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Structure

Pourquoi croiser des couches de bois ? Cette technique offre résis-
tance mécanique et moindre consommation en « énergie grise », le 
bois provenant généralement de ressources locales. En vue d’obte-
nir de meilleures performances, les bois peuvent être associés de 
manière très différentes, être plus ou moins épais, … Le large panel 
des produits qui apparaissent ouvrent de nouvelles perspectives 
dans la construction d’immeubles de plusieurs étages.

LE BOIS CROISÉ

BOURGOGNE

Il s’agit d’un matériau qui s’obtient en croisant plusieurs couches de bois 
empilées perpendiculairement les unes par rapport aux autres. Les couches 
de bois peuvent être clouées ou collées entre elles. Les panneaux réalisés en 
bois croisé (CLT selon la terminologie anglaise) ont des propriétés mécaniques 
remarquables. Des immeubles de plusieurs étages ont ainsi été réalisés à partir 
de panneaux porteurs en bois croisé.

Bien que connu depuis un certain temps, le bois croisé évolue et de nouveaux 
produits ne cessent d’être fabriqués. 

Panobloc®, le panneau par plis croisés de bois et d’isolants de 
Techniwood
Les panneaux Panobloc® sont constitués de plis croisés perpendiculaires et 
décalés en lames de bois. Entre ces lames, un matériau isolant est inséré. Il s’agit 
généralement de laine de bois ou de laine minérale. Afin d’obtenir une bonne 
résistance mécanique, les lames de bois sont collées par un « nœud de collage » 
au niveau de chaque intersection.

Exemple d’un Panobloc®

Le croisement et le décalage des 
lames de bois présentent de nombreux 
avantages. Ils permettent de gommer 
les ponts thermiques, de répartir la 
charge mécanique dans le panneau 
de façon homogène et également 
d’empêcher la progression du feu. 

En fonction du type de Panobloc® 
souhaité, il est possible d’avoir plus 
ou moins de plis, une densité du 
bois différente ou, bien encore, un 
matériau d’isolation différent. Ainsi, la 
résistance thermique varie de 4 à 16 
m².K/W pour des panneaux de 5 à 20 
plis.

Maturité : 
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Salon Produrable : venez nous retrouver
mercredi 1er avril !
Chapô: 
30/03/2015

[1]

à la Table Ronde « Handicap : quand l'entreprise va plus loin » Animé par : Patricia
CHARRIERIZEL, Déléguée Générale Adjointe chez IMSEntreprendre pour la Cité |
16h30  17h15 | En partenariat avec le GROUPE LA POSTE

Intervenants : Laurence DURAND, Directrice RSE  Direction opérationnelle RH du
Réseau  La  Poste,Alain  MASSON  Responsable  Diversité  &  Inclusion,  Sodexo,
Sandrine LENOBLE, Responsable Mission Handicap chez BUT

à  la  Plénière  «  Un  pour  tous,  tous  pour  un  !  L'Entreprise  :  moteur  de  valeurs
partagées  sur  le  territoire  ?  »  Animée  par  :  AnneValérie  CRESPO,  Déléguée
Générale  Adjointe,  Directrice  de  l’ancrage  et  du  développement  territorial    IMS
Entreprendre pour la Cité |17h30  18h30 | Salle 351

Intervenants  :  Yolande  AZZOUT,  Responsable  du  service  approvisionnement  et
Coordinatrice  Diversité  à  la  Direction  Achats,  Véolia  Eau  CentreEst  Christine
GREZES, Directrice Développement Durable Bouygues Construction Maria LAMIER,
PDG HTP CentreEst , Alain LORGEOUX, Responsable diversité et RSE, Safran SA,
Dominique PELISSIER VicePrésident de Techniwood

Pour  connaître  le  détail  de  ces  évènements  :
http://www.produrable.com/conferences/page/6.html [1]

http://www.imsentreprendre.com/content/salon-produrable-venez-nous-retrouver-mercredi-1er-avril
http://www.produrable.com/conferences/page/6.html
http://www.imsentreprendre.com/
http://www.imsentreprendre.com/category/entites-ims/ims-national
http://www.imsentreprendre.com/category/mots-cles/acces-a-lemploi
http://www.produrable.com/conferences/page/6.html
http://www.imsentreprendre.com/
http://www.imsentreprendre.com/category/mots-cles/diversite
d.pelissier
Texte surligné 



Salon PRODURABLE, 1-04-2015, 17h30 

Fil rouge table ronde de clôture  

« L’entreprise, moteur de valeurs partagées sur le territoire » 

 

 

 

Animatrice :  

AV.CRESPO,  

DGA, Directrice ancrage et dvpt territorial, IMS-Entreprendre pour la Cité 

crespo@imsentreprendre.com, 0662681560 (à votre disposition si besoin) 

 

 

Participants :  

1er tandem :  

Christine GREZES, Directrice Développement Durable, Bouygues Construction 

Avec Dominique PELLISSIER, Vice-Président Techniwood, resp. des partenariats 

2nd tandem :  

Alain LORGEOUX, Directeur Diversité et et RSE, SAFRAN 

Avec Isabelle CASSINGENA, Resp. talents et développement, Direction des RH, 

Messier-Bugatti-Dowty 

3ème tandem :  

Yolande AZZOUT, Coordinatrice Diversité/Resp. approvisionnements, Direction 

Achats, Véolia Eau zone gd Est 

Avec Maria LAMIER, Directrice associée HTP Centre-Est 

 

mailto:crespo@imsentreprendre.com


Opération Arlequin à Grenoble 

L'opération Arlequin dans le quartier de la Villeneuve 
à Grenoble, dont le chantier n'a démarré qu'en fé
vrier, sera l'une des réhabilitations présentées à l'ate

lier Rénover et Réhabiliter avec du bois. Le défi de cette 
réhabilitation consistait à rénover thermiquement les fa
çades amiantées d'un immeuble en R+ 15 de 4e famille à 
l'aide d'une solution préfabriquée bois innovante et locale. 
Le maît re d' œuvre P. Berne Architecte a donc opté pour la 
solution du Panobloc de Techn iwood, dont la performance 
thermique est de 5,26 m2.K/W (niveau BBC Effi.nergie). 
La préfabrication en usine de ces panneaux de façade de 
210 mm, comprenant la menuiserie PVC, les occultations, 
les embrasures d'aluminium, le parement intérieur Fer
macell et extérieur Eternit, permet d'intervenir simultané
ment sur les deux façades des 150 logements traversants en 
remplacement des façades amiantées. Une rénovation dé
licate puisqu'elle s'effectue en site occupé. L'impératif était 
donc d'assurer une pose au rythme de deux jours par loge-

Une surélévation à Vélizy 

Cil N°144 - Mars 2015 - BOISmag 

ment et d'une semaine par trame verticale montant jusqu'à 
R+ 15, comprenant la dépose de l'ancienne façade, le désa
miantage et la pose de la nouvelle façade préfabriquée. 
Un double défi pour Techniwood qui, au-delà de la fabri
cation, a dû former les ouvriers du major Biffage à la pose. 
Et un défi relevé, puisque l'entreprise a dû mettre au point 
un nouveau système de panneau biosourcé bois isolant 
pour l'emploi en façade légère incluant la 4c famille et au
torisant donc son utilisation jusqu'à 15 étages. Ce système 
vient d'obtenir l'avis technique du CSTB (10 mars 2015 / 
AT n° 2/14-1636). C'est actuellement le seul avis technique 
existant en France pour une façade bois intégrant l'isolant 
industriellement, destinée à la construction et à la réha
bilitation de bâtiments durables pour des immeubles de 
grande hauteur. 
D'autres avis techniques sont actuellement en cours, no
tamment pour le mur structurel grande hauteur, plancher 
et toiture. • 

D e par sa légèreté et sa rapidité de mise en œuvre, le 
bois s'impose comme un matériau phare pour la 
réalisation d'une surélévation. Un choix d'autant 

plus pertinent lorsqu'il s'agit d'un chantier en site occupé. 
C'est donc tout naturellement que l'architecte Toël Nissou a 
imaginé un projet de densification urbaine en ossature bois 
avec une surélévation sur deux niveaux posée sur les deux 
bâtiments existants en R+4 construits dans les années 1970. 
Au total, 71 nouveaux logements sont venus s'ajouter aux 
89 appartements de cette résidence de Vélizy (Yvelines). 
Cette opération réalisée par l'entreprise Ducloux (Arbo
nis) n'a d'ailleurs pas toujours été très bien accueillie par 
les occupants des lieux puisque certains résidents ont créé 
une association pour s'y opposer! Comble de malchance, 
l' intervention en site occupé a généré un incendie masqué 
entraînant l'évacuation des occupants des lieux.. . • 

DPelissier
Texte surligné 



Nancy 

Rénovation, extension, surélévation ! 
Si les mises en chantier sont en berne dans le neuf, 
tous les regards se tournent vers le marché 
de la rénovation de l'existant. Même si c'est un secteur 
où les signaux réglementaires les plus récents 
sont un peu contradictoires. 

T
andis que la RGE achève de se mettre en place et donne un 

sens concret à l'écoconditionnalité préconisée par Cécile 
Duflot lorsqu'elle était ministre du Logement, l'assouplissement 

des modalités d'application de la Réglementation thermique, 
notamment dans le cas d'extensions ou de surélévations de petite 
surface, fait retomber sensiblement le niveau de performances 
thermiques requis. Malgré tout, on peut miser sur le fait que le 
bois saura faire valoir ses atouts sur ce créneau, notamment en 
termes de facilités d'intervention. 

Rénover et réhabiliter 
avec du bois 
De façon inhabituelle, cette édition 2015 de FBC met en avant les 
interventions sur l'existant, au travers de trois ateliers parallèles, 
A3, B4 et AS. Grand spécialiste de la question, Hervé Boivin, 
prescripteur Abibois à Rennes, orchestre l'atelier dédié à la 
rénovation et à la réhabilitation au sens large. La première partie 

de l'atelier est consacrée à une approche institutionnelle. 
Rodolphe Maufront, de la FFB Union des métiers du bois, présente 
une typologie des réalisations d'ITE bois, ainsi que le programme 
Arbre (Aménager et rénover avec le bois réhabilitation). Passage 
au concret, ensuite, avec le Plan d'actions bois pour la 

réhabilitation en Lorraine, par Hélène Guidat, chargée de mission 
innovation-bâtiments Dreal Lorraine, à Metz. Viennent ensuite 
quatre projets qui témoignent de la diversité d'approche de la 
question, tant il est vrai que la rénovation concerne aussi bien le 
parc des logements que le tertiaire. Toutefois, le programme de 
rénovation de 150 logements à Grenoble, présenté par Pierre 
Berne, de Berne architectes et associés, Grenoble, comptera sans 

doute parmi les moments forts de la journée. Techniwood y trouve 
enfin, sur le sol français, un chantier à la mesure de son audace 
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Rénovation de 
145 logements 

en R+lS 
avec panneaux 

de façade 
Panobloc. 

(Crédit photo : 
Techniwood) 

technologique, avec une intervention par Eiffage sur un bâtiment 

de 4' famille montant jusqu'à R+ 15 ! 
~architecte parisien Patrick Mauger prend le relai avec le pôle 
géosciences IGN et Météo France à Saint-Mandé, où le bois vient 
taquiner comme à Montreuil les constructions traditionnelles de la 

capitale. Le lycée Jean-Moulin de Revin, présenté par Duncan 
Lewis, de Scape architecture, Bordeaux, et l'ingénieur Nicolas 

Barthes, se démarque pour sa part par son ampleur et par les choix 
techniques comme le recours à des caissons bois de grande portée 
(Kerto-Ripa de Metsawood). En clôture, Bettina Horsch et l'équipe 
étudiante Atlantic challenge, ENSANantes, reviennent sur 

l'opération Philéas, un prototype autonome en énergie, dans le 
cadre d'une réhabilitation d'une structure béton (concours Solar 
Decathon Europe 2014), en espérant que ce projet deviendra 
réalité. 

Extensions 
Animé par Frédéric Staat, de FCBA à Bordeaux, l'atelier parallèle 
B4 affiche une belle diversité, avec la présentation d'un 

DPelissier
Texte surligné 

DPelissier
Texte surligné 

DPelissier
Texte surligné 

DPelissier
Texte surligné 



 
 
 
Techniwood : 25 références 
 
A la fin du mois démarrera à Grenoble une opération spectaculaire de rénovation de 145 
logements en R+15 faisant appel, en façade, à 4500 m2 de panneaux isolants Panobloc. Le 
chantier a pris du retard mais son caractère inhabituel et la rapidité de la mise en oeuvre 
finale vont en faire l'un des projets-phare qui seront présentés dans le cadre du prochain 
Forum Bois Construction à Nancy, les 16 et 17 avril prochain. 
 
