
Rendez-vous Jeudi 02 Juin 2016 à 09h00

OUI
I n v i t a t i o n

le RéSeAU deS 
décideURS QUi ONT FAiT 
le cHOiX dU BOiS

LE CLUB
OUI AU BOIS

AU BOIS dans la ville

Pour toute information, contactez :
Sarah Laroussi au 06 78 06 66 59 / s.laroussi@cndb.org

Corinne Guibert au 02 40 73 03 07 / lmenard@atlanbois.com

FoRmulaiRe d’inscRiption en ligne

inscription gratuite mais obligatoire. Départ entrée principale du Parc des Expositions de la 
Beaujoire à Nantes. Transport en bus prévu. *Nombre de places limité à 40 personnes.

Valoriser le choix du bois dans la construction et la rénovation, convaincre les professionnels 
de toute la pertinence du matériau, telles sont les raisons d’être membre du Club [OUI AU 
BOIS]. Le Club s’adresse à tous les porteurs de projets (élus, bailleurs sociaux, promoteurs, 
chefs d’entreprises, dirigeants d’institutions publiques, architectes, bureaux d’études…) et 
leur permet de découvrir des projets bois exemplaires, de partager des retours d’expérience, 
les raisons qui motivent leur choix dans des contextes très différents, et d’entrer en relation. 

Lancé en octobre 2013, le Club compte aujourd’hui plus de 500 membres.

ATLANBOIS et le CLUB OUI AU BOIS vous invitent à un « Promenons-nous dans le bois » 
spécial Carrefour International du Bois pour visiter 4 réalisations exemplaires* le Jeudi 

02 Juin 2016 de 09h00 à 13h00 à Nantes et dans ses environs.

http://www.club-oui-au-bois.com/
http://www.timbershow.com/
http://www.bois.com/
https://docs.google.com/forms/d/1UsV1yd__EVXt05kV_0IP9RUhezV8QQJlkXnS-9TRaJw/viewform
http://www.timbershow.com/
http://www.atlanbois.com/


Maître d’ouvrage : nantes métropole 
Habitat
Maître d’œuvre : olivier pouvreau 
architecte
Entreprise mandataire : ic Bois
Surface de plancher : 2 320 m2

Coût total : 3 550 000 € Ht
Année de construction : 2016

PrOgrAmmE
Lieu du rendez-vous : à 09h00 entrée principale du Carrefour International du Bois
Parc des Expositions, route de Saint-Joseph 44300 Nantes

© Olivier Pouvreau Architecte

 

09 h 30 
    30 logements individuels et collectiFs « les atelieRs » à nantes

Cette opération de conception-réalisation 
de 30 logements sociaux s’inscrit dans un 
quartier résidentiel, constitué de maisons 
de ville mitoyennes et de petits collectifs 
aux échelles variées. A la lisière de quartiers 
nantais à l’identité forte, et à proximité 
immédiate de la ligne de tramway, le site 
porte en lui un riche potentiel. Ainsi, le 
projet exprime une double volonté, de 
répondre tout d’abord au plus strict à la 
demande, et ensuite de greffer l’opération 
sur le tissu de la ville par la création d’une 
vraie rue, lisible et ouverte. Cette nouvelle 
voie, rendant perméable le cœur d’îlot, 
doit permettre d’intégrer le parc social 
par le partage de l’espace urbain. Cette 
séquence structurante permet de distribuer 
les logements de manière optimale. La 
rue intérieure positionnée au nord dessert 
5 maisons de villes profitant d’un jardin 
privatif plein sud, tout en venant chercher 
la mitoyenneté. La placette végétalisée 
permet l’implantation de deux collectifs de 

