thermique), matériaux inertes et si possible

Cette Tour présente de nombreux enjeux :

biosourcés : La Tour est d’évidence un bâtiment au design de nouvelle génération.
RUE FRANCOIS

Enjeu urbain et architectural

La pointe taillée en biseau, permet d’obtenir une façade orientée plein sud, facile à protéger

ALBERT

du soleil, qui constitue l’identité de l’édifice.

La Tour s’inscrit dans le tissu urbain existant, en utilisant ses particularités.

Les volumes sont volontairement compacts afin de simplifier le dessin de l’enveloppe

Figure de proue de l’aménagement de l’ilôt Soulié, elle prolonge la rue François Albert,

extérieure (compacité générale), et d’obtenir un bilan énergétique compatible avec la

EHPAD

labellisation «Passiv Haus».

LA "TOUR"

COLLEGE
JULES VALLES

LA “TOUR”

oblig

e

Enjeu énergétique , labellisation « Passiv Haus »
atoir

principale orientée plein Sud avec un socle de pierre maçonné de la plateforme SNCF.
La pointe taillée en biseau devient un repère urbain puissant, qui fait écho aux immeubles de

nt

eme

align

Les éléments suivant
nous permettent de proposer un immeuble d’habitation en avance sur
RU

bureaux de l’autre côté de la voie ferrée.

E

alignement indicatif

la réglementationDUthermique
avec une labellisation « Passiv Haus» considérée à juste titre
PU

ACCES
MAGASIN

Entièrement vitrée sur tous les niveaux et partagée en deux par le noyau central apparent,

ITS

indica

aligne

90,00°

principalement visible depuis le quartier Châteaucreux et la gare.
SOUS

IE

PASSAGE
SOUS IMMEUBLE

- PAC géothermique associé à une ventilation double flux

ACCES

Les accès distincts sur les quatre faces de la Tour, (accès garage, livraisons, commerces ), la

UD

Le projet prévoit :

LIVRAISONS

SO

UL

- Protections solaires mobiles sur les façades Nord est et Sud Ouest

ACCES
HALL
ASCENSEURS

SOL

+3500
SUR ACROTERE

RU

E

mixité des usages, les détails constructifs, l’intégration des espaces verts à l’architecture,

tif

TH au niveau des performances thermiques des bâtiments.
comme la plus exigeante
IBA

TOITURE
PLANTEE

la façade Sud s’affine et justifie l’appellation de « Tour » du projet. C’est cette façade qui sera

ment

respectant les alignements impératifs demandés au programme de l’EPASE. Côté rue du

N H

Enjeu écologique

Ce projet d’immeuble mixte, livré en plateaux, peut accueillir des espaces de bureaux et dans
les étages intermédiaires des appartements de prestige. Le rez-de-chaussée est dédié au

Colonel Marey, le prolongement en trapèze dicté par la forme du terrain s’aligne par sa façade

ON D

- Protection solaire align
fixe
sur la façade Sud
eme
770

ABORDS
COURETTES
PLANTES

la continuité des espaces intérieurs et extérieurs, inscrivent fortement la Tour dans son

nt

oblig
- Triple-vitrage sur l’ensemble
de l’immeuble, menuiseries extérieures labellisées
atoir

17,11

environnement piéton immédiat. Au sol, le passage sous la pointe reste ouvert, préservant

e

- Isolation par l’extérieur pour éradiquer la totalité des ponts thermiques
FUTURE
STATION
TRAMWAY

RUE DU COLONEL MAREY

les modes doux de déplacements.

- Optimisation de l’éclairage et de la climatisation pour réduire la

La « 5 eme façade » est traitée sobrement et proprement. Très peu ou pas d’équipements en

Rue

toiture, qui sont dissimulés dans le volume ouvert au-dessus des circulations.

du

Colonel

consommation d’énergie des postes de travail

Marey

FUTUR PARVIS NORD
GARE DE CHATEAUCREUX

MUR DU SOCLE FERROVIAIRE
"PLATEAU " GARE SNCF
ACCES
ANCIEN
SNCF

LIMITE
DEPOT

0

50m

VERS
PASSERELLE

PLAN DE MASSE

SCHEMA CONSTRUCTIF

Fonct ons et accès

LES PLANS : SIMPLICITÉ CONSTRUCTIVE, COMPACITÉ
Enjeu constructif
Structurellement, le projet est constitué d’un volume trapézoïdal en bois de neuf étages,
posé sur un socle béton et contreventé par un noyau central également en béton préfabriqué
PENTE > 3 %

+36,00

SUPPRESSION
DE TOUS
LES PONTS
THERMIQUES

+35,00
+33,30

540

2140
660

IE
UL
SO

540

ESCALIER
DOUBLE
TRAME
FACADE 135
REVETEMENT ZINC

200

630kg

630kg

A

REZ-DE -CHAUSSEE

2

DESENFUMAGE
EN FACADE
PAR OUVRANTS
EN FACADE SUD
ET NORD

NOYAU VERTICAL +
SANITAIRES 95m2 HO
PLATEAU total 431+3m2

R+1 NIVEAU
R+8 NIVEAU

adivbois_A0 rendu.indd 1

+ 450
+2690

PLATEAU
MEZZANINE
OPENSPACE

150.00m2
ENVIRON
+NOYAU 56.00m2
+TERRASSE 30.00m2

R+9 NIVEAU

+3010

B

PLATEAU N-EST
273.00m2

ETAGE COURANT

A

+ CAILLEBOTTIS
POUR
ENTRETIEN

.

+000

5

RDC

COUPE SCHEMATIQUE

TRAPPES
ACCES
SECOURS
DANS FAILLE

B

PLATEAU
S-OUEST
161.00m2

A
6

5

10

165

200
540

HALL ACCUEIL
COMMUNS 145 m2
ACCES ASCENSEUR
ACCES SOUS SOL
ACCES ESCALIERS

10

FACADE SUD
MUR RIDEAU
BOIS ALU
OSSATURE BOIS PORTEUSE
+
PARE SOLEIL
METAL

B

200

4

FACADE
SUD-OUEST
VITRAGE
HAUTE
PERFORMANCE
(PROTECTION
SOLAIRE)

C

540

3

10515

PAC GEOTHERMIQUE

-4,70

0

COLONNE
SECHE

1

660

2

320

TOTEM
AVEC BAS RELIEF

en logements comme en bureaux. L’escalier à la « Chambord » permet par ses doubles accès

135

135
28

SOL
SOUS
VERS

C+D

0

réglementaires, une grande flexibilité quant au découpage des plateaux.

ATTENTE S
SECURISEES

POUTRES
PRINCIPALES LC

ACCUEIL

45°

320
320
320
317
133

CONTENEURS

3

320

NOYAU
SANITAIRES 20m2
NOYAU INTERIEUR BA 75m2

UD
IBA

VERS CAPTAGES
INDIVIDUELS

SUR COMMERCE
VEGETALISEE

HALL
ASCENSEURS

ZONE
VESTIAIRES
BUREAUX

540

-3,30

TERRASSE 135m2

COMMERCE 430 m2
(COMPRIS RESERVES)
SURFACE VENTE 299 m2
DESENFUMAGE
MECANIQUE
ACCES
PROPOSE 2

HALL
DES
ASCENSEURS

ACCES
SOUS SOL

R+2

R+1

R+1

COMMERCE

PARKING 16P

ACCES
PROPOSE 1

LIVRAISONS
MAGASIN

SYSTEME INDIVIDUEL

R+3

660

La conception des façades permet une adaptabilité des plateaux, divisibles à la demande, les

PASSIF
DOUBLE FLUX

540

R+4

+7,70

+0,02

fenêtres pouvant être disposées à la demande des preneurs, dans le cas d’un aménagement

NIVEAUX 1 2 3 7 8
PLATEAUX DESTINES
A UN USAGE TERTIAIRE
NIVEAUX 4 5 6 ET 7
MIXTES :
LOGEMENTS
ET / OU
BUREAUX
FENETRES
TRIPLE VITRAGE

540

R+5

+4,50

REZ DE CHAUSSEE
STRUCTURE BETON
RT 2012

200

320
320
320

R+6

170

+14,10

DU
E TH
RU Y
PU

530

if
540 erat
imp

170

ent

340

+10,90

planchers. Il est prévu un schéma d’aménagement type qui sera présenté aux preneurs et
qui intégrera les contraintes fortes liées à la conception de l’édifice.

160

+17,30

Les plateaux sont livrés « bois nu ». Les réseaux de fluides sont prévus apparents sous les

Enjeu économique

R+7

+20,50

540

OPENSPACE
LES NIVEAUX R+8 (EST)
ET R+ 9
FORMENT UNE ENTITE

R+8

+23,70

170

nem

cloisonnement, signalétique, boîtes aux lettres du hall, luminaires...

