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ImmeubleS à vIvre boIS
LA PROFESSION S’ENGAGE

Salle comble

Le Colloque «Immeubles à vivre bois» organisé le 6 novembre

dernier a remporté un vif succès. Dépassant toutes les attentes,

cette matinée de présentation de l’association ADIvbois a en

effet réuni plus de 200 professionnels prêts à s’engager dans le

projet d’immeubles en bois, cumulant grande hauteur et amé-

nagement design. L’intégralité des présentations est synthétisée

dans le compte rendu joint.

→ Compte rendu consultable sur www.adivbois.org

Haut patronage

Signe d’une confiance renouvelée de la part du gouvernement,

le Colloque s’est ouvert sur une allocution de Madame Sylvia

Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la

Ruralité. La Ministre a souligné l’importance des enjeux relevés

par le Plan Industries bois et confirmé son soutien actif au projet.

→ Vidéo consultable sur www.adivbois.org

Constitution de l’association ADIVbois

A la suite de cette matinée riche en interventions et fructueuse

en  matière  d’échanges,  s’est  tenue  l’Assemblée  Générale

Constitutive de l’association ADIvbois. La plupart des participants

au Colloque ont assisté à cette AG, signifiant ainsi leur volonté

de s’engager dans l’association. 

→ Galerie photos téléchargeable sur www.adivbois.org

Une association dynamique

ADIvbois est maintenant officiellement lancée. Elle compte à

ce jour 67 membres fondateurs répartis dans 5 Commissions.

Ces commissions thématiques auront un rôle notablement actif

puisqu’elles contribuent, grâce aux échanges entre les membres,

à élaborer les prescriptions détaillées pour les actions à conduire

par ADIvbois pour que, d’ici 2017, une dizaine de premiers

Immeubles à vivre bois sortent de terre en France. 

→ Tableau des actions consultable sur www.adivbois.org

ADIVbois en bref

Conseil d’Administration : Bureau,

Collèges et Administrateurs titulaires

Président : Frank MATHIS

Vice-Président : Dominique WEBER

Secrétaire : Jean-Marc GREMMEL

Trésorier: Véronique KLIMINE

Promoteurs et Maîtres d’ouvrage, 
publics et privés : 

MO Publics : JM. GREMMEL (Toit Vosgien)

MO Privés : S. BOUQUET (Nexity)

Constructeurs : E. MAGNE (Arbonis)

Maîtres d’oeuvre, Contrôleurs, Architectes : 

V. KLIMINE  (R2K ARCHITECTE)

Industriels et Fabricants de composants : 

D. PELISSIER (Techniwood)

Fédérations professionnelles : 

C. PIQUET (CPL Bois)

Organismes experts : 

A. SCHAWANDASCHT-GASMI (PAMA)

Experts particuliers : 

V. ISNARD (Rungis Expert)

Commissions thématiques
1- Marketing et marchés

2- Projets et Territoires

3- Architecture, design et innovation des

espaces de vie

4- Ressource forestière et production

5- Commission technique

COMMUNIQUE DE PRESSE 

www.adivbois.org
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RAPPORT D’ACTIVITÉ2 Activités de construction

2.1.2.1 Profi l

Stratégie de développement et opportunités
La stratégie de Bouygues Construction repose sur deux axes principaux :

 le développement des compétences et des activités sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur, de l’amont à l’aval de l’acte de construire, 

cœur de métier de l’entreprise, pour proposer une offre globale à 

forte valeur ajoutée : l’aménagement, le développement immobilier, 

le design, l’ingénierie juridique et fi nancière (partenariats public-privé 

(PPP) et concessions), les services apportés à long terme à l’ouvrage 

et à ses utilisateurs (performance énergétique, smart grids, bâtiments 

intelligents et communicants, etc.) ;

 la construction durable : Bouygues Construction propose à ses clients 

une approche responsable qui prend en compte l’ensemble des enjeux 

techniques, environnementaux et sociétaux d’un ouvrage. Sur le plan 

technique, il propose des solutions performantes sur tout le cycle de 

vie d’un ouvrage ou d’un quartier et il s’engage dans la durée auprès de 

ses clients sur de hauts niveaux de performance, notamment dans le 

domaine des bâtiments basse consommation (BBC) et à haute qualité 

environnementale (HQE®).

Forces et atouts
Bouygues Construction peut, dans l’ensemble de ses métiers, compter 

sur de solides atouts :

 une forte présence internationale : présent sur les cinq continents, 

Bouygues Construction intervient de façon pérenne grâce à ses 

fi liales locales très bien implantées sur leurs territoires, mais aussi sur 

de grands projets à forte expertise technique. Ces deux approches 

se complètent et lui donnent la fl exibilité nécessaire pour mobiliser 

rapidement ses ressources sur les marchés à fort potentiel. Ainsi, 

Bouygues Construction réalise la moitié de son chiffre d’affaires à 

l’international ;

 une différenciation par l’innovation. Chez Bouygues Construction, 

l’innovation intervient à toutes les étapes du projet  : du stade 

commercial à la conception et jusqu’à la réalisation et s’appuie sur 

des partenariats forts avec des industriels de renom (Lafarge, Renault, 

Techniwood, etc.) ;

 une longue expérience en gestion de projets complexes : ses 

équipes motivées et leur savoir-faire à forte technicité permettent à 

Bouygues Construction de répondre parfaitement aux besoins de ses 

clients publics et privés et de tirer le meilleur parti des opportunités 

futures ;

 une capacité d’adaptation aux évolutions des marchés : la valeur 

et la profondeur du carnet de commandes offrent de la visibilité pour 

ajuster les coûts avec réactivité et concentrer les investissements sur 

les marchés les plus dynamiques ;

 une maîtrise des risques opérationnels et fi nanciers : l’application 

stricte des procédures à tous les niveaux de son organisation garantit 

à Bouygues Construction une sélection pertinente et une  bonne 

exécution des projets ;

 de solides performances fi nancières  : les dix dernières années 

illustrent la capacité de Bouygues Construction à générer des revenus 

croissants dans de bonnes conditions de rentabilité en s’appuyant sur 

une structure fi nancière saine et solide.

