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LA COMMISSION POUR UNE RELANCE DURABLE DE LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENT (COMMISSION REBSAMEN)
• RÉPONDANT À UNE COMMANDE PRÉCISÉMENT FORMULÉE DU PREMIER MINISTRE,…

Lettre de mission du 31 mai 20221 E « une forte baisse de la constructon de logements neufs… partculièrement [dans les] zones tendues où le 
besoin en ofre nouvelle est le plus important ainsi que pour le logement collectf dont le ralentssement est le plus marqué. …le constat semble 
partagé sur la nécessité de créer les conditons pour augmenter et accélérer la délivrance des autorisatons d’urbanisme par les collectvités. … 
La commission proposera sur cete base des mesures permetant de lever les freins constatés. »

• … LA COMMISSION, AU TERME DE  MOINS DE 4 MOIS DE TRAVAUX, A LIVRÉ SES CONCLUSION EN 
2 PARTIES

32 membres dint 7 élus licaux (dint le président F. Rebsamen), 8 parlementaires et 17 représentants d’irganisatins prifessiinnelles et 
persinnalités qualifées. Au terme 4 réuniins plénières, plusieurs réuniins par cillèges et griupe de travaux thématques, de nimbreuses 
cintributins écrites et des auditins de persinnalités nin membre, la cimmissiin livre d’abird un diagnistc et des pripisitins phares en 
septembre 2021 (Time 1 du rappirt), puis cimplète avec de niuvelles pripisitins en ictibre (Time 2). 

• … CONFIRME LE DIAGNOSTIC D’UNE CRISE DE L’OFFRE CONCENTRÉE DANS LES ZONES 
TENDUES…

Le tome 1 du rapport publié en septembre 20221 confrme une crise caractérisée par une baisse des autorisatons de construire  dans les zones 
de tension sur les marchés du logement (zones A, Abis et B1)  amircée dès avant la crise sanitaire et qui cintraste avec l’évilutin pisitve dans 
le reste du territiire. Une évilutin identque piur les agréments de ligements siciaux

• … ET IDENTIFIE LA CAUSE  PREMIÈRE : DES OPPOSITIONS FORTES AU NIVEAU LOCAL QUI 
APPELLENT  UN DISCOURS POLITIQUE OFFENSIF POUR REVALORISER  L’ACTE DE CONSTRUIRE 

Tome 1 E «  [Alirs que] l’accueil de nouveaux habitants et la densifcaton qui en résultent sont de plus en plus difcilement acceptés au niveau 
local » « afrmer qu’une densité heureuse est possible » « rappeler le devoir social de chacun vis-à-vis de toutes celles et ceux qui ont besoin 
d’un logement »
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LEVER LES OBSTACLES FINANCIERS POUR LES MAIRES BÂTISSEURS

• UNE ÉTUDE DU CABINET FCL GÉRER LA CITÉ, ANNEXÉE AU TOME 1 DU RAPPORT CONFIRME LA 
RÉDUCTION DES RECETTES FISCALES SUPPLÉMENTAIRES INDUITE PAR LA CONSTRUCTION DE 
NOUVEAUX LOGEMENTS

Piur les cimmunes, « la suppression de la taxe d’habitaton (TH), bien qu’elle ait été compensée « à l’euro près » pour le stock, a réduit les recettes 
fscales associées à chaque nouveau logement, en partculier mais pas seulement dans le parc sicial. Elle a cinduit à une érisiin du lien fscal entre la 
cimmune et ses niuveaux habitants. Cela conduit la commission à proposer des mesures pour soutenir fnancièrement les maires bâtsseurs

• UN CONTRAT LOCAL POUR RELANCER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT DANS LES ZONES TENDUES
Dès 20222, aider fnancièrement les maires bâtsseurs dans le cadre de  contrats entre l’Etat et les communes en foncton d’un objectf de producton 
de logement en redéployant l’Aide à la Relance de la Constructon  Durable créée avec le plan de relance (Tome 1)
Ultérieurement, approfondir ces contrats locaux (Tome 2) en E
• assiciant les acteurs licaux et en précisant l’évaluatin des besiins licaux en ligements
• introduisant une logique d’engagements mutuels pour accélérer (nitamment réductin délais des avis ABF), débloquer (sur des secteurs déterminés 

préviir l’usage des augmentatins de cinstructbilité de l’artcle L. 152-6 du cide de l’urbanisme) et faire accepter les projets (exigences de qualité 
des ligements à priduire élabirées par les cillectvités après cincertatin avec les prifessiinnels)

• 3 PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA DYNAMIQUE DES RECETTES LIÉE À LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS

 Prévoir la compensaton intégrale par l’Etat du coût pour les communes des exonératons de T)PB applicables au logement social, pour les 
logements autorisés durant le mandat municipal actuel et pour les 5 à 102 premières années de service. 

 Pour les logements locatfs intermédiaires construits et mis en locaton dans le cadre du dispositf réservé aux investsseurs insttutonnels, 
remplacer l’exonératon de T)PB à la charge des collectvités par un crédit d’impôt sur les sociétés à la charge de l’Etat. 

 Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité de l’exonératon de T)PB sur les deux premières années suivant la mise en service 
des logements neufs [aujourd’hui le taux d’exonératon  ne peut être réduit en dessous de 402 %]. 