R+9

+30,10

+26,90

MUR CLT 12
POUTRE
POTEAUX
LC
PLANCHERS
CLT
SOUS FACE
ACOUSTIQUE
M1
SOL
CHAPE BETON
SUR RESILIANT

540 alig

Le hall du rez de chaussée est aménagé en bois issu de filières locales, suite «design» composée
de l’habillage en sous-face de l’auvent, de la porte d’entrée, de l’ensemble banque d’accueil,

E

+30,60

ASSEMBLAGE
AU SOL
PANNEAU
COMPLET

Il n’exerce pas de fonction contreventante. Celle-ci est assurée par le panneau de plancher
associé au noyau béton.

Enjeu design

570

noyau béton les efforts de contreventements liés aux efforts horizontaux (charges de vent et
sismiques). En façade, un panneau de CLT est mis en œuvre entre les panneaux de plancher.

MEZZANINE

320

+31,60

BARDAGE

ZINC
VENTILE
RECOUPEMENT
HAUTEUR D ETAGE

permanentes et charges d’exploitation) tandis que le panneau de plancher transmet au

RU

NOYAU BETON ARME

CAGE TECHNIQUE BETON PREFABRIQUE
ESCALIER DOUBLE CROISE
ASCENSEUR
ASSURANT LE
CONTREVENTEMENT
VERTICAL

1

panneaux bois massif contrecollé (appelé communément CLT). Le réseau de poteaux-poutres
permet de redescendre vers les fondations l’ensemble des charges verticales (charges

TOITURE

210

(filière sèche), abritant les circulations verticales.
Les 9 derniers niveaux sont réalisés avec une ossature poteaux-poutres bois support de

MEZZANINE

08/06/2017 16:54:13

Cartoucherie Wood’ART

Le cheva e

76% Bois

2050

140

LE TREEPLEX

5020

BA 18
50mm de laine de roche
voile CLT 140mm

LOGEMENT

finition de sol
chape 60mm
résilient 40mm type domisol
graviers 80mm (=1650kg/m³)
CLT 220mm traité M1

40

6015

chauffage sol

80

SALLE DE BAIN AVEC ATTENTES

220

TOULOUSE

LOGEMENTS
CONNECTABLES

76%

fourrure bois massif pour
protection au feu profil métallique

BOIS

CLOISON FLEXIBLE
SYSTÈME MODULAIRE

Profil métal IPE
résilient type sylodyn

LOGEMENT

PLAFOND BOIS

DETAIL 1:20

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

garde-corps en serrurerie

FAҪADE TERRE CUITE = PERENNITÉ

CAGE BETON

01

ZONE SERVANTE

T2
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SURFACE TOTALE DE PLANCHER 8664 m2

SURFACE TOTALE DE PLANCHER
SDP 5446 m2

SURFaCe De PlaNCHeR : 3050 m2

R+12

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

2830 m2 SDP
R+8 ET R+6
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Houyez, atelier d’architecture écologique
Icône, atelier d’urbanisme & d’architecture
Bona-Lemercier, architectes designers d’intérieur
Ingeligno, ingénieur BE Bois
Pouget Consultants, BE fluides & thermique

François Scali, architecte
Lar, architectes
Mathis, constructeur bois
HKA, promoteur

Vue intérieure de l’appartement

BAGATELLE

PrÉSentatiOn De l’ÉQUiPe

Axonométrique d’appartement

Bucholz McEvoy Architects, Architecte
AeliceLabs, BET Structure
AeliceLabs, BET Fluide
Bureau Michael Forgue Economiste

SAINT-HERBLAIN

R+5 et R+7

R+12

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

BALCONS EN FORÊT

TEMPS SUSPENDU

les cabanes de Bagatelle

KOZ Architectes
SOGEA Atlantique BTP
ARBONIS- Constructeur bois
VCF Ouest - BET béton
AREA Etudes Nantes - BET ﬂuides
SYNERGIE BOIS -BET bois
SERDB - BET acoustique
D’ICI LA -Paysagiste

MATHIS, constructeur Bois
LeonGrosse, entreprise générale
Rémi Boucher, menuiserie agencement Bois

rue du Zambèze
château de Bagatelle

3. Mise en place de boîtes préfabriquées

2. mise en place de boîtes strucurelles

1. noyaux

ruisseau de Bagatelle

Séquence de montage sur le chantier
vue du rue des Chargeurs Reunis: Facade

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET
DESCRIPTION SYNTHETIQUE

UN PROJET POUR LE HAVRE METROPOLE DU XXI SIECLE
e

APARTAM

LA REALISATION DU BATIMENT

Un process reproductible, des immeubles en bois uniques

Cette évolution de la pensée architecturale ne peut pas se déconnecter

LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DU
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET URBAIN

agencement intérieur bois

d’une cohérence entre cette nouvelle façon de penser la construction et

01

La configuration topographique du site conjuguée aux contraintes plus traditionnelles du matériau, de la sécurité incendie et de l’optimalisation de la

Le projet s’inscrit dans une démarche globale constituée originellement de
plusieurs dispositions d’esprit initiales pour mener à bien cette opération
ambitieuse.

02

1 – Réalisation des fondations, des niveaux inférieurs et du rez-de-chaussée

Les niveaux logements : structure en bois

construction est l’élément majeur de réflexion sur le fonctionnement de la
structure.
Description synthétique

résidences.
Coupe transversale

La tour Signal est un bâtiment de géométrique atypique de 12 étages environ.
Les usages sont mixtes, de type parking, commercial, bureaux et résidentiels.

des modules constructifs des étages supérieurs. Les modules constructifs
sont des boîtes structurelles de 3m de hauteur correspondant à l’étage, de

à une utilisation de type parking et commerciale. Les étages supérieurs ser-

ticales en CLT, plancher et plafond en Kerto ou CLT suivant les charges. Les

Axonométrique de l’appartement typique

modules constructifs sont de deux types. Un type technique et un type con-

Les niveaux logements : structure en bois, cuisines préfabriqué et WC préfabrique

fort correspondant aux espaces de vie
Les appartements flexibles sont conçus principalement comme un système de

timent se subdivise :
- sur la hauteur des 4 premiers étages, en une successions de plateaux ancrés

une structure légère à partir de laquelle la façade est suspendue. Cela per-

sur sur un noyau central d’environ 15m de côté jouant le rôle de contrevente-

met un haut niveau de flexibilité au cours de la vie des habitants et considère

ment central.

l’évolution à travers les générations. Le terraces intérieur permet également

entée par les gaines abritant les circulations verticales.
Fondations et sous-sol - Il a été fait l’hypothèse que l’ouvrage est assis sur
des fondations filantes semi-profondes avec deux niveaux en sous-sols permettant de loger les fonctions techniques du bâtiment. Pour des raisons évi-

tation et la définition des logements.

plateau est un véritable tapis de jeu sur lequel faire glisser les

Le premier concerne la position stratégique de la ZAC Dumont d’Urville

pièces à la manière d’un jeu de Taquin.
Cette réversibilité s’opère à trois échelles de temps :
• Temps 1 - Liberté d’implantation au stade de la conception

2012, le Campus Logistique et l’Ecole Nationale Supérieure Maritime en

Eléments fixes (cuisine et salle de bain) dupliqués mais adaptables

2015, viennent confirmer la naissance d’un nouveau pôle pour l’enseigne-

Typologies libres et variées à chaque niveau

ment supérieur havrais. Ce développement d’importance nécessite de
concevoir des logements adaptés à une population étudiante, sans pour

• Temps 2 - Adaptabilité des appartements selon les cycles de vie

autant satisfaire aux standards des « chambres d’étudiantes ».

agencement mécanique; éléments de rangements démontables;

Le second axe de programmation concerne le développement économique

extension cuisines et placards

qui découle de la transformation du quartier des Docks, et qui nécessite

• Temps 3 - Calibrage des pièces selon les usages et l’alternance

une offre à mi-chemin entre les logements familiaux et l’hôtellerie : la rés-

jour / nuit

idence service. Celle-ci permet le regroupement en appartements quand

composition du programme et structure des bâtiments

Les niveaux parking, bureaux et commercial : structure en bois CLT

LES APARTAM : UN SYSTEME MODULABLE

Rez-de-chaussée- Le rez-de-chaussée fait 5m de hauteur environ. La structure est composée de planchers

cloisons mobiles et paravents sur rails

Coupe transversale de l’immeuble R+7 au 1/200°

les niveaux enterrés sont réalisés en béton armé.

