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L’objectif est de promouvoir et d’accompagner
le développement d’Immeubles à Vivre Bois,
respectueux de l’environnement, durables et
évolutifs, économes en matière et en énergie,
pour offrir un cadre de vie à la hauteur des
attentes des usagers dans les domaines de
l’habitat, du tertiaire et de l’hôtellerie.

La ville durable grandit avec le bois

L’association ADIVbois porte le plan
« Industries du bois » de la Nouvelle France
Industrielle, soutenu par quatre ministères.

La conception et la réalisation de prototypes
issus de projets lauréats du concours national
ADIVbois, lancé avec le Puca, démontrent par
ailleurs les potentialités qu’offre l’industrialisation pour améliorer le cadre de vie.
Le Club des Industriels ADIVbois, destiné
à accompagner toute la filière de la
construction, vise à accélérer l’essor des
solutions innovantes adaptées à la construction bois. L’ action menée pour encourager
l’usage du bois pour les Jeux de Paris 2024
marque indéniablement une prochaine étape
à franchir.
Je suis convaincu qu’ADIVbois doit sa réussite
au soutien et à l’implication de chacun
de ses membres, qui créent l’intelligence
collective indispensable pour développer des
Immeubles à Vivre Bois. Je tiens ici à les
remercier chaleureusement.

ADIVBOIS

À cet effet, l’association lance des travaux et
études et organise régulièrement des
conférences, expositions, ateliers et visites
sur les territoires. Elle édite des guides
de référence qui contribuent à partager
l’expertise acquise dans ce domaine auprès de
la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre
et des entreprises.

Édito

ADIVbois constitue désormais un centre
de ressources destiné à l’ensemble des
acteurs de l’acte de construire et d’aménager
souhaitant développer des immeubles d’une
nouvelle génération, en sites urbains.

Le partenariat signé avec l’AQC témoigne du
sérieux et de l’intérêt de ces travaux, menés
en coordination avec le FCBA et le CSTB.

Frank Mathis
Président

2014
Montage du projet Immeubles de
Grande Hauteur en Bois
soutenu par quatre ministères
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2018

Dates clés

Dates clés

3

Accompagnement dans la conception des
premiers immeubles démonstrateurs et
soutien au projet des JOP 2024
2

2019

2015

Prototypes du Vivre Bois et lancement
du Club des industriels

Lancement d’études et création d’ADIVbois

2016

2020

Appel à manifestation d’intérêt pour trouver

Premiers chantiers
d’immeubles démonstrateurs

des territoires démonstrateurs

2017
Lancement d’un concours national avec
le Puca et nomination des lauréats

1 La Cartoucherie Wood’Art à Toulouse

2 Immeuble de bureaux Pulse à Saint-Denis

3 Immeuble Palazzo Méridia à Nice
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Maîtres d’ouvrage publics et privés, aménageurs
et collectivités locales, architectes, designers,
bureaux d’études, entreprises de construction,
industriels du meuble et de la filière bois
sont tous unis dans le cadre d’une démarche
collaborative innovante.
Le conseil d’administration d’ADIVbois se réunit
trimestriellement.
ADIVbois compte132 membres.

Communication
Le projet ADIVbois a acquis une notoriété dans
le monde des professionnels de la construction.
Il associe pour la première fois les métiers
de la maîtrise d’ouvrage publique et privée,
du design et de l’architecture, du bâtiment,
de la filière bois, de l’agencement et de
l’ameublement.
La Commission Communication a largement
œuvré à la promotion des Immeubles à
Vivre Bois et du cadre de vie au travers de
la conception et l’organisation de multiples
événements : expositions, conférences,
lancements, visites de sites, …

Organisation

La gouvernance
d’ADIVbois repose
sur l’association
de toutes les
professions de la
chaîne de valeur de
l’acte de construire
et d’aménager, de
l’amont à l’aval.

La ville durable grandit avec le bois

Organisation
et fonctionnement

Des ateliers thématiques se tiennent
régulièrement, selon le rythme et le programme fixé par chaque commission de
travail, collégiale.