Ecologgia semble tirer actuellement les bénéfices d'un positionnement initial sans états 
d'âme, proposant au marché de la construction et de l'isolation un produit bois fait pour 
s'intégrer dans la démarche et les process des entreprises générales, notamment dans le 
cadre d'ouvrages mixtes. Il est apparu toutefois que la coopération avec les majors est 
complexe à cause des ramifications des organigrammes. Après avoir osé s'installer dans des 
locaux surdimensionnés mais vacants à Rumilly, et digéré les conséquences lourdes de son 
choix d'un équipement machine français, Techniwood n'est monté que très lentement en 
puissance sur le marché français, la Suisse offrant par ses débouchés une bouffée d'oxygène. 
Spectaculaire et encourageant, le chantier R+10 de réhabilitation de 530 logements pour Le 
Foyer Rémois, livré autour de 2012 et jusqu'à début 2014, est assez longtemps resté la 
référence majeure en France pour Techniwood. Heureusement, le Panobloc s'est intégré au 
concept de mur bois coffrant Mix3B développé par l'ingénieur bois Yves-Marie Ligot pour 
Bouygues et testé avec succès lors d'une opération à Epinay-sur-Seine présentée en avril 
2014 au Forum Bois Construction de Besançon. A présent, Techniwood aligne une seconde 
référence de taille, deux bâtiments collectifs R+9, soit 295 logements de la résidence sociale 
Ziegelwasser. S'ajoute un projet plus réduit pour l'OPH de Nancy. A la fois Bouygues et Vinci 
développent une approche de mur coffrant bois, mise en regard dans un atelier spécifique 
du FBC de Besançon. Chez Bouygues, le Mix3B semble prendre son envol et intégrer 
couramment le Panobloc en prescription. Selon Dominique Pelissier de Techniwood, le 
process de mise en oeuvre s'intègre bien dans celui du gros-oeuvre : "Nous nous chargeons 
d'une formation qui ne dépasse pas une heure, avec différentes vidéo explicatives réalisées 
à l'appui. Nous avons pu établir que le personnel ainsi formé est assez couramment en 
mesure de poser un panneau de 8x3 m en 15 minutes". Des panneaux désormais équipés 
dès l'usine d'une face intérieure (plaque Fermacell), d'autant que Techniwood veut s'équiper 
en fin de chaîne d'outils classique de finition des éléments, type plateau multi-fonction, sans 
que toutefois la ligne d'investissement soit actée. Mais l'amont de la chaîne semble 
fonctionner de façon satisfaisante et supporter une montée en charge importante. Il reste 
donc, en aval, quelques possibilité d'équipement pour accompagner l'augmentation de la 
demande. D'autant que, parallèlement à sa démarche de collaboration avec les entreprises 
générales, Techniwood poursuit sa politique de développement de réseau de poseurs. Autre 
évolution technique intéressante, la recherche de complémentarité avec le CLT. Une 
complémentarité qui pourrait sembler idéale quand on tient compte des atouts du Panobloc 
en termes d'isolation de façade. 
 
 
 



 
 
 
Pour ce qui concerne la résidence Arlequin de Grenoble, le délai initial de livraison des murs 
était octobre 2014. Le chantier (maître d'ouvrage SDH, maître d'oeuvre P. Berne Architecte, 
entreprise de pose Eiffage Construction), vise un niveau BBC Effinergie avec des panneaux de 
210 mm incluant menuiseries, occultations, embrasures aluminium, parement intérieur 
Fermacell et parement extérieur Eternit. La performance thermique de la paroi est 
supérieure ou égale à 5,94 m2.K/W, pour une performance acoustique Rw+Ctr de 45 dB.  
 
Techniwood évalue à 2 jours de travaux par logement le rythme d'avancement comprenant 
la dépose de l'ancienne façade, le désamiantage et la pose de la nouvelle façade. 
 
Si ce chantier se passe bien, le Panobloc gagnera des points supplémentaire sur ce créneau 
de la rénovation de façade, sachant que Bouygues dispose également, sur ce créneau, des 
solutions proposées par Ossabois notamment pour l'immense copropriété des Grandes 
terres à Marly-le-Roi en région parisienne. Et n'oublions pas que le bois est encore plutôt 
l'exception en matière de rénovation énergétique de façade. Malgré le drame de Dijon, le 
PSE domine, et des alternatives à base fossile se profile, comme le Weber Therm XM Ultra 
22 dont 5000 m2 sont en cours de pose actuellement à la résidence L'Emendra, également à 
Grenoble. 
 
  



FBC	  Epinal	  /	  Nancy	  avril	  2015	  :	  Communiqué	  de	  clôture	  

	  
Forum	  International	  Bois	  Construction	  :	  une	  5e	  édition*	  qui	  cartonne	  !	  
	  
1090	   participants,	   110	   exposants,	   une	   centaine	   de	   conférenciers,	   plusieurs	  
expositions	  concomitantes	  relatives	  au	  bois,	  des	  Actes	  de	  600	  pages	   très	   fournis	  
remis	   d’entrée	   de	   jeu	   aux	   participants,	   un	   cadre	   neuf	   et	   parfaitement	   adapté,	  
facilement	  accessible	  y	  compris	  de	  l’étranger	  (Belgique,	  Luxembourg,	  Allemagne,	  
Suisse),	   une	   atmosphère	   conviviale,	   une	   arche	   en	   bois	   dressée	   sur	   le	   parvis	  
comme	  un	  manifeste,	  le	  beau	  temps…	  et	  des	  lueurs	  d’optimisme	  en	  sus	  !	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  filière	  construction	  bois	  a	  disposé	  pendant	  trois	  jours,	  à	  Nancy	  et	  à	  Epinal,	  d’un	  cadre	  
unique	  pour	  fluidifier	  les	  échanges	  d’informations	  afin	  de	  relancer	  une	  situation	  souvent	  
bloquée	   ces	   derniers	  mois.	   Les	   participants	   font	   état	   d’une	   très	   récente	   augmentation	  
des	  demandes	  de	  devis,	  d’une	  résurgence	  printanière	  de	  la	  demande	  privée,	  tandis	  que	  
les	   investissements	  productifs	   semblent	  eux	  aussi	   se	   ressaisir.	  La	   commande	  publique	  
reste	   atone,	  mais	   on	   attend	   beaucoup	   du	   plan	   de	   relance	   européen	   qui,	   ô	  miracle,	   ne	  
devrait	  pas	  être	  pris	  en	  compte	  dans	  le	  calcul	  des	  déficits	  budgétaires…	  	  
Les	   participants	   ont	   bénéficié	   d’une	   remise	   à	   jour	   technique	  
express.	   Ils	   ont	   été	   requinqués	   à	   la	   fois	   par	   l’annonce	   des	  
ambitions	   de	   la	   Lorraine	   en	   matière	   de	   filière	   bois,	   par	   la	  
réaffirmation	   détaillée	   et	   flagrante	   des	   atouts	   concurrentiels	   du	  
bois	   construction	   dans	   le	   contexte	   du	   21e	   siècle,	   par	   le	   succès	  
symbolique	  de	  l’édification	  d’une	  belle	  arche	  en	  bois	  sur	  le	  parvis,	  
par	   les	   liens	   conviviaux	   qui	   se	   créent	   au	   fil	   des	   éditions	   entre	  
industriels,	  entreprises,	   ingénieurs	  et	  maîtres	  d’œuvre.	  Ils	  ont	  été	  
séduits	  par	  la	  richesse	  de	  transferts	  de	  savoirs	  qui	  s’appuient	  sur	  
des	  conférenciers	  souvent	  brillants,	  souvent	  très	  à	  l’aise	  et	  de	  plus	  
en	  plus	  pédagogues,	  servis	  par	  une	  iconographie	  fournie	  et	  soignée	  et	  par	  une	  logistique	  
impeccable,	   relayés	   par	   des	   Actes	   plus	   copieux	   que	   jamais,	   un	   espace	   d’exposition	  
parfaitement	  en	  phase	  avec	  les	  thèmes	  abordés.	  	  
	  
(*)	   La	   5è	   édition	   du	  FBC	   2015	   -‐	   co-‐organisé	  par	   le	   CNDB,	   l’Institut	   Technologique	   FCBA,	   France	   Bois	  
Régions	  et	  Gipeblor	  pour	  la	  Lorraine,	  l’ENSTIB	  Epinal,	   l’ENSArchitecture	  Nancy	  /l’Université	  de	  Lorraine	  
et	  l’IBC	  -‐	  Ingénieurs	  Bois	  Construction-‐	  a	  eu	  lieu	  les	  15,	  16	  et	  17	  avril	  à	  Epinal	  et	  Nancy.	  	  



d’Architecture	  Studio,	  Dominique	  Molard,	  Anouk	  Legendre	  ont	  montré,	  entre	  autres,	   le	  
haut	  niveau	  de	   compétence	  que	  peuvent	   atteindre	  désormais	   les	  meilleurs	   architectes	  
en	  matière	  de	  construction	  bois,	  et	  leur	  capacité	  à	  transmettre	  leur	  savoir	  à	  leurs	  pairs,	  
ce	  qui	  est	  de	  bon	  augure	  pour	  la	  construction	  bois	  en	  France.	  Les	  architectes	  étrangers	  
ont	  bien	  mis	  en	  relief	  la	  spécificité	  de	  leur	  démarche	  :	  Duncan	  Lewis	  un	  rien	  provocateur,	  
Rune	  Abrahamsen	  chantre	  apprécié	  de	   la	  simplicité,	  Yichen	  Lu	  capable	  de	  transcender	  
un	  budget	  limité.	  Et	  puis	  il	  y	  avait	  Shigeru	  Ban.	  

	  
En	  un	  peu	  plus	  d’une	  heure,	  l’architecte	  japonais	  Shigeru	  Ban,	  dans	  une	  conférence	  très	  
dense,	  a	  passé	  en	  revue	  son	  Œuvre	  en	  insistant	  sur	  une	  pensée	  architecturale	  pleine	  de	  
force	  dans	  sa	  remise	  en	  cause	  des	  fondamentaux	  :	  là	  où	  l’architecte	  met	  habituellement	  
en	   relief	   le	  pouvoir	  des	  puissants,	   aider	   les	  démunis	   ;	   là	  où	   l’architecture	  bâtit	   en	  dur	  
pour	  durer,	  répondre	  aux	  attentes	  des	  clients	  en	  générant	  la	  légèreté,	  le	  vide,	  l’ouverture,	  
la	   transparence.	   A	   la	   surprise	   générale,	   Shigeru	   Ban	   a	   passé	   plus	   d’une	   heure	   dans	  
l’espace	   d’exposition	   où	   il	   a	   visité	   de	   nombreux	   stands	   et	   recueilli	   de	   nombreuses	  
informations	  sur	  les	  dernières	  évolutions	  techniques	  de	  la	  construction	  bois	  en	  Europe.	  	  
Cette	  forte	  présence	  de	  l’architecte	  et	  de	  l’architecture	  ne	  gomme	  pas	  le	  rôle	  des	  bureaux	  
d’études	   bois,	   des	   fournisseurs,	   des	   entreprises	   spécialisées,	   des	   organismes	   de	  
formation	  supérieure	  et	  des	  donneurs	  d’ordre.	  Les	  Compagnons	  du	  Devoir	  ont	  montré	  
leur	   savoir-‐faire	   grâce	   à	   l’édification	  
de	   l’Arche.	   Les	   élèves	   de	   l’ENSTIB	   et	  
de	  l’ENSarchitecture	  de	  Nancy	  ont	  été	  
vivement	   remerciés	   pour	   leur	  
efficacité	   et	   leur	   dévouement.	   Les	  
hommages	  prononcés	  en	  l’honneur	  de	  
l’enseignant	   Jean-‐Claude	  Bignon	  et	  de	  
l’entrepreneur	   lamelliste	   Claude	  
Weisrock	   ont	   contribué	   à	   mettre	   en	  
lumière	  des	   facettes	  complémentaires	  
de	  cette	  filière.	  	  	  	  
	  
	  
Pour toute information :    nvb com - presse et communication 

53, boulevard de la villette - 75010 Paris 
Nicole Valkyser Bergmann 

 http://www.forum-boisconstruction.com/ 
info@forum-boisconstruction.com  
Nicole@nvbcom.fr 
Tél. 01 42 00 17 80 ou 06 85 41 96 91 
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Rénovation, extension, surélévation !
Si les mises en chantier sont en berne dans le neuf,
tous les regards se tournent vers le marché
de la rénovation de l'existant. Même si c'est un secteur
où les signaux réglementaires les plus récents
sont un peu contradictoires.

Tandis que la RGE achève de se mettre en place et donne un
sens concret à l'écoconditionnalité préconisée par Cécile
Duflot lorsqu'elle était ministre du Logement, l'assouplissement

des modalités d'application de la Réglementation thermique,
notamment dans le cas d'extensions ou de surélévations de petite
surface, fait retomber sensiblement le niveau de performances
thermiques requis. Malgré tout, on peut miser sur le fait que le
bois saura faire valoir ses atouts sur ce créneau, notamment en
termes de facilités d'intervention.

Rénover et réhabiliter
avec du bois
De façon inhabituelle, cette édition 2015 de FBC met en avant les
interventions sur l'existant, au travers de trois ateliers parallèles,
A3, B4 et AS. Grand spécialiste de la question, Hervé Boivin,
prescripteur Abibois à Rennes, orchestre l'atelier dédié à la
rénovation et à la réhabilitation au sens large. La première partie
de l'atelier est consacrée à une approche institutionnelle.
Rodolphe Maufront, de la FFS Union des métiers du bois, présente
une typologie des réalisations d'ITE bois, ainsi que le programme
Arbre (Aménager et rénover avec le bois réhabilitation). Passage
au concret, ensuite, avec le Plan d'actions bois pour la
réhabilitation en Lorraine, par Hélène Guidât, chargée de mission
innovation-bâtiments Oreal Lorraine, à Metz. Viennent ensuite
quatre projets qui témoignent de la diversité d'approche de la
question, tant il est vrai que la rénovation concerne aussi bien le
parc des logements que le tertiaire. Toutefois, le programme de
rénovation de 150 logements à Grenoble, présente par Pierre
Berne, de Berne architectes et associés, Grenoble, comptera sans
doute parmi les moments forts de la journée. Techniwood y trouve
enfin, sur le sol français, un chantier à la mesure de son audace

Rénovation de
145 logements

enR+15
avec panneaux

de façade
Panobloc.