CONSTRUCTION RAPIDE A HAUTEUR D’ACCES

Nord

Sud

c’est nécessaire, ou le découpage en studios indépendants selon le cas.
Cette formule convient à plusieurs groupes : affaire.

projet urbain

dentes liées aux techniques traditionnelles de construction, les fondations et

FAÇADE SUD
Échelle - 1:200

dans l’ensemble du développement universitaire du quartier des Docks et
de la gare, et du projet de « campus maritime et portuaire » . Les récentes
implantations (Sciences-Po/INSA/Pôle SPI (Sciences pour l’ingénieur) en

Le bois est la piste innovante de l’architecture de ce début de millénaire orienté fortement vers des considérations environnementales. Les modes de
construire ont été bouleversées par la prise de conscience de la production
de gaz à effet de serre et la conséquence en est naturellement l’utilisation
de ressources renouvelables, mutables et réutilisables.

- sur la hauteur des étages supérieurs une élévation d’environ 15m, contrev-

un haut niveau de connectivité entre l’intérieur et l’extérieur.

d’agencement modulaire.
• Sans structure intermédiaire ni remontée de poutre, chaque

Deux axes principaux nous ont guidés dans la programmation de la consul-

IMAGE

Nous avons ainsi souhaité répondre aux bâtiments hauts du Havre. L’église
St Joseph, la tour de la mairie, la Porte Océane, autant de projets de Perret,
qui ont caractérisé l’époque de leur édification et inscrit la ville du Havre
dans une reconnaissance internationale majeure, celle de la modernité
d’une époque découvrant le béton.

Le fonctionnement structurel épouse la logique des usages par étages. Le bâ-

construction pour accroître leur flexibilité, grâce à des toilettes préfabriquées
et des cuisines placées sur des panneaux CLT préfabriqués auxquels s’ajoute

• Le principe constructif développé par Mathis sur la trame de
2.70m constitue une base idéale pour développer un dispositif

UNE PROGRAMMATION INNOVANTE

Au départ de l’aventure, il y a le bois. Puis l’enjeu majeur de construire une
tour en bois que nous avons cherché à faire la plus haute possible dans les
limites réglementaire, à savoir 48 mètres. Emblème du quartier et nouvel
étendard de la modernité de la ville du Havre.

3,6m de largeur maximum pour être transportables comportant parois ver-

vent ensuite de bureaux puis de résidence.

UN MIROIR
HUMAIN ET
VÉGÉTAL

Notre première liberté est cette trame de 5.20m X 5.20m qui
permet une immense ﬂexibilité pour les logements, une combinatoire inﬁnie des typologies, une reconﬁguration dans le futur,
voire même un changement de destination.
La deuxième liberté est de proposer une personnalisation de chaque appartement. Nous tirons parti de la légèreté constructive
du bois pour proposer une série de “modules” additionnels que
l’on peut suspendre pour imaginer un espace

Une trame constructive socle de modularité

APARTAM

Cette cohérence mêle l’urbain dans le programmatique, le mode constructif
dans l’usage, et l’architecture dans la pratique sociale.

3 – Réalisation des planchers pour le socle parking et préparation en atelier

L’ouvrage est assis sur une l’emprise pentagonale irrégulière de la parcelle.
Les 4 premiers étages occupent la totalité de la surface en plan et sont dédiés

étude envisager de nouvelles façons de pratiquer le logement, et apporter
une dimension de modularité et de flexibilité dans les espaces que génèreraient latechnique si particulière des immeubles à structure bois.

Toutes ces dispositions sont liées dans un même fil de la pensée architecturale et urbaine, qui prend en considération une somme de paramètres
contribuant à une cohérence dont nous espérons la perceptibilité à partir
des dessins, notices et commentaires.

2 - Réalisation des noyaux soit la mise en place des grands losanges dans la
hauteur du socle parking et réalisation des gaines dans les étages bureaux et

SYNTHÈSE

Construire un bâtiment en bois aujourd’hui reste un déﬁ et une
aventure. L’échange et la communication entre les différents
membres de l’équipe est toujours une vraie richesse et pousse
chacun à innover, à inventer.

Jeu de taquin

l’usage qui est fait de l’architecture.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité dès le départ de notre

La réalisation du bâtiment suit une logique générale immuable.

simulation jour / nuit

Imbrication de systèmes en bois, de l’intérieur vers l’extérieur
environnement boisé et escarpé

structure bois lamellé croisé nervuré

l’architecture se connecte au lieu

un process reproductible & flexible

Dans ce parc de Bagatelle à Saint Herblain, la construction de

Ces deux immeubles à vivre en bois articulent judicieusement

Façade Sud - 1.200e
0

Immeubles à vivre bois de grande hauteur démonstrateurs « BAGATELLE » - Consultation nationale
Equipe : Groupement momentané d’entreprises P. 1
SOGEA Atlantique BTP – ARBONIS – KOZ Architectes - VCF Ouest –AREA Etudes Nantes – SYNERGIE BOIS – SERDB – D’ICI LA

UNE PIÈCE EN PLUS À LA DEMANDE
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10 mètres

PIÈCE GRAPHIQUE
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TRAME CONSTRUCTIVE

RÉPARTITION FLEXIBLE DE LA GRANUMOMÉTRIE

ÉVOLUTIVITÉ DES ESPACES DANS LE TEMPS
+ 1 Chambre

Trame 5,20 m x 5,20 m

Structure Poteau Poutre

T3

T2

BALCONS, LOGGIAS,
JARDINS D’HIVER,
CHAMBRES, ETC.

T3

T4

T2

T3

T2 +
T2

T2
T2

T2

Circulation

T3

T3
+ 1 Jardin d'hiver

Ce qui semble être la règle première de la modernité en matière d’architecture : ne pas contrarier

mixtes acier-béton posés sur des voiles en béton. Cette option présente l’avantage d’une construction

la nature technique d’une construction, mais au contraire y coller et écrire le principe constructif dans

niveaux logements : structure en bois

rapide à hauteur d’accès avec l’avantage de la pérennité et de la stabilité au feu pour l’interface entre le

l’architecture. Il ne s’agit donc pas de faire des appartements de n’importe quelle façon en substituant

bâtiment et le domaine public.

peu ou prou le béton par du bois, mais d’écrire un projet connotant entre son essence constructive

Étages supérieurs - Les étages supérieurs du parking, les étages de bureaux et de résidences sont tous

et les espaces qu’il génère. Cette remarque est naturellement de nature à renforcer nos choix initiaux

réalisés en structure bois.
Dans la hauteur du parking les planchers sont de type dalle en bois béton posées sur des poteaux intermédiaires de 5m de hauteur, disposés sur une trame de 7,2m. Les dalles sont toutes connectées entre

verticaux en bois lamellé-collé de 10m de hauteur jouant à la fois le rôle de mâts et de contreventements.
Les losanges constituent l’élément type de contreventement du projet.

niveauxs parking : structure en bois et beton armee.

Les nvieau supérieurs de bureaux et de logements sont de hauteur identique, égale à 3m. Les planchers

diverses mises en oeuvre du bois dans la construction :
• procédé CLT Mathis pour la structure porteuse (préfabrica-

challenge. L’équipe propose une insertion délicate et rationnelle

tion, optimisation de modules-unités)

dans la pente : un socle béton accueillant 36 véhicules au niv.