Membres d’ADIVbois : retrouvez toutes les
ressources et documentations des commissions
sur l’Extranet.

newsletters
publications
ressources
documentaires
14
vidéos
48
événements
39 actions médias
1200
retombées
presse
1 436
abonnés
LinkedIn
729 abonnés Twitter
10 600 utilisateurs
sur le web
17 700
abonnés
à la newsletter
30 000 adeptes du
Vivre Bois

1

6
commissions
6 			
ateliers
20 travaux en cours
28 travaux réalisés

ADIVBOIS

L’activité de l’association résulte des actions
menées par chacune des six commissions
de travail d’ADIVbois. Ces commissions et
leurs ateliers réalisent un grand nombre de
travaux, (études, essais, cartographies,…),
de publications (guides, vademecum, livrets
thématiques, carnets de solutions,…) et
d’événements (expositions, conférences,
visites,…).

78
153
22		

1 Lancement des concours ADIVbois le 27 février 2017
au Pavillon de l’Arsenal à Paris
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6

2

Fonctionnement

7

3

8

4
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1 Visite de l’immeuble Sensations-Ilot Bois
à Strasbourg le 20 avril 2018

5 Exposition Immeubles à Vivre Bois à la Maison
de l’Architecture à Marseille le 12 septembre 2018

2 Woodrise à Bordeaux, 13 septembre 2017. Annonce
des lauréats du Concours Immeubles à Vivre Bois

6 Collection “Les Livrets ADIVbois” 2020

4 Conférence ADIVbois au Forum Construction Bois
à Nancy le 4 avril 2019

7 Exposition Vivre Bois / Architect@Work,
27 septembre 2019

ADIVBOIS

3 Catalogue Concours Immeubles à Vivre Bois 2017

8 Exposition Vivre bois à Paris, le 18 mai 2019
9 Visite le 7 octobre 2019 de la résidence écologique
ALTHEA à Vélizy
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Le Club des Industriels (septembre 2019)
Vivre Bois : teaser (mai 2019)
Vivre Bois : présentation du projet
et des prototypes (mai 2019)
Vivre Bois : témoignages des utilisateurs
(mai 2019)
Workshop ADIVbois chez AREP :
conférence intégrale (septembre 2018)
Immeubles à Vivre Bois à la Maison
de l’Architecture-IdF : conférence intégrale
(fév. 2018)

Résultats du concours ADIVbois/PUCA :
reportage (septembre 2017)
“La dynamique ADIVbois”
motion design (2017)
Résultats de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt : reportage (2017)

Toutes
les vidéos citées
sont accessibles sur
la chaîne YouTube
de ADIVbois ainsi
que sur le site.

Commission
Architecture technique
et Design

La Commission Architecture, Design et
Marketing travaille sur la conception de différents types d’agencements et d’aménagements
intérieurs (mobilier inclus) pour l’amélioration
du cadre de vie. Son approche se fait à
partir de projets existants, de l’expérience
des membres de la commission, d’études
marketing et d’usages.
Deux ateliers de cette commission : « Cadre
bâti » et « Durabilité » travaillent également en
lien avec la Commission Technique.
Fonctionnement

La Commission Marketing du bois a confirmé
l’importance de réaliser des outils marketing.
Elle a contribué à la réalisation d’interviews
et a initié la production de plusieurs films
où la parole est donnée, notamment, aux
utilisateurs.
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Commission
Marketing du bois

Exposition de prototypes
Inaugurée en mai 2019 dans une galerie
parisienne et présentée au salon Architect@
Work en septembre 2019 lors du lancement
du Club des Industriels.

L’objectif était d’illustrer et d’expliquer les
enjeux de l’industrialisation du Vivre Bois
à l’ensemble des acteurs de la chaîne de
valeur en termes d’innovation et selon les cinq
thèmes suivants :

Vivre mieux
Habiter plus
Créer
collectivement
Fabriquer autrement
S’enrichir
mutuellement
Cette exposition fait le tour de France, en
coordination avec France Bois Région. Ses
supports ont été mis à la disposition des
interprofessionnels de la filière pour un
partage au niveau national. Ces travaux ont
constitué un point de départ pour échanger
avec les maîtres d’ouvrage, approfondir les
aspects techniques et partager ce concept
innovant.