Positionnement concurrentiel
L’organisation des groupes concurrents rend diffi ciles les comparaisons 

au niveau du périmètre de Bouygues Construction.

 En Europe : le secteur Activités de construction du groupe Bouygues 

(Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) est le troisième 

constructeur européen derrière l’espagnol ACS (dont le leader 

allemand Hochtief est une fi liale depuis 2011) et le pôle Contracting  et 

Immobilier de Vinci, et devant le suédois Skanska et le français Eiffage 

(classement 2013 du magazine Le Moniteur publié en décembre 2014).

 Dans le monde : d’après le classement 2013 de l’étude ENR paru 

en décembre 2014, le secteur Activités de construction du groupe 

Bouygues, représenté par ses trois filiales, se place septième 

constructeur international (classement établi sur la base de la part 

de chiffre d’affaires réalisée à l’international).

 En France : pour les activités de bâtiment et de travaux publics, 

Bouygues Construction (hors Bouygues Energies & Services) est 

l’une des trois majors devant Eiffage Construction et derrière Vinci 

Construction (classement 2013 du magazine Le Moniteur publié 

en décembre 2014), sur un marché d’environ 200 milliards d’euros 

(estimation Euroconstruct – Novembre  2014). Il existe également 

de nombreuses moyennes et petites entreprises. Pour les activités 

d’énergies et de services, Bouygues Energies & Services se place en 

sixième position après Cofely (groupe GDF-Suez), Vinci Energies, Dalkia, 

Spie et Eiffage Énergie (classement 2013 du magazine Le Moniteur 

publié en décembre 2014).

2.1.2.2 Rapport d’activité 2014

Activité commerciale soutenue, chiff re d’aff aires en 
croissance et structure fi nancière solide

UNE PRISE DE COMMANDES ÉLEVÉE À 
11 581 MILLIONS D’EUROS

En 2014, la prise de commandes s’établit au niveau élevé de 

11 581 millions d’euros. Elle inclut onze contrats d’un montant supérieur 

à 100 millions d’euros (sept à l’international, dont deux supérieurs à 

400 millions d’euros).

En France, la prise de commandes s’établit à 5 441 millions d’euros et 

comprend notamment la Cité musicale de Boulogne-Billancourt, le viaduc 

de la Route du Littoral à La Réunion, le lot 2 du prolongement de la ligne 14 

du métro à Paris, la rénovation du Palais omnisports de Bercy (Bercy 

Arena) à Paris, le centre commercial du Prado à Marseille et l’aéroport de 

Lyon-Saint Exupéry. Par rapport à 2013, la prise de commandes est en 

baisse de 5 %. Cette évolution s’explique notamment par la contraction 

du marché francilien.

À l’international, elle s’élève à 6 140 millions d’euros. Elle comprend 

notamment deux grands projets à Hong Kong, le tunnel de Liantang et 

le tunnel Shatin to Central Link, ainsi que le Ridge Hospital  au Ghana 

et des succès commerciaux notamment en Suisse, à Singapour ou au 

Royaume-Uni.

Les bâtiments sous labellisation ou certification environnementale 

représentent 66 % de la prise de commandes (58 % en 2013).
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MARDI 10 FÉVRIER 2015 À 9 H 30 
AU CSTB

LA JOURNÉE  
DES TPE ET PME  

INNOVANTES DANS  
LE DOMAINE DE LA  

CONSTRUCTION

PROGRAMME 

C E N T R E  S C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  D U  B Â T I M E N T M A R N E - L A - V A L L É E      P A R I S      G R E N O B L E      N A N T E S      S O P H I A - A N T I P O L I S

S I È G E  S O C I A L

8 4 ,  A V E N U E  J E A N  J A U R È S   |   C H A M P S - S U R - M A R N E   |   7 7 4 4 7  M A R N E - L A - V A L L É E  C E D E X  2

T É L .  ( 3 3 )  0 1  6 4  6 8  8 2  8 2   |   F A X  ( 3 3 ) 0 1  6 0  0 5  7 0  3 7   |   w w w . c s t b . f r

C E N T R E  S C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  D U  B Â T I M E N T M A R N E - L A - V A L L É E      P A R I S      G R E N O B L E      N A N T E S      S O P H I A - A N T I P O L I S

MINISTÈRE  
DU LOGEMENT,  
DE L’ÉGALITÉ 

DES TERRITOIRES  
ET DE LA RURALITÉ

> Accueil à partir de 09h00 

> 09h30 précises / 09h40 
Allocution d’ouverture d’Étienne Crépon,  
Président, CSTB

> 09h40 / 12h00
Tables rondes autour du cycle de l’innovation :  
de l’idée au marché animées par Pauline Polgár,  
directrice de la rédaction, Batiactu Groupe.