• agencement intérieur flexible des logements en bois

35.5 et 36 places au niv. 38 (RDC et entrées) respectant le relief

• véture et protection en panneaux composites bois-ciment

Les APARTAM sont un système de logement modulable permettant l’évolution des typologies et la

existant (16%) sur une emprise réduite à 1300m2. Sur ce socle,

• balcons et canopée en structure poteaux-poutres

modularité des usages. Du T4 au T3, T2 ou T1, il est parfaitement adapté à la résidence étudiant puis-

deux immeubles s’installent et offrent une terrasse partagée au

qu’il permet de choisir son mode d’habiter, seul ou en colocation. Et, dans ce dernier cas, la location ne

R+1 cadrant la perspective sur le Sillon. L’orientation s’adapte au

supposant pas la fusion, chaque colocataire possède la liberté d’indépendance vis-à-vis des autres co-

Coupe latéral

sont également en bois, réalisés en bois-béton ou encore en CLT. Ils s’appuient sur des parois verticales

locataires. Il s’agit à la base d’une cellule de 4 pièces possédant plusieurs accès : l’appartement ci-des-

pleines en CLT faisant partitionnement. Le contreventement général s’organisent autour des gaines de

48 logements et de 72 places de stationnement sur cet îlot en
dénivelé de 2500m2 planté de grands arbres, est un formidable

de programmation et d’usage dans la mesure où le système induira des pièces de 2,70 m (entraxe) de
large, ce qui satisfait pleinement au monde étudiant et de résidence service.

elles, reliées au noyau central.
Le noyau central du socle parking a une géométrie carrée en plan. Il est réalisé par des paires de losanges

T2

sence là où elle s’érige, dans les branches. Les balcons en bois

de ce projet “tout bois”, dans un chantier sec et propre.
Le système de murs et planchers contreventants en CLT permet

du principe de base, en offrant une lecture destructurée et or-

l’optimisation du programme demandé de 48 logements répartis

ganique de ces immeubles s’accrochant aux arbres. L’architec-

sur 3000 m2 de Surface de Plancher en 2 plots R+5 & R+7 pro-

S:

T3

S: 43 m2

S: 62 m2

T2
T4 duplex

S: 43 m2

S: 42 m2

S: 42 m2

T5 duplex

20 m2

S: 42 m2

T2
SÉJOUR/cuisine
2

S: 42 m

S:

20 m2

posant 12 plateaux de 250 m2 de SP, libres d’aménagement.

ture des balcons se dessine comme des cabanes s’élevant jusqu’à

L’APARTAM

la Canopée pour accueillir une pergola collective, un espace

Des logements modulables permettant l’évolution des typologies

T2+2T1

S: 4 m2

S: 5 m2

T2

23 x 0,18 = 4,16

prolongent l’intérieur du logement et enrichissent la simplicité

T3+T1

SdB

S: 2 m2

T2

T1 ou en T4 partagé avec une pièce commune centrale et 3 chambres chacune avec son propre accès

T4

S: 42 m2

9 m2

SdB

S: 2 m2

Dgmt

12 m2

S: 43 m2

sus se décompose : en un T2 et deux T1, disposant convenant aux étudiants mariés à qui sera affecté

Plan RDC

T5 duplex

S: 44 m2
CHAMBRE 1
S:

San.

CHAMBRE 1
S:

T2

un T2 laissant libre deux T1 convenant à des étudiants ayant choisi ce mode d’habiter, ou en un T3 et un

VUE DU RUE DES CHARGEURS REUNIS

T4 duplex

S: 62 m2

par MATHIS offre cette capacité de préfabrication d’un process
industrialisé en bois, de reproductibilité de la structure de base

circulations verticales composés de losanges, non vus, encoffrés par des panneaux de plâtre de type Fer-

dessin structurale

S: 43 m2

T3

SÉJOUR/cuisine

En conception-réalisation, le procédé CLT nervuré développé

terrain, l’immeuble le plus bas au Sud-Est, minimisant l’ombre
portée. L’écriture architecturale proposée ici trouve son es-

macell pour améliorer la stabilité gaines et leur nature coupe-feu.

ou une circulation intérieure.

GSPublisherVersion 72.0.0.100

2. Plan de niveau courant - 1.200e

1. Axonométrie structurelle

3. Coupe détail - 1.50e

partagé par les habitants : la CABANABAGA
Croquis des immeubles à Vivre Bois dans quelques années ...

niveauxs RDC parking et commercial : structure en beton armee

R+1
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
TOA Architectes Associés - Architecte Mandataire

1 - Vasconi Architectes by Thomas Schinko – Architecte Mandataire
2 - Autre Territoire – Christophe Debec – Architecte d’Intérieur
3 – ETSB – Bureau d’Etudes Structure
4 – Eriger - Bureau d’Etudes Fluides, Economiste
5 – Gamba - Acousticien
6 – Tribu - HQE
7 - Contrôle G – Bureau de Contrôle
8 – Arbonis – Entreprise Générale

MAO ARCHITECTES - architectes mandataire
FGA - architecte associé
YVES MARIE LIGOT - BET incendie bois
CARRE D’AIRE - économiste
SERBA - BET structure
AB INGENIERIE - BET Fluide
DB ACOUSTIC - BET acoustique

TOA Architectes Associés - Designers
Ingénierie Bois - Ingénieur Bois
IMAEE - Ingénieur Fluides
CAPEM - Ingénieur Structure béton
Euro Sound Project - Acousticien
C2Bi - Economiste et pilote de chantier

MAGE

Françoise Maire - Paysagiste plasticienne
Hunsinger - Entreprise construction bois
Hunsinger - Entreprise Menuiserie Intérieure et Extérieure

1 Vue d’ensemble sur l’Allée des Bohries

PARTI PRIS URBAIN

L’îlot I constitue le trait d’union entre le nouveau quartier des « Rives du Bohries » à l’Ouest et le centre de la Commune à
l’Est. Pour conforter la continuité urbaine recherchée entre ces deux quartiers, les immeubles constituant le programme
sont implantés en limite sur le boulevard et sont répartis en fonction de leur programme le long d’un parvis linéaire élargi. Le
dessin des limites de ce parvis évoque un glissement vers les espaces boisés du cœur d’Ilot. La répartition des immeubles le
long du boulevard répond à des contraintes de programme, d’adéquation de surfaces de parcelle, de relations de proximité
et de stratégie commerciale.
Le restaurant est implanté à l’angle de la rue du général Leclerc et de l’allée des Bohrie pour la meilleure exposition
commerciale possible. Sa terrasse plein Sud profite de la mise en scène du merisier à préserver. Les 40 logements sociaux
sont implantés sur la parcelle à l’Ouest de la rue Mariotte, en un immeuble de 8 niveaux (R+7). Les deux programmes
d’accession de 80 ou 70 logements sous forme de Tour de 17 et 15 niveaux (R+16 et R+14) sont implantés perpendiculairement
au boulevard à l’Est de la rue Mariotte. Pour répondre à la création de 230 places de stationnement nécessaires au projet,
un parking silo mutualisé de 4 niveaux hors sol est implanté le long de la limite Nord avec un accès par la rue Mariotte.
Ainsi implantées, les constructions libèrent des surfaces importantes de pleines terres. Ce parti pris permet de préserver
les arbres remarquables et le bois existant sur le site. Ce paysage préétabli sera renforcé par la plantation d’arbres
complémentaires pour intégrer le parking silo et prolonger la forêt du Kreuzlegert jusqu’au boulevard urbain.
Les transparences des rez-de-chaussée sur « pilotis » des immeubles de logements participeront pleinement à la perception

67

40

14

8

160

13

395

occupants, par tout un quartier avec pour enjeu de percevoir le
bois comme essence de la construction et non comme parement

170

pelliculaire.

9

25

L’immeuble à vivre bois se perçoit de loin avec en point d’orgue
sa canopée habitée (belvédère bois).

152530

200

90 1048 25

1 - 2 x BA 13 placoflam (2 x 12.5 mm)
2 - Rail 48 mm + isolation
3 - jeu de 10 mm
4 - CLT 3 plis ép. 90 mm
5 - Ossature + isolation ép. 200 mm
6 - Revêtement de sol
7 - Complexe chape sèche composé de :
- laine miénrale ép. 10 mm
- 2 x Fermacelle (2 x 10 mm)
8 - CLT 5 plis ép. 160 mm
9 - Complexe faux plafond composé de :
- plenum de 170 mm
- laine minérale 100 mm
- 2 x BA 13 placoflam (2 x 12.5 mm)
10 - Contre-lattage ép. 30 mm
11 - Lattage ép. 25 mm
12 - Parement
13 - Grille anti-rongeurs perforée
14 - Bavette alu

Coupe jonction façade/planchers CLT

LES LOGEMENTS

moderne aux lignes maîtrisées et parfaitement intégrées dans son envi-

EVOLUTIVITE DES TYPOLOGIES ET QUALITE
D’USAGE

ronnement urbain.

Le projet tire son essence d’un site fort et singulier qui tient avant tout

L’identité architecturale de l’ensemble vise, à l’échelle du paysage,

à la présence de deux éléments, d’une part l’Huisne bordé d’un parc

à souligner l’horizontalité et l’ouverture du paysage environnant, à lui

ETAT INITIAL DU TERRAIN ET SES ABORDS

de 16ha et d’autre part aux traces encore présentes du riche passé de

faire écho, en travaillant spécifiquement des proportions et des ouver-

Le nouveau Quartier Novaxud se développe sur le terrain de l’ancien hôpital

la ville. L’implantation urbaine, confère à ce site un rôle emblématique

tures qui donnent aux résidents la chance et l’opportunité de jouir du

psychiatrique Etoc Damazy, au sud de la gare multimodale de la ville du

dans cette nouvelle opération urbaine, devant le foisonnement de pro-

paysage.