1 Extraits films
Témoignages des utilisateurs

ADIVBOIS

1

1 Catalogue Expo Vivre Bois

2 Extraits films
Présentation des prototypes Vivre Bois
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Les acteurs majeurs de la maîtrise d’ouvrage
(représentants de la promotion immobilière,
bailleurs sociaux, élus, aménageurs, directions
immobilières d’institutionnels..) se réunissent
mensuellement au sein de la Commission
Maîtrise d’ouvrage et Territoires autour des
thèmes prioritaires identifiés.
Ils échangent avec leurs pairs sur des
projets emblématiques lors d’exposés,
de visites de sites et d’événements. Une
sensibilisation à la maîtrise d’ouvrage a été
faite en collaboration avec la Commission
Architecture pour une meilleure appropriation
du concept d’industrialisation du Vivre Bois.

Le vademecum à l’usage des maîtres
d’ouvrage constitue un retour d’expériences et
sera un support pour la prescription, notamment
à l’usage des interprofessions.
Un second vademecum
collectivités et aménageurs.

concerne

La ville durable grandit avec le bois

Commission Maîtrise
d’ouvrage et Territoires

les

48 			
projets
13 démonstrateurs
lauréats
13
projets
partenaires

Jeux de Paris 2024
ADIVbois est très impliqué sur le projet des
JOP et a participé activement à la création
et au fonctionnement de France Bois 2024,
structure projet mise en place en 2018 par
la filière bois. Financée par France Bois Forêt
et le Codifab, c’est un projet structurant
et fédérateur du Contrat Stratégique de la
Filière Bois signé le 16 novembre 2018.
Présidé par Georges-Henri Florentin, France
Bois 2024 s’appuie sur l’ensemble des
organisations professionnelles du secteur et
des interprofessions régionales.
Des groupes de travail ont été constitués
portant sur la mise en lien des acteurs, le
recueil des besoins des MOA, la traçabilité
(propositions en lien avec la FNB, FSC, PEFC,
le FCBA et le Bois de France), la formation
(pilotée par le CSF) et la communication (édition
de publications, participation aux congrès
professionnels et meet-up de la Solideo, …).
De nombreuses actions sont coordonnées au
niveau technique par d’ADIVbois, notamment
avec le Club des Industriels.

40 		

ouvrages à
construire
445 000 m2 		
de
bâtiments neufs
France Bois 2024 a notamment organisé
des réunions de travail avec la Solideo,
Plaine Commune - Grand Paris, ESS 2024, le
COJO Paris 2024, les principaux promoteurs
constructeurs et les représentants des
équipes désignées pour le Village olympique
et le Cluster des médias et lancé un
recensement avec le CNDB pour Paris 2024
(ameublement et ouvrages temporaires).
France Bois 2024 a également travaillé à la
préparation de la Charte bois construction
signée par l’Etat avec le CSTB, FCBA,
AQC, Solideo, ADIVbois et des industriels.

Fonctionnement

1

2

2

1 Exposition Immeubles à Vivre Bois en février 2018,
à la Maison de l’Architecture d’Ile de France
2 Vade-mecum Immeubles Bois 2020

ADIVBOIS

1

1 Signature de la Charte le 5 février 2020 à l’Unesco
par le ministre Julien Denormandie, Nicolas Ferrand
(Solideo) de la filière bois représentée par Luc Charmasson
(CSF) et Frank Mathis (ADIVbois).
2 Village des athlètes à Saint-Denis
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L’atelier structure
Il mène, en 2020, les essais suivants :
• Essais de fluage en compression
(GC2D/UNILIM),
• Mesures d’amortissement sur bâtiments
existants (ESB Nantes),
• Essais de raideur d’assemblage
(LERMAB/CRITT).

L’atelier acoustique
Il a lancé un prototype auprès d’un groupement
FCBA – CSTB – QUALITEL, qui pourra être
évolutif et réutilisé par la filière et les industriels au FCBA, après la réalisation des essais
programmés par ADIVbois.

L’atelier enveloppe
Il a élaboré, en lien avec le CSTB et le FCBA,
une méthode d’évaluation des performances de l’enveloppe des bâtiments bois
multi étagés. Cette méthode s’appuie sur
l’analyse de la compatibilité des supports avec
les revêtements extérieurs, en fonction de la
hauteur des façades.
Cet outil répond aux besoins de conception
de la maîtrise d’œuvre et permet à la maîtrise
d’ouvrage de comprendre le type de revêtement
extérieur qu’il est possible de mettre en
place en prenant compte des possibilités
techniques traditionnelles.
Il est utile notamment pour appréhender les
hauteurs de façades des immeubles au-delà
des solutions traditionnelles, en coordination
avec les industriels.