(Crédit photo :
Techniwood)

technologique, avec une intervention par Eiffage sur un bâtiment
de 4e famille montant jusqu'à R+15 !
L'architecte parisien Patrick Mauger prend le relai avec le pôle
géosciences IGN et Météo France à Saint-Mandé, où le bois vient
taquiner comme à Montreuil les constructions traditionnelles de la
capitale. Le lycée Jean-Moulin de Revin, présente par Duncan
Lewis, de Scape architecture, Bordeaux, et l'ingénieur Nicolas
Barthes, se démarque pour sa part par son ampleur et par les choix
techniques comme le recours à des caissons bois de grande portée
(Kerto-Ripa de Metsàwood). En clôture, Bettina Horsch et l'équipe
étudiante Atlantic challenge, ENSANantes, reviennent sur
l'opération Philéas, un prototype autonome en énergie, dans le
cadre d'une réhabilitation d'une structure béton (concours Solar
Decathon Europe 2014), en espérant que ce projet deviendra
réalité.

Extensions
Animé par Frédéric Staat, de FCBA à Bordeaux, l'atelier parallèle
B4 affiche une belle diversité, avec la présentation d'un
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Inscription

 Visites d’opérations en architecture bois dans le département des Vosges  150 € TTC

 avec Gipeblor, le Conseil Général des Vosges (88) et la ville d’Epinal, 

 y compris le déjeuner le 15 avril 2015  

 Visite guidée du Nancy du 18ème siècle, puis dîner dans les grands salons  50 € TTC

 de l’hôtel de ville de Nancy le 15 avril 2015

 Participation au congrès, les jeudi 16 et vendredi 17 avril 2015 comprenant 460 € TTC

 l’accès aux expositions, les deux déjeuners et le dîner-réception du 16 avril 2015

 Participation au congrès le jeudi 16 avril, avec le déjeuner et le dîner-réception 270 € TTC

 Participation au congrès le vendredi 17 avril 2015, avec le déjeuner 220 € TTC

Renvoyez le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à 
Forum Bois Construction, Nicole Valkyser Bergmann / nvbcom
53, boulevard de la Villette, FR-75010 Paris
Ou par internet www.forum-boisconstruction.com, inscription
Tél + Fax 0033 (0)1 42 00 17 80, 0033(0)6 85 41 96 91

1 fi che d’inscription par personne – photocopie possible, merci de renseigner chaque ligne

Nom / Prénom

Fonction

Entreprise / Raison sociale 

cochez :  Maître d’ouvrage, collectivités  Bureau de contrôle  Fabriquant, fournisseur  

  Maîtres d’œuvre, architectes  Entreprise construction bois  Enseignement

  Bureau d’ingénierie   Recherche et développement  Etudiant   

Adresse de facturation

Code postal / Lieu / Pays

Téléphone fi xe Téléphone portable

E-Mail

Date Signature et Cachet

Règlement :
L'inscription doit se faire par écrit. Le nombre de participants est limité : les inscriptions seront 
prises en compte dans l’ordre de leur arrivée. Une facture sera alors adressée dont le règlement 
doit nous parvenir par retour, avant l'ouverture du congrès, validant l'inscription. Les inscrip-
tions ne peuvent être annulées que par écrit; si l’annulation intervient à moins d'une semaine 
avant le début de la manifestation, une retenue sera appliqué à 50 % du prix du congrès. Si 
un participant ne vient pas à la manifestation et si l’annulation ne nous est pas parvenue la 
veille du début de la manifestation, le prix complet du séminaire est dû. Une autre personne, 
pour autant qu’elle soit autorisée et s'identifi e auprès des organisateurs, peut à tout moment 
se présenter comme participant remplaçant. Nous nous réservons le droit de refuser accès et 
le droit d’annuler la manifestation dans un court délai. Dans ce cas, sauf dans le cas de force 
majeure, il est procédé au remboursement des montants déjà payés. Programme sous réserve 
de modifi cation. 
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Rendez-vous
mercredi 15 avril 2015
08.30 - 19.30 Visites de réalisations en architecture bois autour d‘Epinal 
18.30 - 20.00 Visite guidée du Nancy du 18ème siècle 
20.00 Apéritif et dîner dans les grands salons de l’hôtel de ville 
 de Nancy 
jeudi 16 avril 2015
08.30 - 19.20 Congrès / Exposition à Nancy
19.20   Apéritif et dîner-Réception
vendredi 17 avril 2015
08.00 - 18.10 Congrès / Exposition à Nancy

Traductions simultanées
Les interventions sont en français, anglais ou allemand avec traductions 
simultanées.

Lieu du Congrès
Centre Prouvé Grand Nancy, 1 Place de la République, 54063 Nancy, 
à 1 minute de la gare TGV à pied.

S'y rendre
En train
Liaison directe en TGV avec Paris en 1h30, Lyon 4h, Marseille 5h40, 
Dijon 2h30, Nantes 4h20, Luxembourg 1h30, Strasbourg 1h15. 
En avion
Aéroport régional de Metz - Nancy - Lorraine à 30 minutes de Nancy en voiture,
qui assure les destinations nationales : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, 
Nantes, Rennes, Bordeaux
Aéroport Roissy - Charles de Gaulle à 70 minutes en TGV
Aéroport international de Luxembourg à 75 min (Munich, Zurich, Francfort)
Aéropôle de Grand Nancy - Tomblaine à 10 min
En voiture
Située sur les grands axes européens, Nancy est accessible :
De Paris, Strasbourg, Berlin par l’autoroute A4
De Bruxelles, Luxembourg, Dijon, Marseille par l’autoroute A 31. 
GPS : NS 48°41’18.755 EW 6°10’37.834.

Hébergement
Trouvez l’offre des hôteliers locaux sur www.forum-boisconstruction.com
Contactez également l’Offi ce de tourisme de Nancy : 03 83 35 22 41 et  
www.nancy-tourisme.fr

Inscription
Visites de chantiers autour d’Epinal le 15 avril 2015 150 € TTC
Visite guidée du Nancy du 18ème siècle, puis dîner dans les grands  50 € TTC
salons de l’hôtel de ville de Nancy le 15 avril 2015 
Participation au congrès, les jeudi 16 et vendredi 17 avril 2015  460 € TTC
comprenant l’accès aux expositions, les deux déjeuners, le dîner  
 Participation au congrès le jeudi 16 avril 2015, avec le déjeuner et  270 € TTC
le dîner-réception
Participation au congrès le vendredi 17 avril 2015, avec le déjeuner 220 € TTC

Contact en France  
forum bois construction
Nicole Valkyser Bergmann / nvbcom
53, boulevard de la villette
FR-75010 Paris
Tél. 0033 (0)1 42 00 17 80, Portable 0033 (0)6 85 41 96 91
info@forum-boisconstruction.com / nicole@nvbcom.fr

Nombre de places limité, inscriptions prises en compte selon l'ordre 
d'arrivée

Sponsors pause café

Autres exposants
Acoplan · Afcobois · Aldes · BeA · Belliard · Beam Block · Beaune 
Développement · Bourgogne Développement · Charpente Houot · 
Chêne de l’Est · Création durable SAS · Derix · Dietrich’s · 
Dlubal · Doerken  ·  Etanco · Eurotec · Fibex · Fibre Premium · 
FNB Fédération Nationale du Bois · Getzner · Grossman Bau · 
Gutex · Heco France · Hasslacher · Holz Schiller · Hundegger 
France · Itech · Jowat France · Knapp · Lignocam · Lignotrend · 
Lineazen · Lorraine Industrie Bois · Mayr-Melnhof · Massif des 
Vosges · Menuiserie Thiébaut · Metsäwood · Minco · Paté · 
Pfeifer · Pollmeier · PPG Industries · Rapold · Scierie de feuillus de 
Moselle · Schmid Schrauben · Siniat · Sihga · Simpson Strong-Tie · 
Siimo · Siniat · Sivalbp · SMC 2 · Socopa · Solvay Acetow · STO · 
Techniwood · Technowood · Ubbink · Uniteam · Wedi France · 
Weinig · Weinmann · Werzalit · Woodtec · Würth France SA

et de nombreux autres exposants 
(il reste quelques disponibilités, nous contacter)

Formation L’Homme, 
l’Architecture, le Bois
13 – 17 avril 2015

En partenariat avec le Forum Bois Construction, 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, Classe 4 et 
ALFA – organismes de formation professionnelle – vous propo-
sent trois jours de formation en préambule du Forum. 
Enseignants et professionnels se regroupent autour de la 
construction bois en conférences, ateliers et voyage d’études 
pour aborder ensemble son histoire, son évolution, ses tech-
niques et sa spécifi cité.
Deux parcours, deux publics – professionnel et étudiants – 
sont présentés avec des séances communes pour débattre et 
apprendre sur la relation homme, architecture et bois.

Information et inscription: gregory.stocky@nancy.archi.fr
Telephone 0033 (3)83 30 81 46
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La construction bois unie pour l’avenir
Portée par une belle dynamique depuis plus d’une décennie, la construction 
bois fait face actuellement, en France, à une remise en cause de ses fondements. 
Le marché de la maison individuelle, qui constituait son substrat, s’étiole. La 
commande publique qui l’épaulait, et qui lui a permis de faire ses preuves sur 
des ouvrages de grande taille comme les groupes scolaires, se raréfi e. Coup-
lées avec un glissement inéluctable vers la maquette numérique, les formes 
émergentes de conception-réalisation constituent pour le moins un défi . Les 
entreprises luttent pied à pied pour préserver coûte que coûte un savoir-faire 
tout juste reconstitué à la faveur d’efforts de formation sans précédent. Après le 
déclin du meuble et de la menuiserie bois, la construction bois était pourtant, et 
reste toujours, le grand espoir de la fi lière tout entière. Une nouvelle fois, le FBC 
va illustrer de façon magistrale à quel point le choix du bois permet de concilier 
de façon vertueuse les exigences économiques, environnementales et sociétales 
de notre temps. Utiliser en cycle court des ressources renouvelables et locales, 
génératrices d’emploi, de valeur ajoutée, de développement durable, mais aussi 
de qualité architecturale, voilà à quoi s’emploient les acteurs de la construction 
qui présentent au Forum, année après année, des réalisations à la pointe du 
progrès en termes de solutions constructives. Cette exigence, cette dynamique, 
il faut la poursuivre envers et contre tout, pour le bien des générations futures. 
Prenant ses quartiers au nouveau Centre Prouvé de Nancy pour sa cinquiè-
me édition, le FBC trouve un cadre à la mesure des enjeux qu’elle relaie et va 
permettre aux acteurs du marché d’aborder dans les meilleures conditions les 
questions brûlantes de l’actualité. Fidèle à sa formule d’ateliers thématiques 
alternant avec des séances plénières et des réunions conviviales sur l’espace 
d’exposition, l’édition 2015 refl ète les efforts entrepris en termes d’équipement 
technique (CLT), de performance (grande hauteur, effi cacité énergétique) et de 
cycle court (bois local, feuillus). Centré sur la présentation de réalisations de la 
dernière actualité, le programme s’adresse à tous les acteurs professionnels de 
la construction bois, et tout particulièrement à la maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la 
maîtrise d’ouvrage. Les participants disposent d’emblée des actes du Forum afi n 
de choisir en connaissance de cause les ateliers auxquels ils souhaitent partici-
per, peuvent s’informer auprès des fournisseurs des disponibilités de solutions 
techniques, élaborer des projets avec les nombreux interlocuteurs spécialisés qui 
sont également présents, pour agir ensuite dans leur métier spécifi que avec une 
vision claire des opportunités à saisir.  

Mercredi 15 avril 2015
08.30 Visites d’opérations en architecture bois dans le département des 

Vosges en coopération avec la ville d’Epinal, le Massif des Vosges et le 
Conseil Général des Vosges (88)  
Animateur : Christian Kibamba, prescripteur Gipeblor, FR-Nancy 

18.30 Visites guidées du Nancy du 18ème siècle, les trois places : Stanislas, 
d’Alliance et de la Carrière, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

20.00 Dîner dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy
 Mot d’accueil de Monsieur le Maire Laurent Hénard

Apéritif offert par la ville de Nancy
Inscription nécessaire, voir fi che d’inscription 

Jeudi 16 avril 2015 
La construction bois unie pour l'avenir
Animateur : Georges-Henri Florentin, directeur général de FCBA, 
FR-Champs-sur-Marne / Cité Descartes  

08.30 Accueil des participants
08.50 Ouverture offi cielle au nom des organisateurs et co-organisateurs

Gilles Somme, président de GIPEBLOR, FR-Nancy
09.00 Les enjeux de la ville durable

André Rossinot, président du Grand Nancy, secrétaire général de 
l'AMGVF, président du groupe support national pour la ville européenne 
durable

 09.15  L'offre industrielle  française se structure autour de la marque 
« préférez le bois français ». 
Philippe Siat, président de la FNB 

09.25  Démarche de progrès et d’avenir, les chartes de qualité 21 
Sébastien Meha, président des chartes 21, Irabois, FR-Paris

09.35 Présentation d’ADIVBOIS – Immeuble à vivre bois
Frank Mathis, président d’ADIVBOIS, FR-Paris

09.45 Construction Bois, bilan et perspectives
Guillaume Poitrinal, président de WOODEUM, FR-Paris

 10.00 Pause café offerte par la société WOODEUM

Atelier parallèle A1
La maîtrise d’ouvrage et le Bois Local 
Animateur : Laurent Bléron, ENSTIB, FR-Epinal 

10.30  Introduction : bilan du programme 100 constructions publiques en bois local
Lydie Boisse, chef de projet, FNCOFOR, FR-Chambéry 

10.40  La politique de la ville d’Epinal et du Conseil Général des Vosges (88) 
pour valoriser le bois local
Michel Heinrich, député maire d’Epinal 
Damien Parmentier, DGA du Pôle du Développement du territoire du 
CG88, FR-Epinal

 La Halle à Tendon, La souris verte à Epinal, camping du Mettey à Vagney ; 
Claude Valentin, HAHA Architectures, FR-Saint Nabord