Mans.

jets de Novaxud, le parti pris a été de se singulariser, tout en articulant

à la fois dans un hommage aux constructions traditionnelles et

simplement et sobrement hauteur et horizontalité, ville et nature.

Ce site hospitalier désaffecté depuis septembre 2011, ouvre à la ville du
Mans et sa région métropolitaine et donne la possibilité d’étendre le Quartier

Intérieurs panoramiques

Novaxis jusqu’au bord de la rivière Huisne et de son Parc Naturel du Gué

La nature, indissociable du bois dans l’imagerie collective, fait
partie intégrante du projet avec en particulier la végétalisation

3.

Façades CLT porteuses

Toitures traditionnelles et
végétalisées

de la terrasse par des essences locales dont les éléments haut
sont perceptibles depuis l’espace public.

Principe d’assemblage de la résille au sud

AA

Ch.1
SdB

Ch.2

Dgt
WC
SdE

Entrée

Dgt

Entrée WC

Circulation

AT2-9

Séjour-Cuisine

Chaque plateau offre des vues traversantes et des orientations multiples

comme des espaces quasi-extérieurs : la cuisine loggia, une cuisine d’été

; de plus, une terrasse au premier niveau agrémentera les espaces com-

avec barbecue, ou loggia jardin comme dans une maison individuelle.

ancienne…
LES PARTIS RETENUS POUR L’AMENAGEMENT DU PROJET
Cet îlot est destiné à accueillir un programme mixte comprenant des locaux
tertiaires, des logements et quelques locaux commerciaux.

Les niveaux les plus hauts privilégient des configurations ouvertes jou-

Ici donc la ville commence; ici également elle vient buter sur la ligne tranchante

issant de visions panoramiques sur le ciel et le paysage.

Espace commun
Belvédère bois

Plan d’étage courant des bureaux 1/200

Séjour-Cuisine

Dgt

qualité de vie aux habitants. Calme - soleil – vue sur fleuve et sur la ville

Plan d’étage courant des logements 1/200

SdE

SdE

INNOVATION TECHNIQUE / LE PLANCHER HYBRIDAL

Plan de niveau courant à partir du

WC
Ch.1

Ch.1

Ch.2

BT3-10

Ch.1

Séjour-Cuisine

Dgt

Ch.2

SdB

BT3-9

difications simples.

Séjour-Cuisine
Circulation

SdE

Entrée

Au dernier niveau le belvédère bois,

Entrée

SdB

BT3-8

WC

espace commun pour l’ensemble

Séjour-Cuisine
Ch.2

Ch.1

un parc de stationnement fermé de 56 places avec un local clos et couvert
pour les 2 roues.

Ch.

BT2-7

Séjour-Cuisine

des habitants du projet.

La Canopée : Belvédère bois

et l’ensemble de ses PARTENAIRES, propose un mode constructif opti-

Niché sous la charpente mise à nue, un espace com-

misé, innovant, assurant une garantie de performance pour ce projet

mun aux usages mutiples, avec un mobilier modulaire qui

avec l’optimisation du délai de construction.

s’adapte à la fonction souhaitée.

Pour cela notre groupement a parfaitement analysé les besoins du PUCA

5 Vue sur loggia

Cage d’escalier
en panneau CLT
Gaine d’ascenseur
en panneau CLT

Ecran thermique:
- laine de roche
- pare pluie

6 Aménagements intérieurs - Vue du séjour

PROPOSER DES

Bardage ventilé:
- 3 plis Douglas teinté
pose à recouvrement
- bardage Inox
Volet coulissant
3 plis Douglas teinté

FIXE

OGEMENTS

UME AB ES ET D V S B ES

ACE

SYMBIOSE ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE
SURF

FIXE

ESPAC
MODU ES
DE
LABLE

ACE

SURF

ESPAC
MODU ES
DE
LABLE

VIE
S

bâtiment est aménagé au RDC.

Bois Le Groupement CRUARD CHARPENTE / MAO ARCHITECTES / les B.E.

VIE
DE
LES
CES
ULAB

VIE
S

VIE
DE
LES
CES
ULAB
ESPA
MOD

ESPA
MOD

TRAITEmENT ACOUSTIQUE

CONCEPT STRUCTUREL ET ARChITECTURAL

AmBIANCE INTERIEURE DES LOGEmENTS
Un défi, laisser apparent des éléments de structure bois, une évidence pour l’identité
de logements dans une Tour Bois.
Le parti constructif étant basé sur l’usage de panneaux CLT. Nous avons recherché
des solutions techniques pour laisser apparents la sous-face de dalle et un des murs
longitudinaux. Les cloisons de partitions internes aux logements sont réalisées en
plaques de FERMACELL® sur ossature montée sur la chape béton ce qui permet
de modifier la répartition des pièces à vivre dans le temps sans travaux lourds. Les
gaines de l’escalier et des ascenseurs sont également réalisées en panneaux CLT
de 160 mm. Les panneaux resteront apparents dans l’escalier et le dégagement.
L’escalier sera réalisé en préfabriqué béton.

Le bâtiment est composé de 2 niveaux de sous-sols pour aménager les
parkings, 4 niveaux du RDC au R+3 pour les bureaux et 6 niveaux de
logement dont 2 duplex au R+8 et R+9.

FIXE
ACE
SURF

ESPAC
MODU ES
DE
LABLE

160

4400

des traitements des différentes façades dans lequel participe en même

le site de NOVAXUD.

CHAMBRE

La structure générale du projet est réalisée en bois, système poteau – poutre
E

avec des façades du type manteau.
VIE
ES

L’ensemble de l’isolation thermique est réalisé par l’extérieur avec différents

un système totalement innovant breveté et à haute performance en

types de vêtures en bois et en aluminium dans lesquelles sont néanmoins

terme de portée et de faible encombrement par sa faible épaisseur. Ces

unifiées par des fenêtres découpées et filantes à chaque niveau de façon

performances sont devenues possible grâce à l’incorporation d’un raid-

160

4400

Surface fixe
Pièces d'eau / Circulation / Entrée
Logement 1

SALLE DE BAIN

CIRCULATION
COMMUNE

VIE
Façade
- doublage acoustique
DE S pour bruit solidien
S (2BLE
ép. 90 mm
x 12,5 mm FERMACELL + 60 mm de laine minérale)
1 étage
ACEsur
ULA2 et 1 logement sur 2 de manière
à
conserver la vue d'un mur bois dans chaque appartement
ESP
MOD support de plancher
- muraillère
DUO 100/200 non protégé
DUO 80/200 protégé
- mur CLT ép. 160 mm
- déflecteur bois filant Euroclasse D-s2, d0
ép. 45 mm mini
prof. 150 mm mini
+ bavette métallique 10/10e
- isolant thermique 100 mm de laine de bois + tasseaux
- écran thermique 60 mm de laine de roche + pare pluie
- bardage entre fenêtres et retour ébrasements Alucobond "miroir"
- bardage ventilé panneau 3 plis Douglas teinté ép. mini 22 mm
pose à recouvrement avec joint Néoprène

Mur intérieur Bois
- mur CLT apparent
ép. 180 à 160 mm
- résilient acoustique
entre étages
- muraillères
support de plancher
DUO 100/200 non protégé
DUO 80/200 protégé

SEJOUR / CUISINE

Cloison séparative
Double cloison Fermacell
ép. 150 mm
Ouvertures dans mur CLT
- ébrasement bois apparent
- fenêtre en bois avec tapée de la largeur du complexe isolant
- lisse alu hauteur 1.01 / sol intérieur
- tablette de fenêtre en aluminium anodisé
pose en recouvrement de la bavette du déflecteur
- bardage entre fenêtres et retour d'ébrasements alucobond "miroir"
- rail support volet coulissant en aluminium anodisé
fixé sous déflecteur facilement accessible de l'intérieur pour l'entretien
- volets coulissants 3 plis Douglas teinté ép. 22 mm
suspendu sur rail alu

systématique selon la trame usuelle de 1m35.

isseur précontraint, la performance des matériaux ainsi que leurs princi-

DETAIL COUPE ET ELEVATION

pes de liaisons.

160

Faux-plafond démontable

VUE DU HALL D’ENTREE DES BUREAUX

1/50

160

Surface modulable
Pièces de vie
Logement 2

ENTREE LOGEMENT

FIXE

FAC

SUR

ESPA
MODUCES
DE
LABL

posons un plancher appelé HYBRIDAL mixte bois/béton, connecté par

Mur CLT doublé

Variable 3970 à 7090

160

Surface modulable
Pièces de vie

temps les balcons périphériques avec des contours courbes.