En partant du constat que la règlementation
actuelle n’était pas totalement adaptée à la
construction bois, plusieurs documents ont
été édités :

• Un guide des interfaces pour le traitement
des points singuliers et des interfaces entre
éléments de construction dans les bâtiments
bois vis-à-vis du risque incendie.
Toutefois, les travaux d’ADIVbois n’ayant
pas pour objet de se substituer à la future
réglementation incendie sur les immeubles
de moyenne hauteur (IMH), un groupe du
ministère de l’Intérieur a débuté une réflexion
sur cette règlementation.
D’autres travaux sont en cours, notamment des
essais de tenue au feu sur des assemblages
de forte capacité (réalisés par un groupement
CSTB/Efectis/Arbonis/Polytech).

L’atelier environnement
L’atelier environnement travaille à partir de
diverses études et réalise des synthèses
pédagogiques. Actuellement, ses travaux
portent sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV),
le confort d’été, l’exploitation forestière, le
ressenti et qualité de vie, et les labels.

En 2020, des essais sont en cours pour :
1

• Compléter les bases de données et prendre
en compte une fréquence inférieure à 100Hz
afin d’optimiser les épaisseurs et le poids des
planchers acoustiques (essais CSTB LABE),

ADIVBOIS

• Travailler sur les transmissions structurelles
latérales, répondre au besoin structurel de
transmettre les efforts de façade à l’ensemble
des poteaux via le plancher (effet diaphragme).

1 Vade-mecum des Immeubles à Vivre Bois 2018

Il réunit des experts auxquels se sont
associés les représentants de la filière et les
sapeurs-pompiers. Ils ont proposé des axes
de réflexions visant à améliorer la sécurité
incendie des immeubles de moyenne et
grande hauteur en bois.

• Quatre notes de synthèse tenant compte
des réflexions, analyses et travaux réalisés au
sein de l’atelier incendie.
Elles concernent les BBGH (immeubles
supérieurs à 28m) et les immeubles de 8 à
28m, en différenciant les ERP, ERT, et les
immeubles d’habitation.

Fonctionnement

Cette commission est composée de cinq
ateliers qui réalisent des essais et élaborent
des études en fonction des priorités.

La ville durable grandit avec le bois

Commission Technique,
réglementaire,
économie et transition
énergétique

L’atelier incendie

Le calendrier
des études en cours
et le calendrier
des immeubles
démonstrateurs
sont consultables
sur adivbois.org
© Federico Bottos / Unsplash

Cette commission a collaboré aux travaux de
France Bois 2024 sur la traçabilité.
L’idée est de développer une plateforme pour
la mise en lien des opérateurs de l’amont à
l’aval afin de :
• Faciliter le regroupement d’entreprises : outils
pour mutualisation, mise en réseau, mise à
disposition d’informations

Il est apparu que la production en France est
suffisante pour pouvoir répondre aux demandes
de traçabilité. Elle est dynamique et tend à se
développer d’environ 10 % par an, ce que
confirme les informations suivantes : catalogue
d’offres, annuaires, volumes disponibles dont
ressources forestières (67 % de feuillus, 21 %
de conifères et 12 % de peuplement mixte) et
récoltes de bois et production de sciages en
France (72 % des grumes résineux récoltés et
87 % de production de sciage en résineux).

Fonctionnement

Cette Commission a pour but d’identifier les
entreprises susceptibles de répondre à la demande du marché, d’inventorier les contraintes
des producteurs de matières premières et de
composants en s’assurant de l’adéquation avec
les exigences environnementales spécifiques
aux grandes certifications.

La ville durable grandit avec le bois

Commission
Ressource
Structuration
de l’offre de la filière

• Mobiliser l’amont pour répondre à la demande
de bois origine France
• Mobiliser l’aval
(constructeurs bois notamment)

ADIVBOIS

• Aider l’aval à remplir ses obligations de
traçabilité de l’origine des bois et ainsi
permettre à la filière d’offrir un maximum de
bois transformés en France et d’origine France.