Table ronde 1 : l‘accompagnement par la recherche

-  Alain Duprey, Directeur général, AiCarnot 

- Alain Marboeuf, Président, Bat’ipac 

- Stéphane Ohnimus, Directeur, CRITT Bois

- Olivier Hersent, Président, Actility 

-  Lionel Bertrand, Responsable division Innovation-Développe-
ment, Direction Energie Environnement, CSTB

Table ronde 2 : l’accompagnement à l’évaluation technique

-  Christophe Morel, Directeur adjoint aux partenariats  
techniques, CSTB 

-  Nadège Blanchard, Responsable du service d’accueil  
et d’orientation des TPE-PME, CSTB 

-  Dominique Pelissier, Vice-président, Techniwood 

-  Patrick Molinié, Responsable Bâtiment, FCBA

-  Alain Bourgard, Dirigeant, SIT-AB 

-  Eric Dibling, Directeur de la mission d’accompagnement,  
Pôle Fibres Energivie

Table ronde 3 : l’accompagnement par l’ingénierie financière

-  Thomas Sennelier, Responsable de domaine Ecotechnologies,  
Direction des Filières Industrielles, Bpifrance 

-  Olivier Kracht, Président, Linéazen

-  Nicolas Salmon, Responsable du Pôle Technologies  
de la Construction, Nobatek

-  Michel Dubezy, Délégué général, Promodul 

-  Pierre-Yves Legrand, Directeur, Novabuild

> 12h / 12h15 
 Signature du partenariat Bpifrance et CSTB 

> 12h15 / 12h30 
Discours de Madame Sylvia Pinel,  
Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires  
et de la Ruralité 

> 12h30 / 14h00  
Cocktail déjeuner 

> 14h00 / 16h00  
Speed meeting : un réseau d’experts à l’écoute  
des TPE/PME 

Un speed meeting pour rencontrer les experts  
du CSTB, Bpifrance et les partenaires du CSTB :  
Pôle Fibres Énergivie, CERIB, Constructions  
et Bioressources, ENSAM de Cluny, FCBA, NOBATEK,  
NOVABUILD et TIPEE.

En deux heures, vous pourrez rencontrer une dizaine  
d’experts qui répondront à vos questions.

PROGRAMME_A4_02.indd   2 06/02/15   12:46
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LE CSTB SOUHAITE MIEUX ACCOMPAGNER LES TPE/PME DANS 
LEUR PARCOURS D’INNOVATION
Par Florent Lacas - LE MONITEUR.FR - 

© Cstb - Centre scientifique et technique du bâtiment 
Le centre scientifique et technique du bâtiment vient de passer un contrat de partenariat avec Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts, afin de mieux accompagner les TPE et PME dans leur parcours d’innovation.
Réunir les compétences de Bpifrance, banque publique des PME innovantes, et celles du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), pour mieux accompagner financièrement et techniquement les PME-TPE 
dans leurs démarches d’innovation : c’est l’un des principaux objectifs du partenariat signé, le 10 février, entre les deux entités, à l’occasion de la « Journée des TPE/PME innovantes du bâtiment ». Le CSTB compte 
également s’appuyer sur les implantations régionales de Bpifrance afin de se rapprocher des PME et TPE innovantes dans les territoires.
En effet, depuis quelques années, les avis techniques sont de plus en plus détenus par ce type d’entreprises.  « Le CSTB a délivré 800 avis techniques en 2014, dont plus de la moitié à des petites entreprises, a noté 
Christophe Morel, directeur adjoint aux partenariats techniques au CSTB, durant une table ronde organisée avant la signature de l’accord avec Bpifrance. C’est pourquoi, depuis 2012, nous travaillons à améliorer 
l’efficacité des procédures d’obtention : elles sont notamment passées d’un délai moyen de 18 mois à un délai de 9 mois. »

Le frein à l’innovation ? Le manque de moyens financiers

A l’occasion de la signature de cet accord, le CSTB a également rendu publics les résultats de son premier « Baromètre innovation Ifop-CSTB ». Un outil qui permettra à l’organisation de suivre régulièrement les attentes 
d’accompagnement des TPE/PME dans leur parcours d’innovation. Il ressort de cette première mouture du baromètre que 61% des dirigeants interrogés (1) estiment que le sujet de l’innovation est important ; parmi eux, 
61% comptent innover dans les trois prochaines années et 34% ont déjà innové lors des deux dernières. Pour les entreprises sondées, les principaux freins à l’innovation sont le manque de moyens financiers (53%), la 
difficulté à évaluer le potentiel des innovations (42%) et les évolutions réglementaires (50%).
Pour répondre à ces attentes des PME/TPE, le CSTB avait lancé, en 2013, un réseau national d’accompagnement dans les territoires, qui se limite pour le moment à cinq régions françaises. Un premier bilan en a été tiré 
par Nadège Blanchard, responsable du service d’accueil et d’orientation des TPE-PME au CSTB. « Nous avons eu 300 contacts avec des entreprises, explique-t-elle. 20% des demandes concernaient des 
renseignements généraux, 18% des problématiques de structures, 10% de l’isolation thermique par l’extérieur et 10% des éléments de façades. »

« Pour une PME, l’aboutissement d’une innovation peut être une question de vie ou de mort »

Dominique Pelissier, vice-président de la société Techniwood, est passé par ce réseau régional mis en place par le CSTB dans le cadre d’une démarche d’innovation concernant des panneaux constitués de couches 
alternées de bois massif et d’isolants croisés à 90°. « Nous avons pu bénéficier des compétences expertes du CSTB, explique-t-il. Et ils ont su se mettre à notre place, nous, PME, pour qui l’aboutissement d’une 
démarche d’innovation n’est pas loin d’être une question de vie ou de mort. »
Alain Bourgard, dirigeant de la société Sit-AB, estime avoir eu une expérience satisfaisante avec le CSTB en ce qui concerne l’obtention d’un avis technique pour des systèmes de fixation de structures métalliques 
rapportées sur façades réduisant les ponts thermiques. Mais il estime que les TPE/PME devraient être informées au plus tôt du coût de la démarche. Un coût qui, pour Sit-AB, a pu représenter jusqu’à 10-15% du chiffre 
d’affaires de la société. 