 Groupe Scolaire à Hadol (88)
Nathalie Larché et Nicolas Metzger, SARL d’architecture Larché & Metzger, 
FR-Strasbourg

11.30 Politique volontariste pour la construction bois local dans le Conseil Gé-
néral de l’Isère (38) : La Maison du Voironnais et du Pays de Chartreuse 
en R+6
Jean-Manuel Perraudin, Perraudin architecture, FR-Lyon 
Jacques Anglade, Anglade Structures Bois, FR-Port Vendres  

15.20  Projet international: premier bâtiment en bois à 14 niveaux au monde 
à Bergen en Norvège 
Rune B. Abrahamsen, Sweco Norway, NO-Lillehammer

15.50  Questions et débat 
16.00  Pause café offerte par SELECTION VOSGES

Atelier parallèle B2
Construire en hêtre
Animateur : Stéphanie Rauscent-Lebaut, directrice Syndicat Mixte du Pays 
d'Epinal, Coeur des Vosges, FR-Golbey

14.00  Utilisation du hêtre en construction : le point sur les études FCBA 
André Richter, FCBA, FR-Champs-sur-Marne / Cité Descartes

14.20 Aménagement touristique et économique du plan d’eau de Xertigny
Aurélien Zavattiero, WM ARCHITECTURE, FR-Nancy  
Nicolas Barthes, Barthes Bureau d’études bois (IBC), FR-Maidières
Jean-Sébastien Lauffer, Crittbois, FR-Epinal

14.45  Dynamiser l’économie de l’habitat durable fondé sur la valorisation 
des ressources locales et surtout du hêtre dans le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord : le projet Bat’innovant de la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn 
Roger Isel, maire de Hégeney, vice-président de la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn, Pascal Demoulin, architecte du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord, FR-La Petite-Pierre
Jean Réhaut, architecte du projet Bat’innovant, FR-Paris
Serge Le Nevé, FCBA, FR-Bordeaux

15.10  Réhabilitation en hêtre de la caserne de pompier du Vésinet (78)
Mauro Grini, GAIA Architectes, FR-Paris

15.25  Extension du groupe scolaire Charlie Chaplin à la Courneuve
Boris Schneider, SAM architectes, FR-Paris
Jean-Luc Sandoz, CBS-CBT, Lifteam, FR-Paris
Ralf Pollmeier, Pollmeier Massivholz, DE-Creuzburg

15.50  Questions et débat 
16.00  Pause café offerte par SELECTION VOSGES

Atelier parallèle A3
Rénover et réhabiliter avec du bois 
Animateur : Hervé Boivin, prescripteur Abibois, FR-Rennes

16.30  Typologie des réalisations d’ITE bois et programme ARBRE 
(Aménager et Rénover avec le Bois Réhabilitation)
Rodolphe Maufront, FFB Union des Métiers du Bois, FR-Paris

16.50  Plan d’actions bois pour la réhabilitation en Lorraine
Hélène Guidat, chargée de mission innovation-bâtiments DREAL 
Lorraine, FR-Metz

17.00  Ré novation de 150 logements R+15 à  Grenoble
Pierre Berne, Berne Architectes et Associés, FR-Grenoble
François Pelissier et Laurent Bourdon, Techniwood, FR-Nancy 

17.25 Pôle géosciences IGN et Météo France à Saint Mandé 
Patrick Mauger, Architecte Patrick Mauger, FR-Paris

17.50 Lycée Jean Moulin à Revin
Duncan Lewis, SCAPE Architecture, FR-Bordeaux
Nicolas Barthes, Barthes Bureau d’études bois (IBC), FR-Maidières

18.15 Philéas, un prototype autonome en énergie, dans le cadre d’une 
réhabilitation d’une structure béton (concours Solar Decathon 
Europe 2014)
Bettina Horsch et l’équipe étudiante Atlantic Challenge, ENSA Nantes, 
FR-Nantes

18.30  Questions et débat
19.20 Apéritif offert dans l’espace exposition par la société TECHNIWOOD

12.00 Construire en bois local, politique en faveur du bois local de la commune 
de Jougne à l’exemple du groupe scolaire et périscolaire à Jougne (25)
Jérôme Cordier, adjoint au maire de Jougne, FR-Jougne
Philippe Paillard, Atelier d’Architecture Philippe Paillard, FR-Pontarlier 
Sylvain Rochet, Teckicéa (IBC), FR-Pontarlier

12.30 Questions et débat
12.40  Déjeuner dans l’exposition

Vin offert par Union des Métiers du Bois (UMB-FFB)
Café offert par OSSABOIS

Atelier parallèle B1
Logement collectif BBC et passif
Animateur : Simon Camal, administrateur La Maison Passive, FR-Paris

10.30  Logement collectif de 17 logements à R+5 tout bois certifi é passif – 
OSICA / Grand Paris Habitat pour OSICA
Stéphane Cochet et Bruno Garnier, architectes, A003 architectes, 
FR-Paris
François Bourmaud et Damien Lambert, AMOES Be Fluides + 
thermiques, FR-Paris

11.00  Construction d’un immeuble de 18 logements, passif certifi é 
PassivHaus Darmstadt Institut, rue Varroy à Chantraine (88)
François Lausecker & Noémie Leport, architectes, Agence 
d’architecture François Lausecker, FR-Gerardmer
Thierry Dubrocas, directeur technique de Vosgelis, bailleur social, 
FR-Epinal

11.20  La Galachère Saint Héand, immeuble passif de 12 logements sociaux
Sébastien Nguyen, Loire Habitat, FR-St-Etienne 
Jérome Tardy, Sarm Architectes, FR-St-Etienne
Aline Duverger, Atelier des vergers Architectes, FR-St-Etienne
Bruno Georges, ITF, FR-St-Alban-Leysse

11.45 Construction d’un ensemble immobilier comprenant 42 logements à 
Aurillac
Simon Teyssou, atelier Simon Teyssou, FR-Le Rouget
Bernard Batut, BET 3b (IBC), FR-Montauban

12.05 120 cellules étudiantes en modulaires et accord cadre au Bourget du Lac
Jean-Philippe Ferrera, Ossabois, FR-Saint Julien la Vêtre

12.30 Questions et débat
12.40  Déjeuner dans l’espace d’exposition

Vin offert par Union des Métiers du Bois (UMB-FFB)
Café offert par la société OSSABOIS

Atelier parallèle A2
Construire en hauteur
Animateur : Dominique Millereux, délégué général de la FIBC, FR-Paris

14.00  Logement social et construction bois en hauteur, 
Jean Marc Gremmel, Le Toit Vosgien, USH, FR-Saint-Dié

14.10  Panorama des réalisations internationales des constructions en hauteur
Otto Bosch, Woodconsult, FR-Saint-Germain des Vaux

14.20 Exemples de projets en grande hauteur dans les territoires
Patrick Molinié, FCBA, FR-Bordeaux

14.30 Ywood Les Docks Libres, R+6 à  Marseille
Sté phane Bouquet, directeur YWOOD, administrateur d’ADIVBOIS et 
CLT France
Gé raldine Martin, directrice technique YWOOD, FR-Marseille

14.55  Université Paris Ouest, R+4 entièrement en bois à Nanterre La Défense
Pascal Gontier, Atelier Pascal Gontier, FR-Paris

Atelier parallèle B3
CLT-Cross Laminated Timber /  Bois lamellé croisé
Animateur : Claire Furlan-Deloeuil, présidente de l’association CLT, FR-Paris 

16.30  Panorama des principaux ouvrages en cours de réalisation en France
Julien Lecarme, Institut de la charpente et construction Bois, FR-Paris

16.50  Aspects techniques et règlementaires du CLT
Florent Lyon, CSTB, FR-Marne la Vallée

17.20  Produire du CLT en France avec les ressources locales
Patrick Molinié, FCBA, FR-Bordeaux

17.50 Etude d’une référence française : Lycée Maritime de Saint-Malo
Architecte Liard et Tanguy, FR-Rennes, 
Antoine Belliard, Charpentes Belliard, FR-Gorron

18.20  Questions et débat
19.20 Apéritif offert dans l’espace exposition par la société TECHNIWOOD

Hommages
Animateur : Christian Piquet, président de France Bois Région, FR-Bayeux

18.40 Hommage à des personnalités qui ont œuvré de façon exemplaire 
pour l’utilisation du bois dans la construction

Jean-Claude Bignon
Dans la lignée de Roland Schweitzer, honoré lors de la précédente édition 
du Forum, Jean-Claude Bignon a contribué à la reconnaissance de la néces-
saire dimension culturelle de la construction bois, dans l'enseignement et la 
recherche en architecture et ingénierie. Architecte DPLG et HDR en sciences de 
l'architecture, professeur émérite à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
de Nancy dont il a été le président du conseil d’administration, Jean Claude 
Bignon a été à l’initiative depuis les années 80 de nombreuses actions de for-
mation et de recherche qui ont contribué au renouveau et au développement 
de la construction bois en Lorraine et en France. Fortement impliqué dans la 
mise en place de DEA, DESS, Master et doctorat, largement orientés « bois », il 
a participé au développent d’une sensibilité et de compétences « bois » chez de 
nombreux jeunes architectes et ingénieurs. Par ses actions pédagogiques et de 
recherche au sein de L’Ecole Nationale supérieure d’Architecture de Nancy et 
de l’ENSTIB, il a pris part à la constitution d’une fi lière économique complète 
du bois dans la région Lorraine.
Hommage : Pascal Triboulot, directeur ENSTIB, FR-Epinal

Claude Weisrock
Quatrième génération d'une lignée de constructeurs bois, Claude Weisrock, com-
pagnon passant charpentier du devoir, a dirigé l'entreprise jusqu'en 2000, année 
ou elle devient fi liale du groupe Haas. C'est en 1963 qu'en plus de l'activité 
traditionnelle, est implantée à Saulcy/Meurthe, une production moderne de 
charpente lamellée collée, dont les réalisations de 17000 m2/an de bâtiment au 
début, sont passées à plus de 400000 m2 en 2000. Cela n'a été possible que par 
un très fort esprit d'équipe, des compagnons, des techniciens et ingénieurs, tous 
de très grands talents, dévoués au métier et en veille technologique permanente. 
Le modèle économique de cette équipe, qui a fait sa réputation, c'est sa commu-
nication et collaboration d'une part avec les artisans et entreprises de charpente 
et d'autre part encore plus avec les architectes, qui lui ont fait confi ance, en 
Europe, en Afrique, en Asie pour réaliser des bâtiments d'exception, qui sont des 
références de la construction bois. Claude Weisrock a formé toute une génération 
de responsables de la fi lière bois actuellement aux commandes.
Hommage : Philippe Roux, président de l’Union des Métiers du Bois (UMB-FFB), 
FR-Paris

19.20 Apéritif offert dans l’espace exposition par la société TECHNIWOOD
20.00 Réception – Dîner au Centre Prouvé

Café offert par la société SCHNEIDER

Vendredi 17 avril 2015 
« Merveilles » en architecture bois
Animateur : Lorenzo Diez, directeur ENSArchitecture de Nancy, FR-Nancy 

08.00 Accueil des participants
08.30  Le Galet, complexe culturel à Reyrieux (01)

Etienne Mégard, Megard Architectes, FR-Châtillon-sur-Chalaronne 
Pierre Brégeon, Arborescence BET (IBC), FR-Lyon 

09.00 Une cathédrale du 21ème siècle : Notre Dame de Créteil
Alain Bretagnolle, AS-Architectures Studio, FR-Paris
Guillaume Bonnet, Arborescence BET (IBC), FR-Lyon 

09.30 Complexe sportif du campus Trivaux-Garenne de Clamart, une 
charpente courbe en grande portée
Gaëtan Morales, Gaëtan Le Penhuel Architectes, FR-Paris
Antoine Roux, Charpente Concept (IBC), FR-Saint-Pierre-en-Faucigny

10.00 Oeuvres et engagements humanitaires (Tamedia Zürich, Aspen Art 
Museum , l'Ile Séguin…) works and humanitarian activities
Shigeru Ban, Shigeru Ban Architectes, JP-Tokyo 

11.00  Pause café offerte par la société SFS INTEC

Atelier parallèle A4
Pays invité : La Slovénie
Animateur : Andreas Kleinschmit von Lengefeld, FCBA, FR-Champs-sur-Marne / 
Cité Descartes 

11.30  Le marché de la construction bois en Slovénie : chiffres clefs 
Mirjana Brašiš, Association of Slovenian Manufacturers of Wooden 
Houses, SL-Koper 

12.00  Architecture Bois en Slovénie pour le développement durable : 
panorama des chantiers les plus emblématiques
Andreja Kutnar, Université de Primorska, SL-Koper

12.30 Les atouts du bois dans la construction à énergie positive
Miroslav Premrov, Université de Maribor, SL-Maribor

13.00  Déjeuner dans l’espace d’exposition
Vin offert par AFCOBOIS
Café offert par la société STEICO

Atelier parallèle B4
Extensions en bois
Animateur : Frédéric Staat, FCBA, FR-Bordeaux

11.30  EHPAD (Etablissement pour personnes âgées dépendantes) Jean XXIII 
à L’Haÿ les Roses (94)
Didier Salon Architecte, DSA, FR-Paris
Yves Marie Ligot, BET Bois (IBC), FR-Houilles 

11.50  Cité des enfants Guynemer, restructuration et extension de deux 
écoles jumelles des années 70 et création d’une crèche 60 berceaux, 
Le Chesnay (78)
François Leclercq, SCPA F.R. Leclercq-V. Leplat Architectes, 
FR-Ivry-sur-Seine

12.10 La Halle aux Farines à l’université Paris XIII  Diderot construite en 
5 mois et 30 logements à Paris 100% construction bois
Nicolas Ziesel, Koz architectes, FR-Paris