Plancher HYBRIDAL breveté comprenant :
Dans le principe de plancher proposé voir photos ci-dessous, nous pro-

VIE
DE
LES
CES
ULAB

Mur CLT apparent

Les jeux volumétriques du bâtiment sont soulignés par une différenciation

techniques et constructifs en apportant toute l’innovation possible, sur

ESPA
MOD

VIE
S

TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS

et a revisité l’ensemble des lots pour proposer les meilleurs dispositifs

AA

4 Aménagements intérieurs - Vues axonométriques

Un hall d’entrée commun double hauteur de 45 m² pour l’ensemble du

Pour cette typologie de construction d’immeuble de Grande Hauteur

réunissables en 1 T4 au gré de mo-

Entrée
WC

Le programme proposé sur la parcelle intègre l’aménagement d’un
programme tertiaire d’environ 1800 m², 22 logements d’environ 2000 m² et

R+3 sur le socle parking.
Les 2 logements T2 qui habitent
l’élément le plus haut du projet sont

WC

SdB

des voies ferrées tout en s’ouvrant dans le même temps sur le paysage environnant avec un projet qui peut concilier nos légitimes préoccupations environnementales avec de vrais enjeux urbains.

Ch.1

Ch.

Ch.2

Entrée

Séjour-Cuisine

Dalle bois CLT
épaisseur 200mm
Mur bois CLT
épaisseur variable
de 160 à 180mm

Escalier préfa béton
type PBM balancé
à fût central 20 x 110

FONCTIONNALITÉ DES LOGEmENTS
L’organisation des logements est intimement liée aux choix techniques de construction
bois. Afin de maîtriser les épaisseurs de dalle (un sujet sensible en construction bois),
les portées sont réduites pour former une « croûte » extérieure de 4.40 m entre murs,
dédiée aux espaces de vie (séjour, cuisine, chambres et loggia). Dans cette épaisseur,
le cloisonnement est modulable.
La partie centrale regroupe les ascenseurs, l’escalier, le dégagement d’étage et les
parties diurnes des appartements constituées des entrées et des sanitaires. Cette
partie centrale est identique pour tous les étages, avec un parfait alignement de toutes
les gaines techniques et de sécurité du rez-de-chaussée au comble technique.
Cette organisation de plan respecte la séparation classique jour/nuit. Elle limite
les circulations intérieures des logements au profit des surfaces des pièces à vivre.
Le parfait enchainement du séjour/cuisine avec la surface de la loggia participe à
l’impression d’un logement encore plus grand.
Les loggias sont traitées avec une allège pleine et épaisse pour intimiser leurs usages
et lutter contre l’inconfort lié à la hauteur. Leur conception et leurs proportions
confère de réelles possibilités d’usage et s’apparente à une pièce supplémentaire aux
logements.

conduit à une mise en valeur urbaine à partir d’un projet qui offrira la meilleure

l’extérieur, en doublant les surfaces d’ouverture.
Ainsi, les logements proposent des espaces intérieurs qui sont vécus

Ch.2

AT4-33

Séjour-Cuisine

un véritable projet urbain ralliant densité et mixité sur un site unique, doté
d’un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Ainsi ce nouveau quartier

afin de laisser le choix aux résidents de leur mode de vie.
Le parti pris ici a été de privilégier l’ouverture des espaces habités vers

concentrés à proximités du noyau de distribution sont ventilés dans les
trames entre solives afin d‘atteindre l’ensemble du linéaire de bureaux.

SdB

Séjour-Cuisine

AT3-10

de Maulny.
Oscillant entre la gare et ce parc naturel, le futur quartier permet de créer

appartements. Le parti d’aménagement intérieur consiste à toujours
leur associer une cuisine qui peut facilement être ouverte ou fermée,

une adaptation suivant les désirs de chaque occupant, partition partielle,
cloisonnement, bureaux paysagé sont autant de possibles. Les fluides

Entrée

Circulation

AT2-8

SdB

Entrée

AT2-11

Un soin particulier a été apporté à la configuration et à la position
des séjours, afin qu’ils bénéficient des multiples orientations de tous les

sont visibles sur la majorité des plateaux de bureaux.
Les plateaux organisés selon une trame standard de 1.35m permettent

muns des bureaux afin d’accueillir employés ou évènement particulier.

WC

AT3-12

Séjour/Cuisine

Ch.

Ch.3

Ch.

Tout comme dans le hall d’entrée, une part importante est donnée à
l’aménagement en bois, les poteaux et le solivage des planches mixte

Salle de bains
préfabriquée

Mur de façade préfabriqué
composé de:
- mur bois CLT
épaisseur variable
de 160 à 180mm
- muraillère DUO 100/200mm
- fenêtre bois
- déflecteur bois

1300

2.

Socle parking et noyaux bétons
Refends et planchers CLT

PRÉSENTAT ON DE SYNTHÈSE DU PRO ET

3 Vue depuis la forêt du Kreuzlegert

AmENAGEmENT INTERIEUR D’UN LOGEmENT

S’agissant d’un terrain situé en zone de débordement de nappe phréatique, le rezde-chaussée des immeubles d’habitation est réalisé en béton et ne comporte que des
locaux communs regroupés au centre pour dégager la périphérie de toute barrière
visuelle. Ce choix libère des espaces couverts pour un large parvis d’entrée et un
parc à vélo protégé par une fine maille transparente en inox. Ce parti pris participe
pleinement à l’expression du projet. Par la finesse et la transparence de son rez-dechaussée, les Tours se soulèvent pour conserver des percées visuelles et accueillir les
résidents.
Les étages en structure bois sont conçus de manière à ce que les logements bénéficient
des vues périphériques lointaines et d’une double orientation avec des balcons/
loggias en angle préservant une parfaite intimité pour la majorité des logements.

Un projet très fonctionnel avec une conception très contemporaine qui

un hymne à l’avenir du matériau.

1.

PARTI PRIS ARChITECTURAL

privilégie l’utilisation des ressources et la relance de l’économie locale.

Charpentes, colombages et murs pleins de bois sont ici revisités

de ces espaces boisés depuis le boulevard urbain.

2 Plan masse

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

Notre philosophie est basée sur la réalisation d’un projet d’architecture

LES BUREAUX

FLEXIBILITE ET EVOLUTIVITE DES USAGES

PRÉSENTAT ON DE SYNTHÈSE DU PRO ET

200

3
4
5

1590

1
2

12

710

11

2890

10

bois” le projet se devait de signifier le bois dès le premier contact. Le bénéfice du bois mérite d’être ressenti, au-delà de ses

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET

MIXITE D’USAGE ET FLEXIBILITE TYPOLOGIQUE

En tant qu’immeuble démonstrateur du “construire bois et vivre

2500

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET
PRINCIPES STRUCTURELS

CONSTRUCTION MIXTE A DOMINANTE BOIS

MMEUBLES A V VRE BO S

R+16 / R+14 / R+7

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

CRUARD CHARPENTE- entreprise bois mandataire

25/05/2017

12 870 m²

R+9

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

SERI OUEST groupe KAUFMAN & BROAD, Maîtrise d’Ouvrage
STUDIO BELLECOUR, Architectes
ATELIER PREMIER ETAGE, designer bois
GINKO Ingénierie, BET bois, fluides
SODEBA 1 associés, BET Structure béton
FOLIUS, paysagiste
AVEL ACOUSTIQUE, BET acoustique
GAGNERAUD Construction Normandie, ets
générale
CUILLER FRERES, Entreprise bois, structure,
agencement

1:200, 1:1

ZAC des Rives du Bohrie îlot I

4 676 M²
Dont bureaux : 2 176 m²
Logements : 2 500 m²

SDP - 4450 m²

R+12 + combles

VIE
DE S
ES
LABLE

OSTWALD

NOVAXUD

NOVAXUD

4312 m² SP

FIXE

ESPAC
MODU

BLESVIE

LE MANS

LE MANS

ZAC DUMONT D’URVILLE

CE

SURFA

ESPACE
MODULA
S DE

Echelle :

UNE TOUR À L ORÉE DU BO S

LE SOLEIL SE LÈVE A L’ ST

NOVAXWOOD

Plancher portée variable
- dalle bois CLT 300 mm
- résilient acoustique de type Néoprène
- chape béton 170 mm

Plancher portée 4400 mm
- dalle bois CLT 200 mm
- résilient acoustique de type Néoprène
- chape béton 170 mm

7 Coupe verticale sur un niveau de logements. éch. 1/50ème

Date : 30 mai 2017

Echelle : 1/50

Emetteur : TOA Architectes Associés

LES FAÇADES
Les vêtures des immeubles sont proposées en panneaux 3 plis DOUGLAS imprégnés
gris foncé pour anticiper leur vieillissement. Les fenêtres bois sont protégées par
des volets coulissants en panneaux 3 plis. Le mouvement aléatoire de ces volets
au fil de la journée anime la façade. Des volets en verre et/ou en panneaux bois
permettent de protéger/d’intimiser les loggias.
Le contraste entre le bois foncé des vêtures en partie courante et les creux de bois
clair des loggias d’angle mettra en évidence l’usage du bois de construction dans
les Tours.