Une charte de déontologie est en cours de réalisation

Ce réseau national d’accompagnement des PME/TPE devrait être étendu à l’ensemble du territoire d’ici la fin 2016 – c’est en tout cas l’objectif qu’a fixé la ministre du Logement, Sylvia Pinel, à l’issue de cette « Journée 
des TPE/PME innovantes du bâtiment ». « Pour une petite entreprise, passer à une logique de recherche/développement est un cap très haut à franchir, explique Lionel Bertrand, responsable division Innovation-
développement au CSTB. Nous conseillons ainsi à ces sociétés de venir nous voir très tôt dans leur projet, même si elles ne comptent pas travailler avec nous. »
Enfin, parfois accusé d’opacité, le CSTB a mis sur pieds un comité externe de déontologie, présidé par Pierre Graff, ancien président-directeur général de la société Aéroports de Paris. Ce comité est chargé de réaliser 
une charte de déontologie qui pourrait être approuvée par le conseil d’administration du CSTB le 31 mars prochain.
(1) Baromètre réalisé du 8 au 21 janvier 2015, sur un échantillon de 501 dirigeants de TPE/PME représentatif des industries françaises de fabrication liées au bâtiment de moins de 250 salariés.
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Comment aider les TPEPME à innover ?

Comment assister au mieux les TPE et PME de la construction
dans leur démarche pour innover, depuis l’évaluation de l’idée
jusqu’à sa mise en pratique ? Le CSTB apporte son éclairage.

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a consacré une journée à ce thème le 10 février
dans ses locaux parisiens. Le programme de cette journée a montré l’importance des enjeux grâce aux
témoignages d’entrepreneurs accompagnés et aux retours d’expérience d’experts techniques et financiers
sur des parcours d’innovation qu’ils ont suivis.

Un partenariat a également été signé entre le CSTB et BPI France, dans le but d’améliorer
l’accompagnement des entreprises innovantes, par le biais des 42 antennes régionales de BPI France.

Aide à la recherche des premiers clients

En 12 à 18 mois en moyenne, le CSTB et ses partenaires accompagnent un projet de bout en bout : au
stade de l’idée, en analysant le concept et en le situant dans le contexte technicoréglementaire.

Dans la phase de recherche, et dans la constitution du dossier, puis dans l’étape d’évaluation des
performances techniques du produit/procédé, de respect de la réglementation et de garantie de son
aptitude à l’usage (AT, ATEX, Pass’Innovation).
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Le CSTB et ses partenaires aident les entreprises à identifier les leviers financiers possibles à actionner
(subventions, avances remboursables, prêts, prises de participation d’organismes, etc.). Enfin, ils
accompagnent sa mise sur le marché, par une aide à la recherche des premiers clients.

300 demandes traitées

L’organisation du CSTB a donc évolué afin de s’adapter aux besoins et au rythme des  TPEPME. Le
service d’accueil et d’orientation créé en 2012 a traité 300 demandes d’accompagnement.

Le CSTB a constitué cinq plateformes régionales qui aident à définir la procédure d’évaluation technique
la plus pertinente (en Alsace, Bourgogne, Aquitaine, Pays de Loire et PoitouCharentes). Le maillage du
territoire se poursuit : la mobilisation des partenaires en région doit permettre de proposer une aide
équivalente partout en France.

Depuis 2012, le CSTB a réduit les délais d’instruction (de 18 à 9 mois), les coûts (moins 30 % pour les
TPE primo accédantes) et la transparence des processus d’évaluation. Enfin, à partir du mois de mars, le
CSTB réalisera un état des lieux de ses installations et une programmation de nouveaux équipements
adaptés aux besoins des industriels du bâtiment.

Légende : un aprèsmidi de « speed meeting », a permis à une cinquantaine d’entrepreneurs de
rencontrer les experts du CSTB et leurs partenaires pour exposer leurs attentes et besoins (©E.Jeanson)

Source : batirama.com / E. Jeanson

Encadré

Exemple d’accompagnement réussi

Techniwood a développé Panobloc, un panneau structurel de grande dimension, treillage de bois décalé
dans lequel est collé un isolant. Ce nouveau produit est étanche, thermiquement performant et a une
grande durabilité dans le temps.

Il a déjà été utilisé dans 25 constructions. La PME de 20 personnes a bénéficié d’un accompagnement de
Synerbois (FCBA associé au CSTB) pour l’étude de faisabilité technique, et fait mener notamment des
essais sur la sécurité incendie et sur la résistance sismique.

L’accompagnement a permis de valider la pertinence du produit, d’identifier les prérequis techniques et
de concevoir une offre globale cohérente. En deux ans, l’entreprise a obtenu 3 ATEX et un Avis
technique pour sa solution mur façade pour les bâtiments jusqu’à 15 étages, ce qui est une première en

d.pelissier
Texte surligné 

d.pelissier
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1er avis technique pour une façade bois

Depuis le 15 mars 2015, la société Techniwood est détentrice d'un avis 

technique pour son système constructif Panobloc en façade légère. Incluant la 

4ème famille et autorisant ainsi son utilisation jusqu’à 15 étages, C’est, selon 

l'avis même du CNDB, l’unique Avis Technique actuellement disponible en 

France pour une façade bois, destinée à la construction et à la réhabilitation de 

bâtiments durables. 

Un projet de réhabilitation de grande ampleur est en cours à Grenoble 

Plusieurs chantiers importants sont actuellement en cours notamment la 

réhabilitation de 150 logements sur 15 étages à Grenoble en site occupé. Ce 

projet intègre la préfabrication totale des panneaux de façades Panobloc en 

usine (menuiseries, parements extérieurs et intérieurs, volets). Grâce à 

l’industrialisation, les équipes peuvent intervenir simultanément sur les deux 

façades traversantes en remplaçant les façades amiantées et en réhabilitant 

chaque appartement en moins de 2 jours, sans aucune intervention depuis 

l’intérieur, limitant ainsi au maximum les nuisances. 