12.30 Extension de l’aéroport Oslo-Gardermoen
Markus Derix, Poppensieker & Derix, DE-Niederkrüchten

13.00  Déjeuner dans l’espace d’exposition 
Vin offert par AFCOBOIS
Café offert par la société STEICO

Atelier parallèle A5
Surélévations en bois
Animateur : Estelle Billiotte, CNDB, FR-Paris

13.50  Panorama surélévations en bois
Margotte Lamouroux, rédactrice en chef Séquences Bois, FR-Paris

14.00  Surélévations et études en cours 
Florence Bannier, FCBA, FR-Bordeaux 

14.10  Surélévation du groupe scolaire St Vincent-de-Paul à Paris
Ninon Thieulin et Grégoire Claudel, Rouge Basilic Architectes, FR-Paris
Alain Arnould, BET structure, FR-Charleville-Mézières
Fabien Barcque, Entreprise Barcque Charpentes, FR-Chilly Mazarin

14.30  Surélévation de la résidence Saint Exupéry en milieu occupé à Vélizy 
Villacoublay (78)
Joël Nissou, Atelier Joël Nissou, FR-Vélizy Villacoublay

14.50  L’extension du lycée J.B d’Allard à Montbrison par la création d’un 
niveau R+2 en surélévation
Dominique et Edouard Molard, Archipente, FR-Montbrison et FR-Paris

15.10  Refuge Albert 1er

Stefan Haag, Sas Haag-Baquet Architectes, FR-Sallanches
 Refuge de l’Aigle

Jacques Felix-Faure, Atelier 17C, FR-Barraux
15.30  Questions et débat 
15.40  Pause café offerte par la société KLH LIGNATEC

Atelier parallèle B5
Etablissements scolaires en bois
Animateur : Loïc de Saint Quentin, Afcobois, FR-Paris 

13.50  Lycée des Mauges à Beaupréau (49)
Jean-Michel Buron, Epicuria Architectes, FR-Paris 

14.15  Collège Arboretum à Morhange
Jean-Marie Gremillet, Cabinet Gremillet-Falk Architectes, FR-Nancy
Cyril Bassignot, BET Perrin (IBC), FR-Morteau

14.40  Collège et Centre Sportif à Clichy-Batignolles Secteur Saussure Paris 
XVII  (75)
Eric Puzenat, 234 Architecture, FR-Paris

15.05  Eco-école des Boutours en matériaux biosourcés à Rosny-sous-Bois
Emmanuel Pezres, architecte de la ville de Rosny-sous-Bois, 
FR-Rosny-sous-Bois
Olivier Gaujard, Gaujard Technologie (IBC), FR-Avignon

15.30  Questions et débat 
15.40  Pause café offerte par la société KLH LIGNATEC

Epilogue 
Pavillons de l’Exposition Universelle de Milan
Animateur : Wolfgang Winter, TU Wien, AT-Vienne 

16.10  Pavillon français  « Un bâtiment territoire »
Anouk Legendre, X-TU, FR-Paris

16.40 Pavillon autrichien « BreatheAustria »
Karlheinz Boiger, Hohensinnarchitektur, AT-Graz

17.10 Pavillon chilien « El Amor de Chile » 
Sebastian Mallea, Undurraga Deves Arquitectos, CL-Las Condes, Santiago

17.40 Clôture du Forum Bois International Bois Construction 2015

d.pelissier
Texte surligné 
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La construction bois unie pour l’avenir
Portée par une belle dynamique depuis plus d’une décennie, la construction 
bois fait face actuellement, en France, à une remise en cause de ses fondements. 
Le marché de la maison individuelle, qui constituait son substrat, s’étiole. La 
commande publique qui l’épaulait, et qui lui a permis de faire ses preuves sur 
des ouvrages de grande taille comme les groupes scolaires, se raréfi e. Coup-
lées avec un glissement inéluctable vers la maquette numérique, les formes 
émergentes de conception-réalisation constituent pour le moins un défi . Les 
entreprises luttent pied à pied pour préserver coûte que coûte un savoir-faire 
tout juste reconstitué à la faveur d’efforts de formation sans précédent. Après le 
déclin du meuble et de la menuiserie bois, la construction bois était pourtant, et 
reste toujours, le grand espoir de la fi lière tout entière. Une nouvelle fois, le FBC 
va illustrer de façon magistrale à quel point le choix du bois permet de concilier 
de façon vertueuse les exigences économiques, environnementales et sociétales 
de notre temps. Utiliser en cycle court des ressources renouvelables et locales, 
génératrices d’emploi, de valeur ajoutée, de développement durable, mais aussi 
de qualité architecturale, voilà à quoi s’emploient les acteurs de la construction 
qui présentent au Forum, année après année, des réalisations à la pointe du 
progrès en termes de solutions constructives. Cette exigence, cette dynamique, 
il faut la poursuivre envers et contre tout, pour le bien des générations futures. 
Prenant ses quartiers au nouveau Centre Prouvé de Nancy pour sa cinquiè-
me édition, le FBC trouve un cadre à la mesure des enjeux qu’elle relaie et va 
permettre aux acteurs du marché d’aborder dans les meilleures conditions les 
questions brûlantes de l’actualité. Fidèle à sa formule d’ateliers thématiques 
alternant avec des séances plénières et des réunions conviviales sur l’espace 
d’exposition, l’édition 2015 refl ète les efforts entrepris en termes d’équipement 
technique (CLT), de performance (grande hauteur, effi cacité énergétique) et de 
cycle court (bois local, feuillus). Centré sur la présentation de réalisations de la 
dernière actualité, le programme s’adresse à tous les acteurs professionnels de 
la construction bois, et tout particulièrement à la maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la 
maîtrise d’ouvrage. Les participants disposent d’emblée des actes du Forum afi n 
de choisir en connaissance de cause les ateliers auxquels ils souhaitent partici-
per, peuvent s’informer auprès des fournisseurs des disponibilités de solutions 
techniques, élaborer des projets avec les nombreux interlocuteurs spécialisés qui 
sont également présents, pour agir ensuite dans leur métier spécifi que avec une 
vision claire des opportunités à saisir.  

Mercredi 15 avril 2015
08.30 Visites d’opérations en architecture bois dans le département des 

Vosges en coopération avec la ville d’Epinal, le Massif des Vosges et le 
Conseil Général des Vosges (88)  
Animateur : Christian Kibamba, prescripteur Gipeblor, FR-Nancy 

18.30 Visites guidées du Nancy du 18ème siècle, les trois places : Stanislas, 
d’Alliance et de la Carrière, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

20.00 Dîner dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy
 Mot d’accueil de Monsieur le Maire Laurent Hénard

Apéritif offert par la ville de Nancy
Inscription nécessaire, voir fi che d’inscription 

Jeudi 16 avril 2015 
La construction bois unie pour l'avenir
Animateur : Georges-Henri Florentin, directeur général de FCBA, 
FR-Champs-sur-Marne / Cité Descartes  

08.30 Accueil des participants
08.50 Ouverture offi cielle au nom des organisateurs et co-organisateurs

Gilles Somme, président de GIPEBLOR, FR-Nancy
09.00 Les enjeux de la ville durable

André Rossinot, président du Grand Nancy, secrétaire général de 
l'AMGVF, président du groupe support national pour la ville européenne 
durable

 09.15  L'offre industrielle  française se structure autour de la marque 
« préférez le bois français ». 
Philippe Siat, président de la FNB 

09.25  Démarche de progrès et d’avenir, les chartes de qualité 21 
Sébastien Meha, président des chartes 21, Irabois, FR-Paris

09.35 Présentation d’ADIVBOIS – Immeuble à vivre bois
Frank Mathis, président d’ADIVBOIS, FR-Paris

09.45 Construction Bois, bilan et perspectives
Guillaume Poitrinal, président de WOODEUM, FR-Paris

 10.00 Pause café offerte par la société WOODEUM

Atelier parallèle A1
La maîtrise d’ouvrage et le Bois Local 
Animateur : Laurent Bléron, ENSTIB, FR-Epinal 

10.30  Introduction : bilan du programme 100 constructions publiques en bois local
Lydie Boisse, chef de projet, FNCOFOR, FR-Chambéry 

10.40  La politique de la ville d’Epinal et du Conseil Général des Vosges (88) 
pour valoriser le bois local
Michel Heinrich, député maire d’Epinal 
Damien Parmentier, DGA du Pôle du Développement du territoire du 
CG88, FR-Epinal

 La Halle à Tendon, La souris verte à Epinal, camping du Mettey à Vagney ; 
Claude Valentin, HAHA Architectures, FR-Saint Nabord

 Groupe Scolaire à Hadol (88)
Nathalie Larché et Nicolas Metzger, SARL d’architecture Larché & Metzger, 
FR-Strasbourg

11.30 Politique volontariste pour la construction bois local dans le Conseil Gé-
néral de l’Isère (38) : La Maison du Voironnais et du Pays de Chartreuse 
en R+6
Jean-Manuel Perraudin, Perraudin architecture, FR-Lyon 
Jacques Anglade, Anglade Structures Bois, FR-Port Vendres  

15.20  Projet international: premier bâtiment en bois à 14 niveaux au monde 
à Bergen en Norvège 
Rune B. Abrahamsen, Sweco Norway, NO-Lillehammer

15.50  Questions et débat 
16.00  Pause café offerte par SELECTION VOSGES

Atelier parallèle B2
Construire en hêtre
Animateur : Stéphanie Rauscent-Lebaut, directrice Syndicat Mixte du Pays 
d'Epinal, Coeur des Vosges, FR-Golbey

14.00  Utilisation du hêtre en construction : le point sur les études FCBA 
André Richter, FCBA, FR-Champs-sur-Marne / Cité Descartes

14.20 Aménagement touristique et économique du plan d’eau de Xertigny
Aurélien Zavattiero, WM ARCHITECTURE, FR-Nancy  
Nicolas Barthes, Barthes Bureau d’études bois (IBC), FR-Maidières
Jean-Sébastien Lauffer, Crittbois, FR-Epinal

14.45  Dynamiser l’économie de l’habitat durable fondé sur la valorisation 
des ressources locales et surtout du hêtre dans le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord : le projet Bat’innovant de la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn 
Roger Isel, maire de Hégeney, vice-président de la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn, Pascal Demoulin, architecte du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord, FR-La Petite-Pierre
Jean Réhaut, architecte du projet Bat’innovant, FR-Paris
Serge Le Nevé, FCBA, FR-Bordeaux

15.10  Réhabilitation en hêtre de la caserne de pompier du Vésinet (78)
Mauro Grini, GAIA Architectes, FR-Paris

15.25  Extension du groupe scolaire Charlie Chaplin à la Courneuve
Boris Schneider, SAM architectes, FR-Paris
Jean-Luc Sandoz, CBS-CBT, Lifteam, FR-Paris
Ralf Pollmeier, Pollmeier Massivholz, DE-Creuzburg

15.50  Questions et débat 
16.00  Pause café offerte par SELECTION VOSGES

Atelier parallèle A3
Rénover et réhabiliter avec du bois 
Animateur : Hervé Boivin, prescripteur Abibois, FR-Rennes

16.30  Typologie des réalisations d’ITE bois et programme ARBRE 
(Aménager et Rénover avec le Bois Réhabilitation)
Rodolphe Maufront, FFB Union des Métiers du Bois, FR-Paris

16.50  Plan d’actions bois pour la réhabilitation en Lorraine
Hélène Guidat, chargée de mission innovation-bâtiments DREAL 
Lorraine, FR-Metz

17.00  Ré novation de 150 logements R+15 à  Grenoble
Pierre Berne, Berne Architectes et Associés, FR-Grenoble
François Pelissier et Laurent Bourdon, Techniwood, FR-Nancy 

17.25 Pôle géosciences IGN et Météo France à Saint Mandé 
Patrick Mauger, Architecte Patrick Mauger, FR-Paris

17.50 Lycée Jean Moulin à Revin
Duncan Lewis, SCAPE Architecture, FR-Bordeaux
Nicolas Barthes, Barthes Bureau d’études bois (IBC), FR-Maidières

18.15 Philéas, un prototype autonome en énergie, dans le cadre d’une 
réhabilitation d’une structure béton (concours Solar Decathon 
Europe 2014)
Bettina Horsch et l’équipe étudiante Atlantic Challenge, ENSA Nantes, 
FR-Nantes

18.30  Questions et débat
19.20 Apéritif offert dans l’espace exposition par la société TECHNIWOOD

12.00 Construire en bois local, politique en faveur du bois local de la commune 
de Jougne à l’exemple du groupe scolaire et périscolaire à Jougne (25)
Jérôme Cordier, adjoint au maire de Jougne, FR-Jougne
Philippe Paillard, Atelier d’Architecture Philippe Paillard, FR-Pontarlier 
Sylvain Rochet, Teckicéa (IBC), FR-Pontarlier

12.30 Questions et débat
12.40  Déjeuner dans l’exposition

Vin offert par Union des Métiers du Bois (UMB-FFB)
Café offert par OSSABOIS

Atelier parallèle B1
Logement collectif BBC et passif
Animateur : Simon Camal, administrateur La Maison Passive, FR-Paris

10.30  Logement collectif de 17 logements à R+5 tout bois certifi é passif – 
OSICA / Grand Paris Habitat pour OSICA
Stéphane Cochet et Bruno Garnier, architectes, A003 architectes, 
FR-Paris
François Bourmaud et Damien Lambert, AMOES Be Fluides + 
thermiques, FR-Paris

11.00  Construction d’un immeuble de 18 logements, passif certifi é 
PassivHaus Darmstadt Institut, rue Varroy à Chantraine (88)
François Lausecker & Noémie Leport, architectes, Agence 
d’architecture François Lausecker, FR-Gerardmer
Thierry Dubrocas, directeur technique de Vosgelis, bailleur social, 
FR-Epinal

