
Personnalisation des logements
Personnalisation des plans des appartements 
et leurs équipements par les futurs clients grâce 
à une plateforme digitale innovante (HabX).

Performances et atouts

Spécificités techniques

sowood-stherblain.fr

EXEMPLE D’ALTERNATIVE 
POUR LA PARTIE JOUR

EXEMPLE D’ALTERNATIVE 
POUR LA PARTIE NUIT AJOUT D’ÉQUIPEMENTS
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Chambre 
supprimée

Sous-sol, RDC et noyau central en béton pour le contreventement et le sismique.

Poteaux, poutres, façades et balcons en bois. Innovation plancher mixte bois/béton Hybridal®.

Feu : habillage de la façade par bardage métallique, encoffrement des poutres, faux plafond CF, boîtiers d’encastrement CF.

Acoustique : traitement spécifique des basses fréquences par résilients et désolidarisation des ouvrages bois, 
suspentes anti-vibratiles en faux plafond.
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Située à Saint-Herblain, au cœur de Nantes Métropole, dans le parc naturel de Bagatelle, 
SoWood est une résidence hors du commun en bois, en R+7.

Descriptif  

Frise chronologique

Le premier bâtiment 
de grande hauteur 
en logements pour 
la construction bois 

(R+7) dans Nantes Métropole

Gain sur le Bbio 50%
et sur le Cep 40%

Performance 
environnementale E3 C2

Bâtiment biosourcé
niveau 3

à plus de 120kg/m2

Raccordement 
au réseau de chaleur

Recyclage suivant 
15 flux de matières

2 bornes 
de recharge véhicule

Guide 
des gestes verts

Coupe détail 3D plancher-mur

Exemple d’un appartement de type 4 (N°103)

28 logements personnalisables dont 50 % de la surface destinés aux propriétaires occupants 
à prix maîtrisés, répartis en 14 T2, 6 T3, 7 T4, 1 T5 (taille moyenne des logements de 63 m²).

Un espace extérieur pour chaque logement (balcon ou terrasse) en bois 
représentant 25 % de la surface habitable.

Un espace communautaire : une terrasse partagée au R+5 ouverte aux résidents.

Un local vélos de 73m² au RDC comportant 45 places dont 3 pour vélos cargos.

43 places de stationnement réparties au sous-sol et au RDC (en aérien).