L'inauguration de la 1ère usine de Panobloc par Techniwood remonte à 

2012 

Vendredi 16 novembre 2012, la société Techniwood inaugurait sa première 

usine de production de Panobloc, entièrement équipée de machines françaises, 

notamment fournies à l'époque par Techman et EGA Systèmes. Installée sur 

l’ancien site de Salomon de 15 hectares comportant plus de 35 000 m2 de 

bâtiments industriels, et dirigée par François Pélissier, par ailleurs président du 

groupe de promotion et de construction Ecologgia, la société Techniwood se 

consacre entièrement à la réalisation et à la commercialisation du système 

constructif Panobloc. Ce système de fabrication industrielle de murs, de 

planchers et de rampants, est basé sur un treillis structurel de bois croisés à 

90° et décalés, complété par un remplissage isolant. (20/04/2015)

crédit photo : Cmp Bois

1er avis technique pour une façade bois - Cmp Bois



  
Actualités >> Panobloc prend de la hauteur 

 

Panobloc prend de la hauteur 
Publié par : Planète Bâtiment le 24 mars 2015 à 08 : 31 : 03  

Techniwood a obtenu le 10 mars 2015, l’Avis technique n&deg;2/14-1636 concernant son nouveau système 

constructif industriel biosourcé « bois/isolant » Panobloc pour l’emploi en façade légère incluant la 4e  famille, 

autorisant ainsi son utilisation jusqu’à 15 étages. Il s’agit de l’unique avis technique disponible actuellement en 

France pour une façade bois, destinée à la construction et à la réhabilitation de bâtiments durables pour des 

immeubles de grande hauteur. 

www.techniwood.fr 

 

 

 

 

 

http://www.planete-batiment.com/
http://www.planete-batiment.com/category/actualites/
http://www.planete-batiment.com/author/planete12/
http://www.techniwood.fr/
http://www.planete-batiment.com/
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Techniwood : les performances· '\ 

du Pannobloc® reconnues 
Techniwood vient d'obtenir l'avis 

technique pour son nouveau sys
tème constructif industriel bio 

sourcé «bois/isolant» Panobloc® pour 
l'emploi en façade légère incluant la 
«4e famille». 

C'est-à-dire que, désormais son uti
lisation est autorisée pour des façades 
jusqu'à 15 étages. · 

C'est l'unique avis technique dispo
nible actuellement en France pour une 
façade bois, destinée à la construc
tion et à la réhabilitation de bâtiments 
durables pour des immeubles ·de 
grande hauteur. 

Créée en 201 O sur le site de Rumilly, 
Techniwood conçoit, fabrique et com
mercialise la nouvelle génération in
dustrielle de système constructif pré
fabriquée composite · bois/isolant 
Panobloc® ultra performant. Après plu
sieurs années de Recherche et déve
loppement, le process industriel dé
veloppé par Techniwood a l'ambition 
de révolutionner le marché de la 
construction bois au niveau national 
et international pour la construction et 
la réhabilitation de bâtiment durables. 

Le Panobloc® a déjà été récom
pensé, en moins de deux ans, par sept 
autres distinctions dont le «Trophée 
d'Or Innovation» à Batimat. «Cet avis· 
technique•>, affirme François F:élissier, 
président de Techniwood, «est la 
consécration de la reconnaissance du 
produit tant pour son innovation (9 bre
vets) que pour ses performances ex-. 
ceptionnelles : un gain de 30 % de 
performance thermique réelle durable 

Parmi les chantiers en cours, 
la rénovation d'un immeuble de 15 étages à Grenoble (DR). 

dans le temps, une qualité industrielle tervenir simultanément sur les deux 
du produit intégrant parements et me- façades traversantes en remplacement 
nuiseries, une simplicité de pose et des façades amiantées et réhabilitant 
rapidité de montage sur les chantiers, chaque appartement en moins de deux 
une grande résistance au feu, etc."· jours, limitant au maximum les nui-

Plusieurs chantiers importants sont sances. 
en cours dont la réhabilitation de 150 
logements sur 15 étages à Grenoble 
en site occupé intégrant la préfabrica
tion totale des panneaux de façades 
Panobloc® en usine (menuiseries, pa
rements extérieurs et intérieurs, vo-
lets). ~ 

Cette industrialisation permet d'in-

François Pelissier aura l 'occasion 
de présenter cette expérience et 
Panobloc® lors d'une conférence au 
Forum International Bois à Nancy I~ 16 
avril prochain. D'autres avis techniques 
sont en cours notamment pour le mur 
structurel, plancher et toiture. · 
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NOUS ÉCRIVONS ~OR ~os Gtl;lf,$ ' 

. LES PiU::NOMS '· 
DE VOS POU~Sll~S: 

-

DPelissier
Texte surligné 



1er Avis Technique en France pour une 
façade Bois

mars 23, 2015 

TECHNIWOOD a reçu le 10 mars 2015, l’avis technique n°2/14-1636 concernant son nouveau 
système constructif industriel bio sourcé "bois/isolant" PANOBLOC® pour l’emploi en façade 
légère incluant la 4ème famille, autorisant ainsi son utilisation jusqu’à 15 étages. C’est l’unique 
avis technique disponible actuellement en France pour une façade bois, destinée à la construction 
et à la réhabilitation de bâtiments durables pour des immeubles de grande hauteur. Déjà 
récompensé en moins de 2 ans par 7 autres distinctions dont le Trophée d’Or Innovation à 
Batimat, cet avis technique est la consécration de la reconnaissance du produit PANOBLOC® 
tant pour son innovation (9 brevets) que ses performances exceptionnelles (gain de 30 % de 
performance thermique réelle durable dans le temps, qualité industrielle du produit intégrant 
parements et menuiseries, simplicité de pose et rapidité de montage sur les chantiers, grande 
résistance au feu, …). Plusieurs chantiers importants sont en cours dont la réhabilitation de 150 
logements sur 15 étages à Grenoble en site occupé intégrant la préfabrication totale des panneaux 
de façades Panobloc® en usine 
(menuiseries, parements extérieurs et intérieurs, volets). Cette industrialisation permet d'intervenir 
simultanément sur les deux façades traversantes en remplacement des façades amiantées et 
réhabilitant chaque appartement en moins de 2 jours limitant au maximum les nuisances. François 
Pelissier, Président de Techniwood, aura l’occasion de présenter cette expérience et 
PANOBLOC® lors d’une conférence au Forum International Bois à Nancy le 16 avril 2015. 
D’autres avis techniques sont en cours notamment pour le mur structurel, plancher et toiture. A 
propos de Techniwood International : Créée en 2010, Techniwood conçoit, fabrique et 
commercialise la nouvelle génération industrielle de système constructif préfabriquée composite 
bois/isolant Panobloc® ultra performant. Après plusieurs années de R&D, le process 