11.20  La Galachère Saint Héand, immeuble passif de 12 logements sociaux
Sébastien Nguyen, Loire Habitat, FR-St-Etienne 
Jérome Tardy, Sarm Architectes, FR-St-Etienne
Aline Duverger, Atelier des vergers Architectes, FR-St-Etienne
Bruno Georges, ITF, FR-St-Alban-Leysse

11.45 Construction d’un ensemble immobilier comprenant 42 logements à 
Aurillac
Simon Teyssou, atelier Simon Teyssou, FR-Le Rouget
Bernard Batut, BET 3b (IBC), FR-Montauban

12.05 120 cellules étudiantes en modulaires et accord cadre au Bourget du Lac
Jean-Philippe Ferrera, Ossabois, FR-Saint Julien la Vêtre

12.30 Questions et débat
12.40  Déjeuner dans l’espace d’exposition

Vin offert par Union des Métiers du Bois (UMB-FFB)
Café offert par la société OSSABOIS

Atelier parallèle A2
Construire en hauteur
Animateur : Dominique Millereux, délégué général de la FIBC, FR-Paris

14.00  Logement social et construction bois en hauteur, 
Jean Marc Gremmel, Le Toit Vosgien, USH, FR-Saint-Dié

14.10  Panorama des réalisations internationales des constructions en hauteur
Otto Bosch, Woodconsult, FR-Saint-Germain des Vaux

14.20 Exemples de projets en grande hauteur dans les territoires
Patrick Molinié, FCBA, FR-Bordeaux

14.30 Ywood Les Docks Libres, R+6 à  Marseille
Sté phane Bouquet, directeur YWOOD, administrateur d’ADIVBOIS et 
CLT France
Gé raldine Martin, directrice technique YWOOD, FR-Marseille

14.55  Université Paris Ouest, R+4 entièrement en bois à Nanterre La Défense
Pascal Gontier, Atelier Pascal Gontier, FR-Paris

Atelier parallèle B3
CLT-Cross Laminated Timber /  Bois lamellé croisé
Animateur : Claire Furlan-Deloeuil, présidente de l’association CLT, FR-Paris 

16.30  Panorama des principaux ouvrages en cours de réalisation en France
Julien Lecarme, Institut de la charpente et construction Bois, FR-Paris

16.50  Aspects techniques et règlementaires du CLT
Florent Lyon, CSTB, FR-Marne la Vallée

17.20  Produire du CLT en France avec les ressources locales
Patrick Molinié, FCBA, FR-Bordeaux

17.50 Etude d’une référence française : Lycée Maritime de Saint-Malo
Architecte Liard et Tanguy, FR-Rennes, 
Antoine Belliard, Charpentes Belliard, FR-Gorron

18.20  Questions et débat
19.20 Apéritif offert dans l’espace exposition par la société TECHNIWOOD

Hommages
Animateur : Christian Piquet, président de France Bois Région, FR-Bayeux

18.40 Hommage à des personnalités qui ont œuvré de façon exemplaire 
pour l’utilisation du bois dans la construction

Jean-Claude Bignon
Dans la lignée de Roland Schweitzer, honoré lors de la précédente édition 
du Forum, Jean-Claude Bignon a contribué à la reconnaissance de la néces-
saire dimension culturelle de la construction bois, dans l'enseignement et la 
recherche en architecture et ingénierie. Architecte DPLG et HDR en sciences de 
l'architecture, professeur émérite à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
de Nancy dont il a été le président du conseil d’administration, Jean Claude 
Bignon a été à l’initiative depuis les années 80 de nombreuses actions de for-
mation et de recherche qui ont contribué au renouveau et au développement 
de la construction bois en Lorraine et en France. Fortement impliqué dans la 
mise en place de DEA, DESS, Master et doctorat, largement orientés « bois », il 
a participé au développent d’une sensibilité et de compétences « bois » chez de 
nombreux jeunes architectes et ingénieurs. Par ses actions pédagogiques et de 
recherche au sein de L’Ecole Nationale supérieure d’Architecture de Nancy et 
de l’ENSTIB, il a pris part à la constitution d’une fi lière économique complète 
du bois dans la région Lorraine.
Hommage : Pascal Triboulot, directeur ENSTIB, FR-Epinal

Claude Weisrock
Quatrième génération d'une lignée de constructeurs bois, Claude Weisrock, com-
pagnon passant charpentier du devoir, a dirigé l'entreprise jusqu'en 2000, année 
ou elle devient fi liale du groupe Haas. C'est en 1963 qu'en plus de l'activité 
traditionnelle, est implantée à Saulcy/Meurthe, une production moderne de 
charpente lamellée collée, dont les réalisations de 17000 m2/an de bâtiment au 
début, sont passées à plus de 400000 m2 en 2000. Cela n'a été possible que par 
un très fort esprit d'équipe, des compagnons, des techniciens et ingénieurs, tous 
de très grands talents, dévoués au métier et en veille technologique permanente. 
Le modèle économique de cette équipe, qui a fait sa réputation, c'est sa commu-
nication et collaboration d'une part avec les artisans et entreprises de charpente 
et d'autre part encore plus avec les architectes, qui lui ont fait confi ance, en 
Europe, en Afrique, en Asie pour réaliser des bâtiments d'exception, qui sont des 
références de la construction bois. Claude Weisrock a formé toute une génération 
de responsables de la fi lière bois actuellement aux commandes.
Hommage : Philippe Roux, président de l’Union des Métiers du Bois (UMB-FFB), 
FR-Paris

19.20 Apéritif offert dans l’espace exposition par la société TECHNIWOOD
20.00 Réception – Dîner au Centre Prouvé

Café offert par la société SCHNEIDER

Vendredi 17 avril 2015 
« Merveilles » en architecture bois
Animateur : Lorenzo Diez, directeur ENSArchitecture de Nancy, FR-Nancy 

08.00 Accueil des participants
08.30  Le Galet, complexe culturel à Reyrieux (01)

Etienne Mégard, Megard Architectes, FR-Châtillon-sur-Chalaronne 
Pierre Brégeon, Arborescence BET (IBC), FR-Lyon 

09.00 Une cathédrale du 21ème siècle : Notre Dame de Créteil
Alain Bretagnolle, AS-Architectures Studio, FR-Paris
Guillaume Bonnet, Arborescence BET (IBC), FR-Lyon 

09.30 Complexe sportif du campus Trivaux-Garenne de Clamart, une 
charpente courbe en grande portée
Gaëtan Morales, Gaëtan Le Penhuel Architectes, FR-Paris
Antoine Roux, Charpente Concept (IBC), FR-Saint-Pierre-en-Faucigny

10.00 Oeuvres et engagements humanitaires (Tamedia Zürich, Aspen Art 
Museum , l'Ile Séguin…) works and humanitarian activities
Shigeru Ban, Shigeru Ban Architectes, JP-Tokyo 

11.00  Pause café offerte par la société SFS INTEC

Atelier parallèle A4
Pays invité : La Slovénie
Animateur : Andreas Kleinschmit von Lengefeld, FCBA, FR-Champs-sur-Marne / 
Cité Descartes 

11.30  Le marché de la construction bois en Slovénie : chiffres clefs 
Mirjana Brašiš, Association of Slovenian Manufacturers of Wooden 
Houses, SL-Koper 

12.00  Architecture Bois en Slovénie pour le développement durable : 
panorama des chantiers les plus emblématiques
Andreja Kutnar, Université de Primorska, SL-Koper

12.30 Les atouts du bois dans la construction à énergie positive
Miroslav Premrov, Université de Maribor, SL-Maribor

13.00  Déjeuner dans l’espace d’exposition
Vin offert par AFCOBOIS
Café offert par la société STEICO

Atelier parallèle B4
Extensions en bois
Animateur : Frédéric Staat, FCBA, FR-Bordeaux

11.30  EHPAD (Etablissement pour personnes âgées dépendantes) Jean XXIII 
à L’Haÿ les Roses (94)
Didier Salon Architecte, DSA, FR-Paris
Yves Marie Ligot, BET Bois (IBC), FR-Houilles 

11.50  Cité des enfants Guynemer, restructuration et extension de deux 
écoles jumelles des années 70 et création d’une crèche 60 berceaux, 
Le Chesnay (78)
François Leclercq, SCPA F.R. Leclercq-V. Leplat Architectes, 
FR-Ivry-sur-Seine

12.10 La Halle aux Farines à l’université Paris XIII  Diderot construite en 
5 mois et 30 logements à Paris 100% construction bois
Nicolas Ziesel, Koz architectes, FR-Paris

12.30 Extension de l’aéroport Oslo-Gardermoen
Markus Derix, Poppensieker & Derix, DE-Niederkrüchten

13.00  Déjeuner dans l’espace d’exposition 
Vin offert par AFCOBOIS
Café offert par la société STEICO

Atelier parallèle A5
Surélévations en bois
Animateur : Estelle Billiotte, CNDB, FR-Paris

13.50  Panorama surélévations en bois
Margotte Lamouroux, rédactrice en chef Séquences Bois, FR-Paris

14.00  Surélévations et études en cours 
Florence Bannier, FCBA, FR-Bordeaux 

14.10  Surélévation du groupe scolaire St Vincent-de-Paul à Paris
Ninon Thieulin et Grégoire Claudel, Rouge Basilic Architectes, FR-Paris
Alain Arnould, BET structure, FR-Charleville-Mézières
Fabien Barcque, Entreprise Barcque Charpentes, FR-Chilly Mazarin

14.30  Surélévation de la résidence Saint Exupéry en milieu occupé à Vélizy 
Villacoublay (78)
Joël Nissou, Atelier Joël Nissou, FR-Vélizy Villacoublay

14.50  L’extension du lycée J.B d’Allard à Montbrison par la création d’un 
niveau R+2 en surélévation
Dominique et Edouard Molard, Archipente, FR-Montbrison et FR-Paris

15.10  Refuge Albert 1er

Stefan Haag, Sas Haag-Baquet Architectes, FR-Sallanches
 Refuge de l’Aigle

Jacques Felix-Faure, Atelier 17C, FR-Barraux
15.30  Questions et débat 
15.40  Pause café offerte par la société KLH LIGNATEC

Atelier parallèle B5
Etablissements scolaires en bois
Animateur : Loïc de Saint Quentin, Afcobois, FR-Paris 

13.50  Lycée des Mauges à Beaupréau (49)
Jean-Michel Buron, Epicuria Architectes, FR-Paris 

14.15  Collège Arboretum à Morhange
Jean-Marie Gremillet, Cabinet Gremillet-Falk Architectes, FR-Nancy
Cyril Bassignot, BET Perrin (IBC), FR-Morteau

14.40  Collège et Centre Sportif à Clichy-Batignolles Secteur Saussure Paris 
XVII  (75)
Eric Puzenat, 234 Architecture, FR-Paris

15.05  Eco-école des Boutours en matériaux biosourcés à Rosny-sous-Bois
Emmanuel Pezres, architecte de la ville de Rosny-sous-Bois, 
FR-Rosny-sous-Bois
Olivier Gaujard, Gaujard Technologie (IBC), FR-Avignon

15.30  Questions et débat 
15.40  Pause café offerte par la société KLH LIGNATEC

Epilogue 
Pavillons de l’Exposition Universelle de Milan
Animateur : Wolfgang Winter, TU Wien, AT-Vienne 

16.10  Pavillon français  « Un bâtiment territoire »
Anouk Legendre, X-TU, FR-Paris

16.40 Pavillon autrichien « BreatheAustria »
Karlheinz Boiger, Hohensinnarchitektur, AT-Graz

17.10 Pavillon chilien « El Amor de Chile » 
Sebastian Mallea, Undurraga Deves Arquitectos, CL-Las Condes, Santiago

17.40 Clôture du Forum Bois International Bois Construction 2015

d.pelissier
Texte surligné 



Les rencontres du

Technopôle
Renaissance TECHNOPÔLE

RENAISSANCE
GÉNIE URBAIN

aduan
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’URBANISME DE L’AIRE 
URBAINE NANCÉIENNE

BIM & SOLUTION BIO SOURCÉE PRÉFABRIQUÉE 
100% LORRAINE AU SERVICE 
 DE LA CONSTRUCTION & RÉNOVATION

Techniwood et Pavatex
ont le plaisir de vous convier à un séminaire d’échanges

Mardi 5 mai 2015 dans les locaux de l’Aduan
49 boulevard d’Autrasie 54000 NANCY

Inscription au séminaire et/ou à l’atelier technique :
Mme Valérie Etcheber, Techniwood · Tél. : 03 29 30 50 30 · valerie.etcheber@techniwood.fr

14h00 SEMINAIRE 
 Préconisations et exigences du Plan Bâtiment Durable  
 Synthèse du rapport : cap vers le futur « bâtiment responsable »   
 Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement

14h30 Les apports du BIM : garantie de performances, fiabilité, traçabilité,  transparence

14h45 L’offre constructive PANOLOR 

 � Les composantes de la solution PANOLOR

 � Les performances de la préfabrication : économique, chantier, environnementale

 � Présentation du mode constructif et des solutions techniques en construction neuve et en réhabilitation

 � Certifications, niveaux de performance      

15h30 Illustrations et projets, référence de construction, maisons individuelles, habitat collectif,  
 tertiaire, réhabilitations en milieu occupé (70, 145 et 560 logements)

15h45 Échanges 

16h15 Café gourmand

16h30  AtElIER tEchNIquE  
 Pour directeurs et responsables techniques  
 Cas concrets et réponses aux interrogations techniques : trame, structure, étanchéité, feu, parements, 
 balcons, acoustique, montage cycle béton, menuiseries et fluides… 
 Réservation obligatoire pour participer à cet atelier spécifique.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVITATION

La seconde phase de la « Nouvelle France Industrielle », officiellement lancée à Nantes le 
18 mai confirme le rôle clé que jouent les filières « Bâtiment » et « efficacité énergétique » 
dans la politique de soutien à l’industrialisation de la France. 