Béton
support structure bois

8 Axonométrie éclatée

Coupe transversale un étage

Réalisation d'immeubles à vivre bois de grande hauteur démonstrateurs
ZAC des Rives du Bohrie Ilot I Ostwald

CAPABLE

HOLY WOOD

Equipe : TOA Architectes Associés / Ingénierie Bois / IMAEE / CAPEM / Euro Sound Project / C2Bi / Françoise Maire / HUNSINGER / HUNSINGER

BOIS PORTANT BOIS MEUBLANT
SAINT-HERBLAIN

poutre LC GL 24h _ 40 * 18,5 cm

SAINT-HERBLAIN

SITE DE BAGATELLE

BAGATELLE, ILOT I

SURFACE TOTALE DE PLANCHER 2853m2

Surface de plancher : 2 949m²

R+10

poutre LC GL 24h _ 45 * 20 cm

CV LC GL 24h _ 28 * 18,5 cm
poteau LC GL 24h _ 80 * 21 cm

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

poteau LC GL 24h _ 54 * 21 cm

bloc sdb / WC

Alter Smith, architecte
Bruno Houssin, designer
Alice Broilliard, paysagiste
Tibo Labat, acteur social
ECSB, be structure bois
Cardonnel Ingénierie, be fluides, thermicien
LCA, entreprise Charpente bois
André BTP, entreprise TCE, GO
CAA, entreprise d’agencement

R+8 et R+6

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

espace cuisine
espace salon / séjour

GARO-BOIXEL Architectes
EGIS Bureau d’études Tous Corps d’Etats . Acousticien
BRIAND Entreprise de construction Bois
ETPO Entreprise de Gros Oeuvre

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

architectures + s, r & d
altersmith@free.fr + www.altersmith.com + 00 33(0)2 40 47 70 35

Berranger | Vincent Architectes
Cruard Charpente Constructions Bois, Entreprise
Naonec, Économiste
SERBA, BET Structure béton bois
AB Ingénierie, BET Fluides thermique
DB Acoustic, BET Acoustique
Yves-Marie Ligot, BET Incendie Construction bois
Best, Bim Manager
Metsä Wood, Industriel

nord

IMAGE

IMAGE

Plan d’étage courant (R+3) / implantation dans la parcelle ( 1/400)

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

Elévation sud

VUE DEPUIS UN PALIER D’ÉTAGE

habiter une structure capable

VUE DEPUIS L’ALLÉE DES ASPHODÈLES

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

Entre ces deux volumes, un espace couvert et ouvert, évoquant la halle,

Les intentions du projet dans son contexte :

résidents. Cet entre-deux réunit les deux volumes d’habitation qui con-

placard
placard

une pièce de vie triplement orientée,
largement ouverte au sud

placard

placard

un espace
de rangement
extérieur

un espace
de rangement
extérieur

La structure compose un bâtiment de 12 niveaux :
- du R - 2 au R + 1 : structure béton
- du R + 2 au R + 9 : structure bois

placard

T5 modulable - duplex bas
une chambre indépendante

45 logements y sont installés.
Ces 45 logements déclenchent la mise en place de 68 places de
stationnements (60 places pour les logements, dont 3 PMR, et 8
pour les visiteurs, dont 1 PMR). 62 places sont réparties au R - 2
et au R - 1, 6 places sont installées au RDC, dont les 4 PMR.

un espace
de rangement
extérieur

T5 modulable - un studio à louer

Réalisation d'immeubles à vivre bois de grande hauteur démonstrateurs
Site de Saint-Herblain - ZAC
Bagatelle - ILOT I
1/125ème

VUE SUR LE PARVIS
PLAN LOGEMENT ÉVOLUTIF - T5 MODULABLE DUPLEX

VUE D’UN DUPLEX

1/125ème

laissant lire des surplombs portant les immeubles.

5

0

Plan étages courants

Le projet d’urbanisme indique la réalisation de deux volumes autonomes inscrits dans un ensemble d’immeubles ceinturant un bois dense

> 6 logements de type 3 sont répartis au RDC et R + 1

cuisine
8.0 m²

32.30

entrée
7.2 m²

ch.
13.0 m²

sde
6.3 m²

47.1 m²

T2

50.4 m²

Schémas d’implantation des typologies de logements dans la structure
cellier
3.3 m²

pièce de vie
20.9 m²

cellier
1.8 m²

bres alentour est un bâtiment étroit et abstrait exaltant le sud au travers

cien et un vieux mur de pierres qui délimite le terrain au nord. Quelques
véhicules disséminés dans les espaces laissés libres par la structure,

32.58

01

- une “ tour” élancée de 10 étages émergeant légèrement des cimes d’ar-

A'

hall A

05

prennent place en évitant l’effet habituel de «parking».

37.97
38.34

35.52
31.84

Le bois dans le bâtiment A : structure et préfabication

de sa grande façade de balcons-loggias en bois. Les appartements sont
cellier
2.8 m²

34.07

hall
37,50

entrée
6.7 m²
sde
3.7 m²
wc
2.2m²
entrée
5.5 m²

T3

66.3 m²

ch. 1
12.2 m²

sde
3.8 m²
wc
3.1 m²

T2

wc
2.7m²

Depuis cet espace belvédère, un escalier rejoint un cheminement an-

vb

vélos

séjour
20.2 m²

LL

structions différentes :

ch. 2
10.2 m²

résolument et exclusivement infléchis vers ce sud

ch.
13.0 m²

B

10

B01-T3

-un pavillon de 6 étages au gabarit des houpiers existants alentour

pièce de vie
25.8 m²

Type 2

12

organise dans sa proportion plus compacte et carrée, les appartements,

32.14

LT

B02-T3

plus grands, s’organisent de façon plus complexe dans de multiples di-

Type 5

Les accès aux halls d’immeuble, se font au travers de la halle couverte, et

FR

A01-T1bis
38.27

dère

> 8 logements de type 4 et 8 logements de type 5 sont répartis
en colonne de part et d’autre des T2

viennent chercher le plaisir de surplomber le talweg arboré au nord. Les
abris à vélos s’installent tout naturellement dans cette partie du projet.

36.23

de fond de talweg.
Notre projet propose alors d’articuler deux échelles et nature de con-

Type 4

sur la nature centenaire. La pente permet ainsi, depuis le sud, d’effacer
le socle de stationnement, et de construire vers le nord, un soutènement
Le projet installe ainsi 46 logements allant du T2 au T5.

boucle qui la dessert.

38.06

> au milieu de T2 sont intercalés des espaces communs
recevant des celliers, et deux buanderies partagées. On y
trouve également des locaux de stationnements 2 roues.

de fond de talweg et ménage un parvis d’accès aux halls en belvédère

N

weg arboré, véritable limite visuelle. Elle s’ouvre au sud, vers la voie en

T5 - duplex haut

Plot A

34,20

31.83

rections en s’ouvrent tous sur une loggia généreuse .

37,00

N

Pièce de vie
30.1 m²

Type 3

La structure posée sur un socle béton

L’installation des deux volumes créé une perspective vers le boisement

mais impose néanmoins un ratio de stationnement assez conséquent.
un espace
de rangement
extérieur

T5 DUPLEX
LOGEMENT ÉVOLUTIF
PLAN LOGEMENT ÉVOLUTIF - T5 MODULABLE

végétales denses.