 

 

Panobloc prend de la hauteur (24/03/15) 

Techniwood a obtenu le 10 mars 2015, l'Avis technique n°2/14-1636 concernant son nouveau système 

constructif industriel biosourcé "bois/isolant" Panobloc pour l'emploi en façade légère incluant la 4e 

famille, autorisant ainsi son utilisation jusqu'à 15 étages. Il s'agit de l'unique avis technique disponible 

actuellement en France pour une façade bois, destinée à la construction et à la réhabilitation de 

bâtiments durables pour des immeubles de grande hauteur.  

www.techniwood.fr 

Avis technique | IGH | Panobloc | Techniwood
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Panobloc prend de la hauteur 
Publié par : Woodsurfer 24 mars 2015 à 09 : 42 : 15  

Techniwood a obtenu le 10 mars 2015, l’Avis technique n°2/14-1636 concernant son nouveau système constructif industriel 
biosourcé “bois/isolant” Panobloc pour l’emploi en façade légère incluant la 4e famille, autorisant ainsi son utilisation jusqu’à 15 
étages. Il s’agit de l’unique avis technique disponible actuellement en France pour une façade bois, destinée à la construction et 
à la réhabilitation de bâtiments durables pour des immeubles de grande hauteur. 

www.techniwood.fr 

 

 

 

http://www.woodsurfer.com/author/elodie
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Techniwood obtient l’avis technique pour son produit 

bio sourcé Panobloc en façade legère 
25 mars 2015 Rédac Construction Produits et matériaux, Transition énergétique  

TECHNIWOOD a reçu un avis technique sur son nouveau système constructif industriel bio sourcé « bois/isolant » 

PANOBLOC pour l’emploi en façade légère incluant la 4ème famille, autorisant ainsi son utilisation jusqu’à 15 

étages. 

C’est l’unique avis technique disponible actuellement en France pour une façade bois, destinée à la construction et à la 

réhabilitation de bâtiments durables pour des immeubles de grande hauteur. 

 

Photo : Techniwood 

Déjà récompensé en moins de 2 ans par 7 autres distinctions dont le Trophée d’Or Innovation à Batimat, cet avis technique 

est la consécration de la reconnaissance du produit PANOBLOC® tant pour son innovation (9 brevets) que ses performances 

exceptionnelles (gain de 30 % de performance thermique réelle durable dans le temps, qualité industrielle du produit 

intégrant parements et menuiseries, simplicité de pose et rapidité de montage sur les chantiers, grande résistance au feu, …). 

Plusieurs chantiers importants sont en cours dont la réhabilitation de 150 logements sur 15 étages à Grenoble en site occupé 

intégrant la préfabrication totale des panneaux de façades Panobloc® en usine (menuiseries, parements extérieurs et 

intérieurs, volets). Cette industrialisation permet d’intervenir simultanément sur les deux façades traversantes en 

remplacement des façades amiantées et réhabilitant chaque appartement en moins de 2 jours limitant au maximum les 

nuisances. 

D’autres avis techniques sont en cours notamment pour le mur structurel, plancher et toiture. 

www.techniwood.fr 

 

  

http://www.bativox.com/author/rjuign
http://www.bativox.com/produits-materiaux-pour-le-batiment
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http://www.bativox.com/produits-et-entreprises-du-batiment/construction
http://www.bativox.com/produits-et-entreprises-du-batiment/rehabilitation
http://www.techniwood.fr/


 



Les éléments de façade bois reçoivent leur premier 
avis technique 

Le CSTB a délivré le premier avis technique portant sur des éléments 
de façade légère bois. Les panneaux préfabriqués intègrent 
l'isolation, les parements intérieur et extérieur, et les menuiseries. 
François Pelissier, le président de la société Techniwood, nous 
éclaire sur la solution "Panobloc" et ses avantages. 

Ca y est, Techniwood a décroché le sésame longtemps convoité : son système 
"Panobloc" a reçu, le 15 mars 2015, l'avis technique 2/14-1636 délivré par le 
CSTB. "Il s'agit du seul produit français de façade bois à disposer d'un avis 
technique. C'est la reconnaissance de nos investissements majeurs depuis 4 ans, 
qui dépassent le million d'euros en R&D, tests et certifications, notamment auprès 
du FCBA et du CSTB", nous explique François Pelissier, le président de 
Techniwood. 