trois niveaux de 25 logements, avec un plan 
rationnel, distribués par coursive, et offrant 
à chaque logement la double exposition 
Nord-Est / Sud-Ouest. Ces logements 
s’ouvrent sur des terrasses donnant elles-
mêmes sur des espaces verts qualitatifs. 
Afin de réduire les délais de réalisation et 
l’impact du chantier sur les riverains et 
l’environnement, la maîtrise d’ouvrage avait 
ciblé, dès la phase programme, le recourt 
à une filière sèche permettant un haut 
niveau de préfabrication, tout en répondant 
à des exigences de maîtrise des coûts et 
une capacité à reproduire ces solutions. 
Le groupement a ainsi proposé des parois 
extérieures en ossature bois entièrement 
préfabriqués en atelier, intégrant les 
menuiseries, le bardage, l’isolation et 
l’étanchéité à l’air. Les murs de refends sont 
quant à eux en panneaux massifs lamellés-
croisés (CLT). Les planchers intermédiaires 
sont également en CLT combinés à une 
chape en béton.



Maître d’ouvrage : Habitat 44
Maître d’œuvre : tetrarc architectes
Entreprise mandataire : construction millet Bois
BE structure : Bag et a3gi
BE thermique : HaYs ingénierie
Surface plancher : 912 m2

Coûts des travaux : 1 847 300 € ttc soit 
un coût moyen de 142 100 € par logement
Année de livraison : 2015
Label : BBc - effinergie

10 h 40 

    13 logements individuels et collectiFs 
« Résidence lucie-auBRac » à saint-HeRBlain 

© Patrick Miara

Afin de tenir un objectif soutenu de production de 
logements sur l’ensemble du département, Habitat 44 
a souhaité innover dans ses procédés de construction. 
Ainsi l’office a contractualisé un accord-cadre de 
conception-réalisation avec un groupement conjoint 
d’opérateurs économiques, conduit par l’entreprise 
de construction bois CMB et l’agence d’architecture 
Tetrarc. Le procédé de construction retenu est très 
innovant : il repose sur la réalisation de modules à 
ossature bois tridimensionnels, d’abord fabriqués, 
isolés et équipés en atelier, puis transportés, levés 
et assemblés sur site. Les principaux avantages 
de l’ossature bois modulaire sont une meilleure 
maîtrise de l’isolation et de l’étanchéité à l’air, et 
une plus grande qualité des finitions intérieures. Ce 
système garantit également aux occupants une très 
bonne qualité acoustique et thermique, grâce à un 
système de planchers bois doublés d’une chape en 
ciment. Enfin, ce procédé largement intégré permet 
de réduire bon nombre d’aléas liés aux conditions 
météorologiques en phase chantier et aux éventuelles 
difficultés d’organisation des différents corps d’état. 
Le temps de chantier est ainsi concentré et garanti. 
Réalisée en 8 mois seulement, la résidence Lucie 
Aubrac est la deuxième opération livrée sur la commune 
de Saint-Herblain. Elle est composée de 11 logements 
collectifs en R+2 et R+3, et de 2 maisons individuelles 
en duplex. Les collectifs sont constitués de modules 3D, 
les maisons de modules 2D. Ces constructions sont de 
volumétrie simple et dotées de toitures à double pente 
pour l’ensemble des logements. Ils sont revêtus de 
bardage bois sur les pignons et de tôle ondulée pour les 
toitures et les façades Ouest et Est.



Maître d’ouvrage : conseil Régional des pays de 
la loire
Utilisateur : lycée général et technique Jules Rieffel
Maître d’œuvre : tristan Brisard architecte 
BE structure / thermique / VRD : isateg-grontmij
BE acoustique : acoustibel
Economiste  : isateg-grontmij / michel Queslin 
Entreprises lots bois : les charpentiers de 
l’atlantique / Bonnet / dupré
Surface plancher : 650 m² 
Coût : 1 510 000 € Ht
Année de livraison : 2013
Label : BBc - effinergie

11 h 35 

    cFa HoRticole et paYsageR du lYcée 
Jules RieFFel à saint-HeRBlain

© Tristan Brisard

Le site prend l’aspect d’un vaste cadre naturel, très 
agréable, marqué par la trame de parcelles agricoles. Talus 
arborés, espaces boisés, fossés, haies, arboretum… 
sont tant d’éléments empruntés au vocabulaire du « 
Bocage » et qui témoignent de l’importance que prend 
l’élément végétal sur le site. Le bâtiment est un reflet, 
un dialogue avec le paysage. Le bois structure, habille 
et met en scène ce bloc monolithique BBC installé au 
cœur du vaste cadre naturel  entourant les bâtiments 
hexagonaux du lycée général et technique agricole 
Jules Rieffel de Saint-Herblain.

