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ANGERS – 5 MARS 2019

40 RÉHABILITATIONS AVEC LE BOIS DÉCRYPTÉES….

Objectif réhabilitation
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DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET DES CONTRAINTES LIÉES AU SITE
Diminuer les consommations énergétiques, mais aussi….
Requalifier l'extérieur du bâtiment

Gérer un support de façade dégradé
Mettre en conformité avec la sécurité feu des logements

Intégrer des équipements dans les façades
Améliorer le confort acoustique
Requalifier l'extérieur du bâtiment

Intervenir malgré des espaces de stockage
extérieur limités

Travailler sans échafaudages

S'adapter à la structure du bâtiment existant
Proposer un chantier à faible nuisance pour les occupants

Réhabiliter en secteur sauvegardé
Objectif réhabilitation
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Objectif du maitre d’ouvrage:

AMÉLIORER LE CONFORT ACOUSTIQUE

Réhabilitation La Fauconnière à Gonesse (95)
Maître d’ouvrage : Osica (75)
Maître d’œuvre : Atelier Jens Freiberg (75)
Entreprise mandataire : Lorillard (28)
Entreprise bois (lot façades) : Socopa (88)
BE Structure : Etica IDF (93)

« les valeurs d’isolation acoustiques des
façades D mesurées sont comprises
entre 37dB et 39 dB. »

Objectif réhabilitation
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Objectif du maitre d’ouvrage:
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AMÉLIORER LE CONFORT ACOUSTIQUE

« Un travail spécifique des parois et
des plafonds à base de panneaux
de bois perforés a permis de rendre
cet espace, semi-enterré et très
ouvert au nord, acoustiquement
performant et confortable malgré
la faible hauteur sous plafond. »

Réhabilitation du siège du SDEF à Quimper (29)
Maître d’ouvrage : SDEF (29)
Maître d’œuvre : sarl Trois-architectes (29)
Entreprise bois (façades) : MCA Scop (29)
BE Structure : MCA Scop (29)

Objectif réhabilitation

Objectif du maitre d’ouvrage:

UN CHANTIER À FAIBLE NUISANCE POUR LES OCCUPANTS
Avant…
M. STEPHANE LEBLANC , maitre d’ouvrage
Conseil Régional
« Aucune plainte pour nuisance sonore n’a
été constatée de la part des enseignants ».

Réhabilitation Lycée Colbert à Lorient (56)
Maître d’ouvrage délégué : Semaeb
Maître d’œuvre : Anthracite Architecture 2.0 (35)
et EGIS Bâtiments Centre Ouest (35)
Entreprise bois (façades) : Quille Construction
(56) + sous-traitance à IC Bois (56)
BE Structure : Egis bâtiments Centre Ouest (35)
Objectif réhabilitation

Objectif du maitre d’ouvrage:

AUGMENTER LES SURFACES EXISTANTES
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14 % de surface habitable en plus avec la
fermeture des loggias
David Soulas, responsable technique de l’entreprise
Merlot, Co-mandataire du lot bois

Avant…

«Le choix de la préfabrication était la bonne
solution, car cela à permis de gagner en délais sur
le planning global de l’ordre de 15% (sur notre lot)
et surtout de réduire les nuisances pour les
locataires sur chaque zone d’intervention. »

Résidence Modèle Eloi à Poitiers (86)
Maître d’ouvrage : Logiparc (86)
Maître d’œuvre : Aedificandi (86)
Entreprise bois (façades):CILC (86) Sa Merlot (86)
BE Structure : Arcabois (86)
Objectif réhabilitation

Objectif du maitre d’ouvrage:

AUGMENTER LES SURFACES EXISTANTES
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Avant…

Surface utile de 406 m² portée à 882 m²
pour le lycée privé professionnel JB
D’Allard

Lycée privé JB d’Allard à Montbrison (42)
Maître d’ouvrage : Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique de la Loire
Maître d’œuvre : Archipente (42)
BE Structure : Lignatlithe (42)
Entreprise bois : JB Massardier (42)

M. Oliver Simon , directeur du lycée professionnel
privé J.B. d’Allard , maître d‘ouvrage
«…nous avons une diminution des consommations
globales de la chaudière au gaz (inchangée) de 3 à
4%, malgré une augmentation significative de la
surface avec l’ajout d’un nouvel étage. Nous
sommes très satisfaits des travaux. »
Objectif réhabilitation

Objectif du maitre d’ouvrage:

AUGMENTER LES SURFACES EXISTANTES

13m² au lieu de 9 pour les logements étudiants
du CROUS de Nancy Metz
M. Francis Chevalier, CROUS de NancyMetz, maître d’ouvrage
« Vu la disposition des logements, on
n’avait pas vraiment le choix pour
agrandir et conserver la structure : la
translation de la façade s’est imposée
d’elle-même. »