Marcel Torrents, Président du Directoire de Delta Dore et pilote du programme "Rénovation 
thermique des Bâtiments" avec Jacques Pestre, DG Adjoint Point P, viendra nous présenter 
le programme « Ville Durable » à Lyon le 17 juin 2015 après-midi, dans les locaux 
de la FFB,  à partir de 16h00.

L’agenda de cet après-midi met en particulier l’accent sur le plan « Rénovation des 
bâtiments » dont l’ambition est de fédérer la filière Bâtiment au niveau technique et 
organisationnel pour proposer des offres de rénovations répondant aux enjeux nationaux. 
Ce programme est désormais associé aux plans Gestion de l'Eau, Construction Bois et 
Réseaux Electriques Intelligents. 

-

16h00 : Accueil

-

16h30 Présentation du programme « Ville Durable/ volet rénovation des bâtiments » 
avec Marcel Torrents, le contexte et les objectifs du nouveau programme qui s’appuie sur 
le Cercle Promodul.

-

17h30 : Quelles déclinaisons possibles des programmes « Industrie du Futur » dans 

les régions ? Débat / Table ronde avec Nordine Boudjelida- ADEME, Etienne Wurtz –
INES CEA -, Frédéric Dohet – RTE,  Dominique Pelissier- Techniwood, Philippe 
Magarshack- ST et Laurent Maumet – Soitec. Animation : Gilles Cerardi, EDF SEL.

Inscription Obligatoire à partir du lien suivant : 
http://tenerrdis.insight-outside.fr/inscriptions/
en sélectionnant « Autres manifestations »

Adresse : FFB Rhône Alpes, 23 rue de 23 avenue Condorcet, 69100 VILLEURBANNE

Présentation du nouveau programme " Rénovation thermique des Bâtiment/ Ville 
Durable ", le 17 juin à Lyon
Céline Fallot 
De : Céline Fallot <celine.fallot@tenerrdis.fr>

Céline FALLOT-BUCLET | Tenerrdis | Chargée de  Mission innovation
Tél : +33 476 54 46 45 | GSM : +33 628 68 05 35
Email : celine.fallot@tenerrdis.fr  | Site : www.tenerrdis.fr | Suivez nous sur twitter



 
 
 
 
 
 

 

 

Compte-rendu de conférence 

Présentation du programme 

Ville durable, volet 

Rénovation de Bâtiment 
Réalisé par Claire EA, Référente Veille et Intelligence économique 

Le 17/06/2015 
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INTRODUCTION 

Cet évènement, qui s’est déroulé le 17 juin en soirée dans les locaux de la Fédération 
française du Bâtiment à Lyon, a été organisé par le pôle Tenerrdis, en partenariat avec 
Axelera, l’Ardi Rhône-Alpes, l’Ademe, Astus Construction, le cluster Lumière, le cluster Eco-
Energies, Indura, Minalogic, le Pôle Innovations Constructives, Rhône-Alpes Energie 
Environnement, Ville et Aménagement Durable et la Stratégie Régionale d’Innovation de 
Rhône-Alpes.  
 
Suite an lancement de la seconde phase de la « Nouvelle France Industrielle », lancée à 
Nantes en mai dernier, Marcel Torrents, Président du Directoire de Delta Dore et pilote du 
programme "Rénovation thermique des Bâtiments" avec Jacques Pestre, DG Adjoint Point P, 
a présenté le programme « Ville Durable ». Son intervention a été suivie d’interventions 
d’acteurs locaux de la filière et d’une table ronde sur les déclinaisons possibles des 
programmes « Industries du Futur » dans les régions. 
L’évènement mettait tout particulièrement l’accent sur le plan « Rénovation des bâtiments », 
dont l’ambition est de fédérer la filière du bâtiment au niveau technique et organisationnel 
pour proposer des offres de rénovations répondant aux enjeux nationaux. 
 

PROGRAMME  

 Présentation du programme « Ville durable » et de son volet « Rénovation des 

bâtiments » 

Marcel TORRENTS, président du directoire de Delta Dore et co-pilote du programme 

« Rénovation thermique des bâtiments » 

 

 Déclinaison rhônalpine de ce programme : le positionnement de l’Ademe 

Hakim HAMADOU, référent Bâtiment, efficacité énergétique et qualité 

environnementale | Ademe Rhône-Alpes 

 Table ronde  

Animateur : Gilles CERARDI, chargé de l’Innovation | EDF Smart electric Lyon 

 Etienne WURTZ, Laboratoire d’Energétique du Bâtiment | INES CEA  

 Frédéric DOHET, délégué régional Rhône-Alpes Auvergne | RTE 

 Véronique JAMIN, responsable Développement durable | Suez 

Environnement 

 Dominique PELISSIER, président | Techniwood 

 Jacques LE BERRE | ST  

 François MARTIN | Soitec 

 

 La place des pôles de compétitivité et clusters 

Catherine CANDELA, déléguée générale du pôle Tenerrdis 

 

 Conclusion 

Marcel TORRENTS 

 

http://www.deltadore.fr/
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/
http://www.smart-electric-lyon.fr/
http://www.ines-solaire.org/
http://www.rte-france.com/
https://www.lyonnaise-des-eaux.fr/
https://www.lyonnaise-des-eaux.fr/
http://www.techniwood.fr/
http://www.st.com/web/en/home.html
http://www.soitec.com/fr/
http://www.tenerrdis.fr/
d.pelissier
Texte surligné 
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CONCLUSION 

 

En conclusion de cette rencontre, M. Torrents s’est dit à la fois inquiété et rassuré par les 

interventions précédentes : inquiété, car on observe les mêmes difficultés et les mêmes 

freins en région Rhône-Alpes qu’ailleurs. Mais également rassuré, devant la dynamique 

impulsée, la volonté régionale et nationale, voire internationale, autour de la problématique 

de la rénovation. Il a rappelé l’importance du confort de l’usager, qui doit être l’élément-clef 

de tous ces travaux et démarches. Il a également insisté sur le rôle de la commande 

publique et le sujet de l’achat public innovant, soulignant le travail à réaliser afin que les 

CCTP fassent leur place aux PME et à l’innovation.  

En définitive, l’enjeu réside principalement dans la modification du fonctionnement du 

secteur du bâtiment, encore trop individuel : il s’agit de trouver le bon déclencheur pour sortir 

de la logique de silos qui prévaut encore trop souvent dans ce secteur.  

 



Techniwood crée un panneau bois 100 % régional 

La société Techniwood va décliner pour la Lorraine le panneau de façade bois isolant Panobloc, sous 
l'appellation « Pano-Lor ». Soutenu par le Conseil régional de Lorraine à hauteur d'1 M€, le projet vise 
à développer une filière courte et complète incluant collecte du bois, transformation du matériau (à 
Lorraine Industrie Bois, à La Bresse), formation de poseurs (à Ecologgia, à Solgne) et mise en place 
de ces panneaux biosourcés hautement isolants sur des chantiers locaux. La technologie Pano-Lor 
sera notamment utilisée à Alzette-Belval.

BRAUN Pascale 
Moniteur (Le) - 05/06/2015 - p. 48 



Correspondances lorraines

http://correspondanceslorraines.frTechniwood crée un panneau bois 100 % régional

Date : 8 juin 2015

Titulaire depuis mars dernier d’un avis technique du CSTB  pour son panneau de façade bois/isolant Panobloc, la
société nancéienne Techniwood s’engage dans la déclinaison intégralement lorraine de ce procédé constructif récent,
mais néanmoins maintes fois primé.

Soutenu à hauteur de 1 million d’euros par le conseil régional de Lorraine, le projet Pano-Lor vise à
développer une filière courte et complète intégrant la collecte du bois, la transformation du matériau, la
formation de poseurs et la mise en œuvre de ces panneaux bio-sourcés hautement isolants sur des
chantiers locaux. Les résineux vosgiens seront traités dans leur département d’origine, d’abord dans
l’usine d’aboutage et de contrecollage Lorraine Industrie Bois de La Bresse, puis sur le site de
Techniwood à Nomény. Les artisans poseurs doivent être formés à Maxéville, dans les locaux
d’Ecologgia, promoteur, constructeur et fabricant devenu filiale de Techniwood. La filiale mosellane
de Solgne, spécialisée dans l’intégration d’éléments électriques, sera également mise à contribution.
Utilisé tant en construction neuve qu’en réhabilitation, Pano-Lor sera mis en œuvre  dans un bâtiment
démonstrateur prévu sur le territoire de l’opération d’intérêt national Alzette-Belval, à la frontière
luxembourgeoise.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 / 1

http://correspondanceslorraines.fr/tag/panneaux/
http://correspondanceslorraines.fr/tag/nomeny/
http://correspondanceslorraines.fr/tag/solgne/
http://correspondanceslorraines.fr/tag/alzette/
http://correspondanceslorraines.fr/tag/belval/
http://www.tcpdf.org


 



Construire sur les toits
«Une solution pour financer la rénovation énergétique»

Mardi 7 Juillet 2015
Maison de la Chimie - Paris 

www.ines-sola ire.org

Une conférence organisée par

CO
N

FÉ
RE

N
CE

En partenariat avec

Situation

Inscriptions sur  
www.ines-solaire.org 
rubrique événements

CONTACT : Pascal GANTET
 06 32 16 62 31 - pascal.gantet@ines-solaire.org

Gagnez du temps, utilisez les transports 
en commun ou le covoiturage

• RER : ligne C, station Invalides
• Métros : lignes 8, 12 et 13, stations Assemblée
Nationale, Solférino et Invalides
• Bus : lignes 63, 69, 83, 93 et 94
• Aéroports : Orly et Roissy Charles De Gaulle à 30
minutes. Navettes avec l’aérogare des Invalides

En voiture :

Adresse :
Maison de la Chimie
28 Rue Saint-Dominique
75007 Paris

Coordonnées GPS :

Latitude : 48.8599268
Longitude : 2.3169652999999926

avec le

Partenaires média

L’Architecture d’Aujourd’hui



Les immeubles de bureaux et de logements laissent de nombreux espaces inutilisés : toits, terrasses, dents creuses... 
qui pourraient être investis et ainsi apporter des réponses à la question de la densification urbaine. L’extension 
créée peut alimenter en énergie solaire tout ou partie de l’existant et elle représente une valorisation financière 
qui, par la vente ou la location, permettra d’assurer la totalité de la rénovation énergétique du batiment initial. 

Animation : Vincent Jacques le Seigneur, secrétaire général de l’INES

Grand témoin : Pascal Rollet, enseignant ENSAG, architecte (Lipsky Rollet), directeur de la compétition  
Solar Decathlon 2014

9H00 : Accueil sur l’espace des partenaires

9H30 - 10H30 : Introduction 

Laurent Girometti, directeur - Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Andreas Dierking, architecte et chef de projet Ontop compétition Solar Decathlon 2014– Frankfurt University 
of Applied Sciences

10H30 – 12H30  Études de cas et retours d’expérience

Bureaux sur les toits : Nantes MC2 Surélévation de deux immeubles : Vélizy-Villacoublay 

André Pouget, directeur - POUGET Consultants

Réhabilitation et surélévation : Paris XVIII, Glacière-Daviel 

Laurence Wacquez-Seneze, directrice de la Réhabilitation - Paris Habitat

Marion Dumesny, responsable du service Réhabilitation - Paris Habitat

Surélévation de deux immeubles : Vélizy-Villacoublay 

Michel Perrin, directeur technique - Arbonis (groupe Vinci) 

Rémy Focraud, architecte - cabinet Nissou

Surélévation bois de Tolbiac 

Marie Schweitzer, architecte associé à Jean Luc Sandoz, Directeur - CBS / Lifteam

12H30 à 14H : Déjeuner sur l’espace des partenaires

14H -16H  Session technique

Reprise des charges - Fondations 

Cyril Coppalle, directeur commercial France- Keller fondations 

Circulation et accessibilité

Roland Prin, direction technique -Brezillon

Structure et enveloppe : La solution acier 

Pierre Engel, ingénieur et professeur

Préfabrication industrielle et technique sèche : La solution bois

Francois Pelissier, président - Techniwood 

Aspects énergétiques du bâtiment et intégration des énergies renouvelables

Etienne Wurtz, directeur de recherche - CEA INES 

Christian Cardonnel, président de la Commission EnR & Bâtiment du SER et de Cardonnel Ingénierie

Contraintes réglementaires 

Dominique Sevray, président Planète Surélévation

16H -17H30  Session économique et sociale

Acceptabilité  de la part des copropriétés et des syndics

Henry Buzy Cazaux, président - Institut du management des services immobiliers

Méthode d’analyse pour la faisabilité technico économique d’une surélévation

Projet Ligne2toit / Ademe : Gérard Senior, architecte - AETIC 

Potentiel du marché, mixité des programmes

Didier Mignery, architecte et fondateur- Up Factor Surélévation

17H30 - 18H30 : Conclusion et débat suivi d’échanges sur l’espace des partenaires

Crédits photos : Zoomfactor, Rooftop, Ontop, Philéas Atlantic Challenge, Brezillon, SEMIV, atelier Joël Nissou, Arbonis, Malbrand architecte
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Open innovation : un fil conducteur pour EDF

Quel est le point commun entre Actility, Enlighted, First Fuel, Forsee, Leosphere, Seatower, Sunfire et Techniwood
?

Publicité

Ces huit start-up sont accompagnées par le fonds Electranova, créé il y a tout juste trois ans à l’initiative d’EDF.