ADIVbois réunit
les industriels
pour développer
la construction et
l’aménagement bois.

La ville durable grandit avec le bois

Le Club
des Industriels

ADIVbois s’est rapproché du ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales dès le
premier semestre 2019 afin de proposer la
constitution d’un Club d’industriels issus
de toute la filière de la construction. Son
but est de mobiliser les industriels autour
du développement de produits ou procédés
à destination du marché de la construction
d’immeubles en bois, y compris pour les JOP
2024.

1

2
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1 Lancement du Club des Industriels
le 27 septembre 2019 à Paris
2 Un partenariat a été signé le 30 janvier 2020 entre
l’AQC et ADIVbois pour mener conjointement des
actions liées au développement et à la qualité des
constructions bois.

Cinq ateliers
de travail sont
programmés avec
les thématiques
suivantes :

Le Club des Industriels au CSTB, le 31
janvier 2020. En présence de :

Le Club des Industriels

Ce club est animé par Ingeneco
(AMO d’ADIVbois).

1

ACODI
ADIVBOIS
AGENCE QUALITÉ
CONSTRUCTION
ALLIANZ
ALPES CONTROLES
AMPACK
APAVE
AQC
ARBONIS
AZUR HOME
BAUMIT SAS
BNTEC
BOUYGUES BÂTIMENT
BOUYGUES
IMMOBILIER
BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION
CAREA
COMEC
COMITÉ STRATÉGIQUE
DE FILIÈRE BOIS
CROMOLOGY
CSTB
CTMNC
DHUP
DOERKEN
ECOLOGGIA/
TECHNIWOOD
EDILTECO FRANCE
EIFFAGE
CONSTRUCTION
EIFFAGE
CONSTRUCTION BOIS
ENT. YANN RIVIÈRE
SARL - UPMF FFB
ETERNIT FRANCE
ETEX
FCBA
FIBEX
FISCHER SAS
FREEHEAT SAS
GA SMARTBUILDING/
OSSABOIS
GETZNER FRANCE
GROUPE MILLET
ICADE PROMOTION
ICF HABITAT

JACKON INSULATION
GMBH
KNAUF
LOUINEAU
MATHIS
MYRAL
NÉOLIFE
ODICE
PAREXGROUP SA
PIVETEAU BOIS
PLACOPLATRE
AIMCC
PORESTA SYSTEMS
PPG
PRB SA
PROTAC
QUALICONSULT
RECTICEL INSULATION
SAS
RIEDER SALES GMBH
ROCKWOOL
SAINT GOBAIN WEBER
SAINT-GOBAIN
HABITAT
SCHLUTER SYSTEMS
SINIAT
SIPEV
SNBVI
FAYNOT INDUSTRIE SA
EJOT
SOCOTEC
CONSTRUCTION
SOPREMA
STO SAS
TECHNAL
TERREAL
TRESPA FRANCE
UICB
VETISOL SA
VM BUILDING
SOLUTIONS
WEDI FRANCE SARL
WOODENHA
INDUSTRIES
WOODEUM
WÜRTH FRANCE
XELLA

ETICS
(Enduits sur isolants)
Procédés de
façades ventilées
Procédés de
sols spéciaux et
douches PMR
Procédés d’écrans
thermiques
Menuiseries
résistantes au feu
dans cadres
combustibles
Les travaux sont menés en coordination avec
l’AQC, le CSTB, le FCBA et les bureaux de
contrôles. Ils partent du principe que 70 %
des sujets à traiter dans les constructions
bois ne relèvent pas de la filière bois et
qu’il importe d’anticiper un marché croissant
(1 million de m² sur 3 ans).

Rejoignez la dynamique :
leclubdesindustriels@adivbois.org

1 Journée technique au CSTB
animation organisée avec : AQC, FCBA
et le Club des Industriel (ADIVbois).
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REJOIGNEZ
LA DYNAMIQUE
ADIVBOIS.ORG
INFO@ADIVBOIS.ORG

+33 1 44 68 18 26

120, AVENUE LEDRU ROLLIN
75011 PARIS

Design graphique studio los patos

TWITTER.COM/ADIVBOIS
LINKEDIN.COM/COMPANY
/ADIVBOIS