Crous à Nancy (54)
Maître d’ouvrage : Crous de Nancy-Metz
Maître d’œuvre : Cabinet Barthélémy Griño Architectes
(75)
BE Structure (façades) : Tess (75)
Entreprises bois : Socopa (88) , Bové (88)

Objectif réhabilitation
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Objectif du maitre d’ouvrage:

METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA SÉCURITÉ INCENDIE
Toute intervention sur l’habitat existant doit obéir au principe de non diminution du niveau
de sécurité antérieur : il faut s’assurer que les travaux ne vont pas aggraver le risque relatif à
la sécurité et contribuent, dans la mesure du possible, à le réduire.
Les opérations de logements de 3e et 4e famille sont soumises à l’application de la règle du
C+D décrite dans l’instruction technique 249 (IT249).

Dispositif : Construction à 2 niveaux
appelée L.E.P.I.R.2 (local expérimental
pour incendie réel à 2 niveaux).
Objectif réhabilitation
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Objectif du maitre d’ouvrage:
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METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA SÉCURITÉ INCENDIE

1ere réhabilitation

Batiment mis à nu

Patrice Millet, entreprise bois
« Les façades sont porteuses sur 7 m »
Quartier Les Turbaudières à Cholet (49)
Maître d’ouvrage : Sèvre Loire Habitat (49)
Maître d’œuvre : Triade Architecture (79)
Entreprise bois : Construction Millet Bois (79)
BE Structure : Arest (49)
Objectif réhabilitation

METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA SÉCURITÉ INCENDIE

Quartier Les Turbaudières à Cholet (49)
Maître d’ouvrage : Sèvre Loire Habitat (49)
Maître d’œuvre : Triade Architecture (79)
Entreprise bois : Construction Millet Bois (79)
BE Structure : Arest (49)

Objectif réhabilitation

METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA SÉCURITÉ INCENDIE

Patrice Millet, entreprise bois
«Au bout d’une heure de flambée, quand
il n’y a plus de panneaux de 39 mm, c’est
une petite poutre placée derrière et
travaillant à chaud, qui maintient
l’ensemble du panneau à sa place,
l’empêchant de s’effondrer. »

Quartier Les Turbaudières à Cholet (49)
Maître d’ouvrage : Sèvre Loire Habitat (49)
Maître d’œuvre : Triade Architecture (79)
Entreprise bois : Construction Millet Bois (79)
BE Structure : Arest (49)

Objectif réhabilitation

Objectif du maitre d’ouvrage:
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REQUALIFIER L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT
Avant…

M. Nicolas Thebault, Anthracite Architecture.
« Le rez-de-chaussée traité en Douglas agit à
la fois comme un socle et un rez-de-chaussée
récréatif en prise directe avec la cour. »
Réhabilitation Lycée Colbert à Lorient (56)
Maître d’ouvrage délégué : Semaeb
Maître d’œuvre : Anthracite Architecture 2.0 (35)
et EGIS Bâtiments Centre Ouest (35)
Entreprise bois (façades) : Quille Construction
(56) + sous-traitance à IC Bois (56)
BE Structure : Egis bâtiments Centre Ouest (35)
Objectif réhabilitation

Objectif du maitre d’ouvrage:

REQUALIFIER L‘INTÉRIEUR DU BÂTIMENT
Avant…

Réhabilitation d’anciens ateliers en Mutualité Française de
Corrèze à Brive-la-Gaillarde (19)
Maître d’ouvrage : Mutualité Française Corrèze (19)
Maître d’œuvre : Atelier architecture Simon Teyssou (15)
Entreprise bois (mise en oeuvre) : Sarl Bouysse Menuiserie (15)
BE Structure : Betec (19) & 3b Bernard Battu (82)

M. Simon Teyssou, architecte DPLG « Le projet explore les possibilités de l’usage du bois
dans des situations de reconquête d’un patrimoine existant en centre ville.»
Objectif réhabilitation
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Objectif du maitre d’ouvrage:

REQUALIFIER L‘INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

DWPA ARCHITECTES
«Nous avons abordé le sujet comme une
équation complexe à résoudre, et avons
au terme du concours réussi à
convaincre le jury avec un projet
cohérent et adapté.»
Ferme réhabilitée en crèche multi-accueil et relais d’assistante
maternelle à Batzendorf (67)
Maître d’ouvrage : CC de la région de Haguenau (67)
Maître d’œuvre : DWPA Architectes (67)
Entreprise bois : Charpentes Moog (67)
BE : Sedime(68), François Liermann(67), SIB Etudes (67), CEREC Ingénierie (67)
Objectif réhabilitation

16

Objectif du maitre d’ouvrage:

AMÉLIORER LE CONFORT D'ÉTÉ

Reconversion d’un bâtiment industriel en groupe scolaire à La Chapelle-Réanville (27)
Maître d’ouvrage : Commune de la Chapelle-Réanville (27)
Maître d’œuvre : Agence d’architecture MWAH – Etienne Lemoine Architecte (27)
Entreprise bois (charpente MOB – bardage) : Poulingue (27)
BE Structure : Sicre (76)
Objectif réhabilitation
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Objectif du maitre d’ouvrage:

RÉALISER UNE OPÉRATION À FORTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

M. Jean -Jacques Faucher, Président de Cap
Vacances , maître d’ouvrage
«Sur le plan du bilan CO², de l’énergie grise ou des
consommations d’eau engendrées dans les autres
filières, l’avantage du bois est encore plus net…il
constitue le thème transversal des prescriptions de
la charte Cap Vacances. »
Requalification et extension du village de vacances
Cap’vacancesà la PlagneMontalbert (73)
Maîtrise d’œuvre : Tectoniques (69)
BE Structure : Arborescence (73) – IGBat (84)
Entreprise bois : Socopa SAS (88)
Objectif réhabilitation
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Objectif du maitre d’ouvrage:
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VALORISER LA RESSOURCE LOCALE

Foyer logement de jeunes travailleurs à La Bassée (59)
Maîtrise d’œuvre : Arietur, Sébastien Calmus Vimile (62)
BE Structure : Solener , Nicolas Guezel , Lille (59)
Entreprise bois : Création Bois Construction, Patrick Ducrocq
Lys-les-lannoy (59)
Objectif réhabilitation

M. Timothé Maurice, responsable du
programme pour la fondation
Apprentis d’Auteuil
«…le projet présenté par le GIE
d’architecture ARIETUR était celui qui
répondait le mieux aux différents
critères du programme, avec un
recours important aux matériaux biosourcés, aux ressources locales et avec
une forte motivation à réutiliser les
matériaux issus de la déconstruction.
»

Contrainte de l’existant:

RÉALISER LES TRAVAUX SUR UNE DURÉE LIMITÉE
Surélévation du collège Jules Jeanneney à Rioz (70)
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de HauteSaône (70)
Maître d’œuvre : Selarl Bergeret et Associés (70)
Entreprise bois : Sogycobois (90)
BE structure : Santini (70)

M. DANIEL OTZ, RESPONSABLE DU SERVICE
BÂTIMENT AU DEPARTEMENT DE HAUTESAÔNE
«…même si le fait de réaliser ces travaux sur
un délai très court est toujours un peu plus
onéreux, la location de 2000 ou 3000 m² de
bungalow pour lesquels il aurait fallu trouver
une place a été évitée. »

Deux mois de travaux l’été pour
réhabiliter le collège de Rioz et le
surélever de 670m².

Objectif réhabilitation
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Contrainte de l’existant:

GÉRER UN SUPPORT DE FAÇADE DÉGRADÉ

Avant…

Avant…

M. François Leclerc architecte DPLG urbaniste
« .Avec l’ossature bois, les points d’accroche ont été
moins nombreux, et ont été fixé dans la
maçonnerie. »

Ecole Guynemer à Le Chesnay (78)
Maître d’ouvrage : Ville Le Chesnay (78)
Maître d’œuvre : SCPA François-R Leclerc – V Leplat architectes DPLF Urbanistes (94)
Entreprise bois : Poulingue Charpente (27) et Goullard menusierie (78)
BE structure : UBI (51)
Objectif réhabilitation
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Contrainte de l’existant:

INTÉGRER DES ÉQUIPEMENTS DANS LES FAÇADES
Christian Pons, maître d’ouvrage
«…nous avons pu passer les réseaux dans la
partie concave de la façade et ainsi éviter une
hauteur sous plafond trop faible si les gaines
passaient dans celui-ci. »

Centre de formation Copernic à Angers (49)
Maître d’ouvrage : AOCDTF (49)
Maître d’œuvre : Snap architecture (75)
Assistance maîtrise d’œuvre : A2M0 (82)
Entreprise bois (façades) : ACB (49)
BE Structure : Aves (91)
Objectif réhabilitation
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Contrainte de l’existant:

INTERVENIR MALGRÉ DES ESPACES DE STOCKAGE
EXTÉRIEUR LIMITÉS

François Hibert, entreprise bois
« …il était donc impératif de limiter les
temps d’intervention sur le chantier et de
passer le maximum de temps en atelier.
(…….) Enfin, ces éléments préfabriqués
partaient sur le chantier, prêts à être fixés sur
les ferrures en attente. »

Centre de formation Copernic à Angers (49)
Maître d’ouvrage : AOCDTF (49)
Maître d’œuvre : Snap architecture (75)
Assistance maîtrise d’œuvre : A2M0 (82)
Entreprise bois (façades) : ACB (49)
BE Structure : Aves (91)