Pour alimenter sa politique d’open innovation et mieux appréhender les tendances émergentes dans le domaine
de l’énergie, le groupe industriel français s’est associé à deux partenaires financiers : Allianz et Bpifrance.

Aujourd’hui basé dans le 8e arrondissement de Paris et géré par Idinvest, Electranova est doté de 90 millions
d’euros, dont 30 millions injectés par EDF.

La structure a vocation à prendre des tickets minoritaires – pour des montants de 1 à 10 millions d’euros – dans
des entreprises à forte composante technologique actives dans les secteurs des énergies nouvelles et de
l’environnement.

Sur un millier de start-up analysées dans le monde, 300 ont été rencontrées, avec plusieurs objectifs dont celui de
dénicher « le Tesla français ». Une démarche inscrite dans un dispositif global de R&D, avec un budget de 650
millions d’euros par an et 2100 employés, selon Les Échos.

Le dernier investissement en date s’est porté sur First Fuel, une entreprise américaine spécialisée dans la mesure
de l’efficacité énergétique par l’analyse des données de consommation des bâtiments.

EDF a également versé dans l’énergie éolienne avec le Norvégien Seatower et ses fondations gravitaires, tout en
soutenant Actility (plate-forme M2M de services énergétiques), Enlighted (contrôle d’éclairage pour les bâtiments
industriels, commerciaux et tertiaires), Sunfire (piles à combustible ; électrolyseurs), Leosphere (observation
atmosphérique par LIDAR) et Techniwood (système constructif composite bois/isolant).

Pour Thomas Piquemal, directeur financier d’EDF, la valeur actuelle d’Electranova est « nettement supérieure à
l’investissement initial ». Notamment au regard du soutien financier apporté à Forsee Power.

Ce spécialiste des systèmes électroniques dédiés à la gestion des batteries rechargeables vise une introduction
en Bourse à l’horizon 2016. Il développe des systèmes de stockage d’énergie électrique décrits comme « aussi
performants que ceux de Tesla »… qui vient justement de monter en puissance sur ce segment en annonçant son

http://www.itespresso.fr
http://www.itespresso.fr/open-innovation-fil-conducteur-edf-97050.html
http://www.electranovacapital.com/FR/index.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/02193761180-edf-souvre-aux-innovations-des-start-up-1122871.php
d.pelissier
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Année
2014

Catégorie
4. Environnement

Rubrique
Bâtiment

Secteur
Construction / Immobilier 

Taille de l'entreprise
Entreprise de plus de 500 salariés

Pays
France

Entreprise
BOUYGUES CONSTRUCTION

Groupe
GROUPE BOUYGUES

Chiffre d'affaires
11,1 milliards d�euros

Effectif
52 500

Pays
France

www.bouygues-construction.com/

Contact
Christine Grezes, Directrice
Développement Durable

Fiche rédigée par
MARRENBACH Maximilan ; MARINO
Guylain ; MANTE-MARTINI Benjamin ;
OKORO Ben ; ROPARS Alix ; SOLA
Cécile;  TESSIER Marie

Bonne Pratique recommandée par

www.edhec.com/

Mise à jour le
Mardi, 26 Mai 2015

Cette oeuvre de Réseau Alliances est mise à
disposition selon les termes de la licence Creative
Commons Attribution - Pas d'utilisation Commerciale -
Pas de Modification 3.0 non transposé

BOUYGUES CONSTRUCTION : des bâtiments
compétitifs économes en ressources

Contexte

Bouygues Construction, filiale du groupe Bouygues, est une entreprise de construction internationale

française créée en 1955, qui dispose de 4 grands domaines d'activité (BTP, Energies & Services et

concessions) et 8 filiales. Présente dans 80 pays avec 46% de son activité hors de France, l'entreprise

compte 52 500 employés. Le défi auquel la société  est actuellement confrontée est la réduction des

émissions de CO2 et la réduction de déchets qui résultent de l'activité de construction (40% des déchets

mondiaux)

Objectif(s)

>  Ré-utiliser les matériaux tels que le béton, ce qui réduit les coûts  
>  Maintenir une culture d'entreprise basée sur le respect de l'écosystème  
>  Réduire l'empreinte carbone sur l'environnement avec une meilleure gestion des déchets

Démarche

Depuis 2007, le respect de l'environnement fait partie de la culture d'entreprise et, est l'un des piliers de la

stratégie, ainsi tous les types de ressources sont concernés. Grâce à une forte identité et des formations

d'entreprise, tous les employés se sont engagés à réduire les déchets et  mieux allouer les ressources. 

Des budgets sont affectés au financement de la recherche, au développement de nouveaux projets et à la

permanente proposition de construction de d'infrastructures et de bâtiments modernes...La société partage

ses expériences et est membre de plusieurs associations telles qu'OREE.

6 approches différentes peuvent être observées:  
>  Réutiliser et la valoriser des déchets: le projet de barrage «empty box» dans le port de Tanger ou la

réutilisation des matériaux excavés sur le site du tunnel Tyme, Newcastle. 
>  Favoriser l'utilisation de matériaux faciles à recycler: Programme "Recybeton" , développé avec les

administrations, écoles d'ingénieurs et de fournisseurs tels que Lafarge. 
>  Développer de nouveaux concepts afin d'utiliser des matériaux recyclables: ISOLPAC développés par

CAPN (filiale de Bouygues Construction dans le Nord de France) pour l'isolement en surface textile.  
>  Utiliser des matériaux alternatifs et faciles à transformer: Partenariat avec Techniwood pour le travail

des bois facilement recyclable. 
>  Utiliser un logiciel qui optimise la construction:  Building Information Modelling (BIM) pour numériser des

documents de construction, rendre l'information plus facile à partager avec les autres, et  travailler plus

efficacement en réduisant les déchets supplémentaires.  
>  ABC (bâtiment autonome pour les citoyens) pour construire des quartiers durables (c.-à-Grenoble

EcoCité) 
Bonne Pratique repérée en 2014 par le Forum Mondial de l'Economie Responsable.

Facteur(s) clés du succès

>  Choix de bons et nombreux partenariats (écoles, entreprises, villes, communautés locales) 
>  Introduction d'une réflexion permanente grâce à services dédiés à ces problématiques 

Contribution à la performance de

l'entreprise

>  Plus de compétitivité grâce à la

construction, la réduction des coûts de

transport et l'innovation 
>  La  réutilisation des déblais directement sur

le site (30% dans le tunnel du temps,

Newcastle) réduit les achats, la gestion des

déchets et les coûts des matériaux.  
>  Des innovations telles que le béton à faible

Bénéfices sociaux, environnementaux et/ou

de gouvernance

>  Réduction des émissions de carbone et des

déchets  
>  Réduction des coûts de construction pour le

gouvernement / administration (ex.-à-Tanger

port et Newcastle Tunnel)  
>  Utilisation de l'expertise des entreprises

locales (ex NORPAC) qui crée le dynamisme

dans plusieurs régions 

d.pelissier
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EDF
ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT 

DES START-UP DES « CLEAN TECHNOLOGIES »

DOSSIER DE PRESSE
MAI 2015

3ELECTRANOVA  
CAPITAL FÊTE  
SES      ANS



E l e c t r a n o v a  C a p i t a l

UN FOND D’INVESTISSEMENT  
DÉDIÉ AUX START-UP DES  
« CLEAN TECHNOLOGIES » 

 – Electranova fête ses 3 ans –

Le 15 mai 2012, EDF a lancé en partenariat avec Idinvest Partners Electranova Capital, un fonds 

d’investissement ayant vocation à favoriser l’émergence de nouvelles technologies innovantes 

du secteur de l’énergie (« cleantechs »). Idinvest Partners est un acteur majeur du Private Equity 

français spécialisé dans l’accompagnement et le financement des PME. Le fonds bénéficie en outre 

du soutien du groupe Allianz et de BPI France. Electranova est doté à ce jour de 90 millions d’euros 

dont 30 millions d’euros apportés par EDF. Après 3 ans d’existence, le fonds s’est imposé dans le 

secteur des cleantechs en Europe et a atteint son rythme d’investissements cible.

- 5 -



E l e c t r a n o v a  C a p i t a l

– TECHNIWOOD –

La société française Techniwood, créée en 2010, est un acteur reconnu dans le secteur  

de l’éco-construction notamment pour son nouveau système PANOBLOC®, composite «bois/isolant» 

très performant, destiné à la construction et à la réhabilitation de bâtiments durables.

Le produit PANOBLOC® consiste en un treillis structurel en lames de bois croisés remplis d’isolant 

totalement paramétrable selon les performances souhaitées. La solution répond aux attentes de tous 

les types de bâtiments et s’adapte à chaque chantier (neuf et réhabilitation, habitats individuels et 

collectifs, tertiaires…). La performance produit est accrue par rapport aux solutions traditionnelles sur 

les plans thermique, structurel et de tenue au feu.

Les systèmes innovants développés par Techniwood sont au cœur des enjeux de la transition 

énergétique dans le domaine du bâtiment. PANOBLOC est donc en parfaite cohérence avec les 

ambitions de performance énergétique et d’économie bas carbone du Groupe EDF.

EDF Collectivités et Techniwood sont en cours d’élaboration d’une offre commune au service des 

collectivités locales, promoteurs et bailleurs sociaux pour la construction et la réhabilitation de 

bâtiments durables intégrant des contrats de performance énergétique.

- 14 -



FICHE 19 Fonds d’investissement national
IDINVEST PARTNERS

France
Financement en capital et en obligations convertibles

Projets de rupture technologique ou de développement commercial

Secteurs :

Tous secteurs environnement

Qui contacter :

info@electranovacapital.com | www.idinvest.com ; www.electranovacapital.com
Tél. 01 58 18 56 56 | 117, avenue Champs-Élysées 75008 Paris

Description : 

Idinvest Partners (nouveau nom d’AGF Private Equity) est l’un des leaders européens du 
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 
5 milliards d’euros sous gestion et 47 collaborateurs, Idinvest Partners a développé plusieurs 
expertises : opérations de capital risque à destination d’entreprises technologiques jeunes et 
innovantes ; investissements primaires, secondaires,  en « dette privée » et mezzanine ; activité 
de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners 
était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI 
pour devenir indépendante. www.idinvest.com

À propos d’Electranova Capital : 

Lancé en mai 2012 par Idinvest Partners en partenariat avec EDF, avec le soutien d’Allianz et 
de  BpiFrance, le fonds Electranova Capital a vocation à favoriser l’émergence d’entreprises 
innovantes dans les nouvelles technologies énergétiques et environnementales. Electranova 
Capital dispose d’une capacité d’investissement de 90 M d’Euros, et a réalisé à ce jour sept 
investissements, essentiellement en France et au-delà en Europe . En 2013, le fonds  a 
investi notamment dans Forsee Power Solutions (stockage de l’énergie). En 2014, le fonds 
accompagne Leosphère (lasers de mesure atmosphérique),  Techniwood (eco-construction) et 
SunFire (piles à combustible). www.electranovacapital.com

1

CA
Taille des entreprises ciblées :

CA <500K€ | 500<CA< td 000K€< 2> | CA>2m€

Stade de financement :

Capital risque
Capital développement

Pour en savoir plus :

- Nom du fonds ou du dispositif : Electranova Capital

48
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DÉNICHR L TLA FRANÇAI ?

C’et à l’initiative d’DF qu’a été créé en 2012 le fond lectranova Capital,

géré par Idinvet Partner. Pour monter cette tructure detinée à prendre

de ticket minoritaire (entre 1 et 10 million d’euro) dan de tartup de

ecteur de l’innovation énergétique, le groupe ’et aocié à Allianz et

pifrance. Le fond et doté de 90 million d’euro, dont un tier a été

aondé par DF dan le cadre de a politique gloale de R&D et d’open

innovation. L’accompagnement couvre autant le dialogue avec le expert

R&D ou décideur métier DF que la mie en place de partenariat

commerciaux, par exemple.

Depui la création du fond, huit invetiement ont été conclu pour

financer la croiance de jeune poue qui répondent aux prolématique

clé de la tranition énergétique. Cela va de la fondation gravitaire innovante

(tructure utiliée pour l’intallation d’équipement) pour l’éolien en mer

avec eatower aux capteur intelligent detiné à l’optimiation de

l’éclairage de âtiment d’nlighted en paant par l’écocontruction avec

Techniwood et a olution d’iolation ultra performante.

http://www.digitalforallnow.com/tag/digital-fr/
http://www.digitalforallnow.com/en/start-ups-edf-electrifies-energy-innovation/
http://www.digitalforallnow.com/tag/machine-learning/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cleantech
http://www.digitalforallnow.com/contact/
http://www.digitalforallnow.com/tag/entreprises/
http://www.electranovacapital.com/FR/
http://www.digitalforallnow.com/tag/entrepreneuriat/
http://www.digitalforallnow.com/
http://www.digitalforallnow.com/tag/data-fr/
http://www.digitalforallnow.com/tag/innovation/
http://www.firstfuel.com/
http://www.econocom.com/fr/informations-legales
http://www.digitalforallnow.com/tag/administration/
http://www.digitalforallnow.com/
http://www.digitalforallnow.com/tag/digital-maker/
http://www.digitalforallnow.com/campagne/
http://www.digitalforallnow.com/tag/hopital/
http://www.digitalforallnow.com/credits
http://www.econocom.com/
http://www.digitalforallnow.com/film/
http://www.digitalforallnow.com/experience/
http://www.digitalforallnow.com/tag/93/
http://www.digitalforallnow.com/open-innovation-entreprise-comment-innover/
http://www.digitalforallnow.com/tag/axelle-lemaire/


 

 

 

 

 

 








	itespresso.fr-Open innovation  un fil conducteur pour EDF.pdf
	Open innovation : un fil conducteur pour EDF