Le système constructif industriel est un "composite" constitué d'une 
ossature croisée en bois massif (empilage de plis alternés à 90° collés 
entre eux) et d'un isolant. Préfabriqué en usine, il entre dans la 
composition de façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux, pour des 
bâtiments neufs ou existants. La notice précise : "Le procédé est prévu 
pour être mis en œuvre sur les bâtiments dont l'ossature primaire, qui 
assure la stabilité générale de la construction, est réalisée avec une 
structure porteuse poteaux ou refend sur dalles, ou poteaux sur poutres 
avec plancher, pouvant être en béton ou métallique". L'avis technique, qui 
détaille les domaines d'emploi acceptés, inclut la 4e famille pour les 
immeubles de logement. "Cela correspond à des hauteurs jusqu'à 50 
mètres, sachant que la 3e famille est à 18 mètres sous acrotère et que la 
2e famille équivaut à une utilisation en R+2", nous éclaire François 
Pelissier. C'est le choix du matériau isolant qui s'avère déterminant pour la 
sécurité incendie (il est possible d'opter pour les fibres de bois, le 
polystyrène expansé, la laine de verre, la laine de roche). Face à la menace tellurique en revanche, Panobloc revendique 
une sécurité dans toutes les zones sismiques (dans la limite de 80 kg/m² de poids propre y compris le bardage rapporté ou 
l'enduit sur isolant). 

La préfabrication épargne du temps et des nuisances 

La société Techniwood annonce la réalisation de plusieurs chantiers importants, dont la réhabilitation de 150 logements 
dans une tour de 15 étages à Grenoble, en site occupé. "C'est l'entreprise générale qui se charge de la pose des 
panneaux qui s'installent comme des produits de façade béton. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières sur le 
bois pour les utiliser", assure le dirigeant. "Nous avons développé un système de fixation par vis breveté pour reprendre 
les écarts en façade sur des équerres parfaitement mises à niveau", dévoile-t-il. "Sur le chantier, l'installation ne nécessite 
finalement qu'une seule intervention. Elle mobilise moins de personnel différent et moins de matériels comme les grues", 
poursuit François Pelissier. La pose des panneaux s'effectue rapidement, sans intervention depuis l'intérieur, afin de 
limiter au maximum les nuisances. 

Techniwood ©

A lire aussi
Filière Bois 

L'obligation d'incorporer du bois dans la 
construction a... 
Création de la première marque bois 
100% française  

Solutions techniques 

Techniwood ©



"C'est une solution renouvelable et biosourcée qui répond donc à toutes 
les contraintes d'exigence. Elle bénéficie de la préfabrication en usine en 
apportant un gain de temps et de performance, puisque la qualité est 
vérifiée en usine. Ici, la performance théorique est égale à la performance 
mesurée. Panobloc c'est un peu E=PE3, c’est-à-dire la conjugaison des 
trois performances écologique, énergétique et économique", déclare le 
président de la société. Interrogé sur l'abandon de l'obligation 
d'incorporation de bois dans les constructions, il confie : "C'est un recul 
dommageable. A un moment donné, l'incitation par la loi permet une prise 
de conscience et fait avancer les choses. La France a le deuxième 
potentiel forestier européen et il est très mal exploité, participant au déficit 
commercial". Le dirigeant précise le fond de sa pensée : "Un mètre cube 
de béton présente un bilan carbone de plus de 480 kg de CO2. Un mètre 
cube de bois retient 450 kg de CO2, même en incluant 1.000 km de 
transport. Une économie 'bas carbone' doit être mise en place de façon 

urgente ! On reviendra forcément à une logique d'incitation". Travaillant sur ses développements futurs, Techniwood 
ambitionne tout simplement de devenir le Velux® de la façade bois. La société, qui travaille déjà en Suisse, espère 
s'installer dans les 2 à 4 ans qui viennent sur d'autres marchés. "Peut-être l'Amérique du Nord, le Canada, et le Royaume-
Uni, avec des sites de production sur place", conclut François Pelissier. 

G.N. (06/05/2015)

TECHNIWOOD - PANOBLOC® ©
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actualités

Techniwood a reçu le 15 mars 2015, l’avis Technique 2/14-1636 
concernant son système constructif industriel bio-sourcé « bois/
isolant » panobloc® en façade légère incluant la 4e famille, auto-
risant ainsi son utilisation jusqu’à 15 étages. c’est l’unique avis 
Technique actuellement disponible en france pour une façade 
bois, destinée à la construction et à la réhabilitation de bâtiments 
durables pour des immeubles de grande hauteur. les panneaux 
sont composés d’un treillis structurel de lames de bois croisées à 
90° et décalées intégrant des bandes d’isolant. les panneaux sont 
préfabriqués en usine, ils intègrent les menuiseries, les parements... 
garantissant un inveau de performance sans équivalent.

www.techniwood.fr

april élargit sa gamme probaT, 
avec un nouveau contrat d’assu-
rance responsabilité civile et 
décennale. une nouvelle offre desti-
née aux Tpe des métiers du bTp 
ayant un chiffre d’affaires se situant 
entre 500 000 et 1 000 000  : 
probaT+.

parmi de nombreuses garanties, 
probaT+ inclut :

• Garanties types et obligatoires des 
contrats r.c.décennale :
• • Responsabilité Civile profession-
nelle ;
• • Responsabilité Civile Décennale ;
• • Dommages à l’ouvrage en cours 
de travaux ;
• • Défense et recours.

• Le choix d’une franchise de 1 000 
ou 2 000 .

www.april-partenaires.fr

1er aVis technique 
pOur une Façade 
bOis en France

apRil lance pRobaT+
un contrat responsabilité 
civile et décennale 
dédié aux tpe du bâtiment

ils accompagnent 
les entreprises  
de la filière bois 
aTM Managers est une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels 
expérimentés qui s’impliquent dans 
l’entreprise au côté du dirigeant. 
l’équipe aTM Managers est opé-
rationnelle immédiatement dans tous 
les secteurs de l’entreprise pour 
soutenir son développement : assu-
rer l’avancée et la réussite d’un pro-
jet, gérer une mutation ou conduire 
un changement. créée en 2014 la 
société aTM Managers procure 
aux dirigeants des forces vives sup-

plémentaires, capables de presta-
tions de conseil en s’impliquant 
jusqu’à la mise en œuvre. l’équipe  
« filière bois » d’aTM Managers 
est constituée de quatre ingénieurs 
aux profils complémentaires dont les 
expertises concernent aussi bien 

l’amont (forêt et 1re transformation) 
que l’aval (2e transformation,  
distribution). les cibles prioritaires 
sont les Tpe, pMe et eTi qui sont 
en perpétuelle adaptation à leur 
environnement. 
      www.atm-managers.com

les membres de l’équipe « filière bois » d’aTM Managers. De gauche à droite : gérard Wittmann, 
Matthieu Foulonneau, roland Fisson et antoine de la rochefordière.

http://www.techniwood.fr
http://www.april-partenaires.fr
http://www.atm-managers.com




Agrapole, 23 rue Jean Baldassini 69364 Lyon cedex 07 

Tél. : 04 78 37 09 66  info@fibra.net  www.fibra.net 

TECHNIWOOD 

Fibra s’est rendu à l’entreprise Techniwood ce lundi. 