Objectif réhabilitation
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Contrainte de l’existant:

RÉHABILITER EN SECTEUR SAUVEGARDÉ

Avant…

MME LE PETIT, ARCHITECTE, H=L ARCHITECTUR
« Concernant la restructuration de la grange,
où nous avons créé 3 logements, l’objectif de
préserver les murs extérieurs en pierres de pays
nous a conduit à construire une ossature bois
intérieure, portant les planchers intermédiaires
bois, et éliminant tout pont thermique.. »

Avant…
Réhabilitation de 6 logements – Soleil à FollainvilleDennemont (78)
Maître d’ouvrage : Mantes en Yvelines Habitat
Maître d’œuvre : H=L Architecture (78)
Entreprise bois : Vaninetti (78)
BE structure : Tech Tonique (92)

Objectif réhabilitation
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Contrainte de l’existant:

S'ADAPTER À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT
Eglise St Vincent à La Tourlandry (49)
Maître d’ouvrage : Commune de la Tourlandry (49)
Maître d’œuvre : Crespy & Aumont Architectes (49)
Entreprise bois :
BE structure : Even Structures (49)

Avant…

MME AUMONT, architecte
«La structure bois est déconnectée des murs
d’enceinte car nous ne pouvions pas savoir
s’ils étaient capables de supporter de
nouveaux efforts.. »
Objectif réhabilitation
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2 SITES POUR LA RÉHABILITATION AVEC LE BOIS
Solutions de réhabilitation pour
répondre aux objectifs du maitre
d’ouvrage

Analyse d’opérations de
réhabilitation

Outil d’aide à la décision
4 volets d’approche
2 sites web
Solutions de réhabilitation pour
répondre aux contraintes du
batiment et de ses utilisateurs

Solutions techniques adaptées à
la réhabilitation (intégration au
catalogue bois construction)

Objectif réhabilitation
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RETROUVER L’INFORMATION LIÉE À LA CONFÉRENCE….
http://www.solutions-rehabilitation.fr/

Objectif réhabilitation
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Améliorer la vie des usagers
Modifier l'ouvrage
•> O1 - Requalifier l'intérieur du bâtiment
•> O10 - Agrandir pour mettre aux normes les surfaces
•> O2 - Requalifier l'extérieur du bâtiment
habitables
•> O3 - Améliorer l'isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur •> O11 - Restructurer pour mettre aux normes les surfaces
•> O4 - Améliorer l'acoustique intérieure du bâtiment
habitables
•> O5 - Améliorer le confort d'été
•> O12 - Surélever le bâtiment
Diminuer les charges
Vers une opération vertueuse
•> O6 - Diminuer les consommations énergétiques
•> O13 - Valoriser la ressource bois locale
•> O7 - Réhabiliter au niveau passif
•> O14 - Réaliser une opération à forte valeur
Mettre en conformité
environnementale
•> O8 - Mettre en conformité avec la sécurité incendie des ERP
•> O9 - Mettre en conformité avec la sécurité incendie des
logements
Objectif réhabilitation

Intervenir sur des locaux occupés
•> C1 - Limiter le temps d'intervention à l'intérieur des locaux
•> C2 - Réaliser les travaux sur une période limitée
•> C3 - Limiter les nuisances sonores
S'adapter à l'existant
•> C4 - S'adapter à une structure existante déficiente
•> C5 - S'adapter à un support de façade dégradé
•> C6 - Préserver l'aspect des façades existantes
•> C7 - Intégrer des équipements dans les façades
S'adapter au lieu
•> C8 - Intervenir sans échafaudage
•> C9 - Intervenir avec des espaces extérieurs limités
Objectif réhabilitation
•> C10 - Réhabiliter dans un secteur sauvegardé

LE VOLET TECHNIQUE SUR LE CATALOGUE CONSTRUCTION BOIS
https://catalogue-construction-bois.fr/rehabilitation/

Objectif réhabilitation

LE VOLET TECHNIQUE SUR LE CATALOGUE CONSTRUCTION BOIS

• Diagnostic
• Les détails techniques des parties
courantes
• Les points singuliers
• Les CCTP

Objectif réhabilitation
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Retrouvez-nous sur :
www.atlanbois.com
Maxime Baudrand (dpt 44-72-85)
06 84 62 71 41 - mbaudrand@atlanbois.com

@Barré Lambot Architectes / Photographe Philippe Ruault

Samuel Rialland (dpt 49-53)
06 85 65 34 20 - srialland@atlanbois.com

Tél : 02 40 73 73 30

Bâtiment B
15 Bd Léon Bureau
44200 Nantes

Objectif réhabilitation
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