La parcelle nommée I , est un plan versant au nord vers un fond de tal-

placard

T5 modulable - duplex bas
un studio à louer

Réalisation d'immeubles à vivre bois de grande hauteur démonstrateurs
Site de Saint-Herblain - ZAC Bagatelle - ILOT I

le vide de clairière et les courbes de niveaux. Le socle est la conséquence
de la pente affirmée du terrain (3m sur l’épaisseur de la construction)

autorise des constructions dans une certaine verticalité (33m au PLU)

un espace
de rangement
extérieur

T5 modulable - une chambre indépendante

T5 SIMPLEX
LOGEMENT ÉVOLUTIF

cellier
2.9 m²

Principe d’implantation des logements dans la structure

35.86

ch
13.0 m²

Plot B
sde
4.7 m²

ch
14.8 m²

savoir-faire et détails

wc
2.4 m²

entrée
4.0 m²

sdb
5.1 m²

wc
2.2 m²

entrée
7.2 m²

Plan rez-de-chaussée

La présence du bois et la matérialité du projet

Pièce de vie
22.3 m²

ch
9.7 m²

ch 2
9.7 m²

Pièce de vie
26.6 m²

5

sdb
6.1 m²
entrée
7.0 m²

T4

77.8 m²

sde
4.4 m²
ch 3
12.1 m²

0
ch
13.0 m²

T2

48.4 m²

T3

67.7 m²

ch 2
11.4 m²
cellier
2.2 m²
cellier
2.1 m²

ch. en +

T2 +

52.6 m²

entrée
10.0 m²

Pièce de vie
24.4 m²

cellier
2.3 m²

Le projet se propose d’utiliser le bois dans toutes ses dimensions et capacités techniques et esthétiques:

sdb
6.0 m²

Nous nous sommes appuyés sur la dualité des 2 immeubles à construire contenus dans le projet d’urbanisme

N

N

pour manifester la présence du bois dans l’architecture , de manières contrastrée et complémentaire : dans l’un

A

la présence est structurelle, dans l’autre , la plasticité du bois est au service de l’usage et de l’ambiance.
- La tour de 10 étages est construite par un système poteau-poutres bois sur une trame constructive de 5,50m.

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE 1/250

Le système des planchers bois-béton le rend présent dans les appartements en plafond et le prolonge dans le

PLAN D’ÉTAGE COURANT 1/250
Réalisation d'immeubles à vivre bois de grande hauteur démonstrateurs
Site de Saint-Herblain - ZAC Bagatelle - ILOT I

N
PLAN ÉTAGE COURANT

1/250ème

dispositif des balcons loggias sud, véritable «échaffaudage» léger et arrimé au volume monolithe. La façade sud
est ainsi l’émanation de cette structure porteuse bois intérieure .Elle devient le support des stores toiles et brises-soleil.
La répétition systèmatique du même plans sur tous les étages , sauf l’attique où pren- nent placent des duplex,
l’identité des fenêtres et gardes-corps permet la plus grande préfabrication industrielle possible .
- Dans le pavillon de 6 étages, conçu de façon plus traditionnelle en structure béton, le bois apparaît d’une part,
dans des meubles intérieurs très «designés» pouvant également être largement préfabriqués, structurant l’espace de l’appartement.
Le bois prend place, d’autres part, dans des loggias creusées dans le volume , ou ressorties et arrimées à lui,
conçues comme un bloc de bois creusé, sculpté en son coeur . Chaque loggia est singulière, conçue comme une
pièce à vivre supplémentaire de l’appartement, avec ses meubles propres : table, banc, placard, étagères etc ...
Entre ces deux immeubles différenciés mais unitaires grâce à l’enveloppe du bardage en tôle ondulée bleu-nuit

o 60

Exigence : EI i

Pour répondre à ces nouvelles attentes dans
l’espace de l’habitat (t3, t4, t5), un nouveau
concept de cloison modulaire a été mis au point
avec l’entreprise CAA Agencement, spécialiste
de l’agencement intérieur. Ces cloisons sont
constituées de caissons en mulitplis de peuplier
issus de forêt regionale gérée.
Les caissons en mulitplis de peuplier sont
articulés sur un dispositif de roulettes multidirectionnelles et articulés avec des charnières
métalliques qui permettent une grande
souplesse de déplacement, selon les envies
et besoin au quotidien ou sur une pédiodicité
plus large (chambre du rdc transformé en coin
séjour transformable en chambre d’appoint, en
bureau occasionnel, .....).
Un verrouillage des panneaux par loquet
permet de constituer une paroi fixe en position
fermée.
Ces panneaux offrent 3 étagères support de
rangements divers.
La manipulation de cette cloison permet
plusieurs usages :
1 _ porte d’accès vers la chambre
2 _ paravent pour séparer le coin repas du coin
séjour
3 _ meuble de rangement en position replié
4 _ mur d’étagère en position ouverte déplié.

chassé dans le sol et se «déhanchant» au gré des possibilités offertes par

dense sans compromettre les qualités initiales du lieu. C’est pourquoi il

une grande terrasse
bien orientée
un espace extérieur
privatisable

02

> 23 logements de Type 2 sont répartis dans la partie centrale
du bâtiment du R+1 au R + 9.

01

L’ensemble prend place sur un socle de deux niveaux de parking, en-

A51-T2

Le projet urbain porté par l’aménageur, affirme l’ambition de construire

une terrasse filante
bien orientée

exemple 3 _ 44 logements
> 17 T2, 13 T3, 7 T4, 7 T5
> 66 places de stationnements

exemple 2 _ 47 logements
> 21 T2, 13 T3, 6 T4, 7 T5
> 71 places de stationnements (possibilité de 9
places de stationnements au RDC)

Le programme impose que ces 45 habitations soient répartis
pour moitié en petit logements (T2), pour l’autre moitié en T3,
T4, et T5.

Aménagement des logements dans la capacité de la structure (façade sud-ouest sur terrasse)

stituent avec lui, un tout articulé.
A52-T2

siècle très arboré et pentu, juxtaposant clairières ensoleillées et masses

B51-T5du

Implantation et typologies des logements

Dstribution des logements dans la structure / circuler dans la structure bois, dans la forêt

LL

vb

vh

A53-T3

Notre projet doit prendre place dans un vaste parc de château du XIXè

placard

belvé

Habiter la structure
- la structure poteau-poutre principale (y compris les
contreventements) est visible, touchable depuis l’intérieur
des logements. Les sections des éléments de charpente sont
imposantes. Le projet en tire partie pour que L’Habitant habite
littéralement cette structure.
- dans le maillage de la structure poteau-poutre (trame
calée sur les largeur des stationnements en sous-sol) sont
installés des planchers CLT (section de 180 mm, complexe de
360 mm au total) formant les séparatifs horizontaux entre
logements (y compris le complexe d’isolant + chape béton).
- les séparatifs verticaux des logements sont installés
selon les files de structure (doublage BA18) comportant les
contreventements transversaux (1 file sur 2).
- ce système structurel permet de rentabiliser le rapport
entre volume de bois mis en oeuvre et fabrication d’espace.
- les grands logements bénéficient d’une double hauteur
(5,40 m sous-plafond). Cette grande disponibilité d’espace
permet un confort de vie, fabrique un espace capable. Capable
de recevoir des évolutions, capable de s’adapter pour créer des
logements à géométrie variable.

LL

une salle de bain
éclairée naturellement

placard

B53-T3

Simplicité de la forme
Le défi économico-technique posé coinjointement par :
- le désir de concevoir un immeuble démonstrateur à vivre
bois de grande hauteur,
- les contraintes d’un site et de son réglement
- un programme indiquant un coût d’objectif fixé à 1700,00
€ Ht / m2 SP, et à 3000 m2 de SP
- un réglement de sécurité incendie (classement en 3ème
famille B au maximum)
- l’objectif réglementaire de la RT 2012 (en anticipant la RT
2012-13%)
oriente la conception d’un objet simple, compact, posé sur un
socle béton (jusuq’au plancher du R+1).

une vue dégagée
vers le paysage lointain
une salle de bain
éclairée naturellement

STRUCTURE CAPABLE

HABITER LA STRUCTURE

Le bois dans le bâtiment B . Usage et ambiance

abrite quelques voitures et peut recevoir des activités et usages pour les

une vue dégagée
vers le paysage lointain

CAPABLE

CAPABLE

p

SURFACE TOTALE DE PLANCHER : 2975 m2
R+9

Capable de recevoir des usages d’habiter confortables (structure accueillante)
Capable de produire du plaisir d’habiter (structure généreuse)
Capable de recevoir une flexibilité d’occupation maximale (structure souple)
Capable de s’adapter à des compositions familiales changeantes (structure flexible)
Capable de se poser dans différents contexte (structure générique)

B52-T4

ST-HERBLAIN
BAGATELLE

Exigence : EI i

, la présence du bois est également marquée, dans le pla- fond-charpente d’une halle reliant les deux volumes

o 60

principaux . Ici le bois est exalté dans ses performances structurelles de grande portée du lamellé collé et dessine
Photos du prototype réalisé par CCA Agencement

une silhouette familière et campagnarde.

Détails d’assemblages structure bois

COUPE AA’ 1/200

FACADES SUD 1/200

L’enveloppe du projet, un bardage métallique bleu nuit, garantit une unité à l’ensemble .

Le meuble structurant l’espace intérieur du logement

La loggia : une pièce à vivre comme une autre

IMAGE
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