L’entreprise a obtenu, le 10 mars dernier, l’avis 

technique n°2/14-1636 pour son produit Panobloc. Ce 

système industriel bois-isolant peut ainsi être employé 

en façade en 4ème famille, autorisant ainsi son 

utilisation jusqu’à 15 étages. La société prépare 

actuellement un 2nd avis technique pour une utilisation 

en structure pour les bâtiments de seconde famille. 

Cette rencontre a permis d’échanger sur les atouts du 

produit, mais également sur ses contraintes. La 

problématique « bois local » a notamment été 

discutée. 

Info+ : Emeric Truchet etruchet@fibra.net  

mailto:info@fibra.net
https://fr.batchgeo.com/map/412063150d4158086fe545e659924a63
mailto:alaffont@fibra.net
mailto:alaffont@fibra.net
http://www.formation-continue-bois.org/
mailto:b.muller@fibra.net
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS02-C/AC141636.pdf
mailto:etruchet@fibra.net
mailto:etruchet@fibra.net
http://www.mentionbois.fr/
mailto:b.muller@fibra.net




Colloque National

Logement Social 
et Construction Bois
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mardi 31 mars au Conseil Régional d’Aquitaine - Bordeaux 
mercredi 1er avril programme optionnel : visites d’entreprises et de chantiers en région Aquitaine

Avec le soutien de :

OBJECTIFS
Ce colloque national accueillera les acteurs du logement social et de la filière bois, 
mettra en avant les atouts technico-économiques des solutions constructives 
proposées en les confrontant aux attentes des organismes sociaux. 
Les objectifs de ce colloque sont multiples : 
●mettre autour de la table des acteurs du logement social et des filières intervenant
  dans différentes régions,
● valoriser des solutions bois dans le logement social, en s’appuyant sur la capitalisation
  d’opérations économiquement performantes déjà menées,
●présenter des modalités innovantes de contractualisation.
Ce colloque s’adresse aux maîtres d’ouvrages de logement social, architectes, 
bureaux d’études, bureaux de contrôle, industriels et professionnels de la filière bois.

La construction bois comme réponse alternative, 
industrielle et compétitive,
aux enjeux économiques des maîtres d’ouvrages sociaux. 

En partenariat avec : 

 Je m’inscris

Date limite d’inscription : 20 mars 2015

http://fcba.fr/sites/default/files/files/Coupon-reponse-bailleurs-sociaux-construction-bois.pdf


P R O G R A M M E  D U  C O L L O Q U E

Mardi 31 mars 2015
8h30   Accueil des participants  
9h00 / 9h10  Mot d’accueil par le Représentant du Conseil Régional d’Aquitaine
9h10 / 9h30  Allocutions d’ouverture par :
   Jean-Louis DUMONT - Président de l’Union Sociale pour l’Habitat,
   Georges-Henri FLORENTIN - Directeur général de l’Institut Technologique FCBA,
   En présence d’une personnalité de l’Etat.

État des lieux de la �lière bois nationale et perspectives
9h30 / 11h00   Présentation de la �lière bois sur la base de 3 typologies de réponses d’acteurs
   • Entreprise disposant du savoir-faire bois et béton : 
      Vincent SCHMIDT- IBS (Intégral Bois System) (33)
   • PME spécialiste du clos - couvert bois en mesure de répondre au macro-lot  
     "enveloppe" :  Jean-Luc MARCHAL - SOCOPA (88) - Yves-Marie LIGOT - BET BOIS (78)
   • O�re d’un Groupe et une structuration pour aller vers le logement : 
      Michel PERRIN - ARBONIS/VINCI (71)

11h00 / 11h30   Pause

11h30 / 12h25   Table ronde animée par Benjamin BARDEL : 
   L’organisation de la chaîne de valeur de la �lière bois pour apporter une o�re industrielle. 
    • Organisation de la �lière en matière de panneaux bois industriels  
     Claire DELOEUIL - Responsable Développement SACBA (47) et Présidente 
     Association CLT France
   • Produit innovant multi fonctionnel pour une o�re industrielle de bâtiments
      François  PELLISSIER - Président TECHNIWOOD (74)
   • Construction industrialisée de logements modulaires bois
     Bruno MAROTTE - Directeur général de BH GROUPE BÉNÉTEAU (85)
   • Rôle de l’architecte dans un projet bois
     Patrick AROTCHAREN - Architecte (64)

12h25 / 12h45  Opportunité pour développer l’o�re industrielle bois.

Présentation AMI ADEME : 
Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments
Mathieu WELLHOFF / Maëva THOLANCE - Chefs de projet 

Présentation ADIVBOIS :
Association pour Des Immeubles à Vivre Bois
Franck MATHIS - Président

Présentation INEF 4 :
Institut pour la Transition Energétique
Frédéric STAAT – Directeur Pôle Industries Bois construction FCBA
 

FLASH ACTU

12h45 – 14h30  Déjeuner/bu�et 

http://www.integralbois.fr
d.pelissier
Texte surligné 



  