En plus d’une volonté de bien intégrer ce bâtiment dans 
son environnement, l’ambition était également d’avoir 
une construction ayant un bilan carbone nul voir positif. 
Le bois y est donc très présent, en structure, en vêture 
et même en isolation avec de la laine de bois entre les 
montants de l’ossature.  Le plancher intermédiaire en 
portique lamellé-collé supporte une dalle connecté 
en béton armé. Une terrasse en bois au 1er étage, 
des toitures végétales extensives, des panneaux 
photovoltaïques et un dispositif de récupération des 
eaux pluviales pour les sanitaires constituent les 
composants de la toiture. Une noue (bassin d’orage) a 
également été constituée en façade Sud.



Maître d’ouvrage : conseil 
Régional des pays de la loire
Maître d’ouvrage délégué : agence 
Régionale des pays de la loire
Utilisateur : lycée général et 
technique Jules Rieffel
Maître d’œuvre : mabire-Reich 
architectes 
Bureau d’études structure/fluides/
VRD : isateg-grontmij
BE acoustique : acoustibel
BE cuisine : conceptic’art
Entreprise lot bois : les 
charpentiers de l’atlantique
Surface plancher : 425 m² 
Coût : 1 124 500 € Ht et 
200 000 € HT d’équipements
Année de livraison : 2016

12 h 20
    légumeRie du lYcée Jules RieFFel 
à saint-HeRBlain

© Guillaume Satre

Cet atelier de transformation de légumes bio 
s’inscrit dans un projet de création d’une Plateforme 
Régionale d’Innovation (PRI) « Développement des 
circuits de proximité de la filière maraîchage pour 
la restauration collective, dans une dynamique 
territoriale ». Inspiré du panier à légume et inscrit 
dans le prolongement du « jardin en mouvement » 
du paysagiste Gilles Clément mis en application 
par ce dernier avec les élèves dans le parc du lycée, 
le bâtiment est habillé d’une enveloppe en treillis 
de bois et d’un tressage en osier. Celle-ci unifie 
les différents espaces que le bâtiment abrite : les 
unités de production et de stockage, les bureaux, 
les vestiaires ainsi que l’espace pédagogique.

Le parcours pédagogique qui traverse le bâtiment 
en son milieu est comme aspiré par la trame du 
tressage, accentuant ainsi la symbolique du panier. 
Ce parcours permet de visualiser le process de 
transformation des légumes sans entrer dans les 
espaces travail. Le projet est conçu comme une 
vaste grange abritant des locaux chauffés, des 
aires de service, un couloir pédagogique et des 
locaux techniques. Il est constitué d’une charpente 
combinant des éléments en épicéa et en douglas 
purgé d’aubier, selon l’exposition aux intempéries. 
Cette dernière est accompagnée d’une treille 
également réalisée en douglas, porteuse au niveau 
des pignons. Des poteaux en pin maritime disposés 
en retrait de la treille constituent l’armature du 
tressage de saule osier. La couverture ainsi que les 
pans de façade intérieure situés entre les poteaux 
en épicéa du couloir pédagogique sont en acier 
laqué mat. Les volumes chauffés sont constitués 
de volumes modulaires Algeco© en acier laqué et 
la zone process est faite de cloisons frigorifiques. 
L’agencement intérieur a été réalisé avec des 
panneaux de contreplaqué de pin maritime. Les 
eaux usées sont traitées sur site et stockées dans 
des bassins de rétention pour être utilisées pour 
l’arrosage des cultures maraîchères qui jouxtent 
le site. La chaleur produite par les groupes froids 
des frigos est réutilisée pour la production de l’eau 
chaude et du chauffage.