3Jiurnée du RNA - 25 nivembre 2021



LES AUTRES PROPOSITIONS DES TOMES 1 ET 2 DU RAPPORT
• MOBILISER LE FONCIER PUBLIC ET PRIVÉ (TOME 1)

 Accélérer la cessiin du fincier public 
 Faviriser les ipératins d’aménagement priductrices de fincier
 Faviriser la mibilisatin du fincier piur un usage tempiraire
 Résirber des incitatins fscales à la rétentin fincière 

• PLUS GRANDE TRANSPARENCE ET PLUS JUSTE RÉPARTITION DE L’EFFORT DE CONSTRUCTION (TOME 
2)

 En priirité dans les zines tendues, préviir que le préfet de département cimmunique annuellement à l’EPCI et à ses cimmunes membres un état 
des lieux des besiins de ligement, en partculier de ligements siciaux.

 Prévoir à l’initatve de l’EPCI des sanctons pour les communes qui font obstacle manifestement et de façon persistante à la mise en œuvre sur 
leur territoire des objectfs de producton de logement du PLH : mise en demeure, puis le cas échéant prélèvement fnancier et enfn substtutin 
de l’EPCI à la cimmune piur la délivrance des permis de cinstruire.

• UNE COMMISSION LOCALE DE MÉDIATION POUR TRAITER DES REFUS D’AUTORISATION CONTESTÉS 
(TOME 2)

• ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES CONTENTIEUSES (TOME 2)
• MOBILISER ENCORE DAVANTAGE LE FONCIER ET LE BÂTI EXISTANT (TOME 2)

Faviriser la transfirmatin de bureaux en ligements - Renfircer les capacités d’actin des  OFS - Renfircer les cinditins de mise en œuvre  des ZAC 
- 

• ENGAGER UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA NUMÉRISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISMES 
(TOME 2)
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Rapport de la mission sur 
la qualité du logement

Présentation du référentiel

Laurent Girometti – François Leclercq
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Brève histoire du logement

- XXe siècle 
- Jusque dans les années 1970 :

progrès règlementaires pour raisons sanitaires puis progrès 
factuels continus 

- À partir des années 1980 :
prédominance des préoccupations urbaines et techniques 
(acoustique, énergétiques puis environnementales)

- XXIe siècle
- Tendance à la dégradation des surfaces habitables, des 

typologies et orientations, essentiellement pour des raisons 
systémiques d’ordre financier



De l’appartement traversant au mono-orienté

Du palier au couloir



La chambre de 9m²

De l’entrée+séjour+cuisine à la pièce unique





Comparaison européenne

Surface moyenne T3
Belgique (Bruxelles)** 64 m²
Italie** 65 m²
Suisse** 62 m²
Pays-Bas** 65 m²

Séjour + cuisine T3
Belgique (Bruxelles)* 28 m²
Suisse* 25 m²

Chambres (principale + additionnelle)
Belgique* 14 m² + 9 m²
Italie* 14 m² + 9 m²
Suisse* 14 m² + 10 m²
Pays-Bas** 14 m²

Hauteur sous plafond
Italie* 2,7 m
Suisse* 2,6 m
Pays-Bas** 2,7 m

Ventilation naturelle
Italie : toute pièce, salle de 
bain y compris

Espace extérieur
Espagne : généralisation des 
terrasses depuis les années 1960  
(3 m² dans les villes, 12 m² sur les 
côtes, minimum)

* Donnée réglementaire    ** Donnée d’usage



Entretiens, recueil de ressenti et de connaissances, sur 

les nouvelles conditions du logement

- 90 personnes interrogées :
- Aménageurs
- Architectes
- Promoteurs
- Bailleurs
- Chercheurs
- Economistes
- Elus
- Ingénieurs
- …

- Enquêtes et sources documentaires (IDHEAL, INED, INSEE, 
Qualitel…)

- Evolution des modes de vie, attractivité des logements collectifs et 
enjeux environnementaux



Expérience locale
50 chartes étudiées, sur tout le territoire

- Principaux items abordés par les chartes
- Surfaces par typologie, surface par pièce (chambres, séjour…)
- Cuisine séparable (éclairée et ventilée naturellement à partir d’une 

certaine typologie)
- Hauteur sous plafond
- Orientation et ventilation naturelle (caractère traversant, doubles 

orientations…)
- Espaces extérieurs (selon contexte local)

- Retour d’expérience
- Souplesse des négociations
- Evolutions et adaptations possibles simplement
- Nécessité de suivi
- Difficulté d’obtenir des retours sur objectifs



Recommandations pour un référentiel de qualité

Surfaces et Volume
- Surface minimale par typologie

- T1 : 28 m²
- T2 : 45 m²
- T3 : 62 m²
- T4 : 79 m²
- T5 : 96 m²

- Surface des pièces à vivre 
- chambre 10,5 m² minimum
- couple séjour+cuisine selon typologie

- Rangements (% des surfaces, favoriser rangements annexes – 
caves, celliers…)

- Hauteur sous plafond : 2,7 m selon adaptation au PLU(i)



Recommandations pour un référentiel de qualité

Luminosité et rapport à l’extérieur
- Double orientation selon typologie (à partir du T3), caractère 

traversant autant que possible
- Accès à l’extérieur selon le contexte local et les usages 

(balcons, terrasses, accès à un espace commun)
- Surface des pièces à vivre 

Mutabilité / modularité
- Cuisine cloisonnable 



Recommandations pour un référentiel de qualité

- Autres possibilités
 
- Adaptation : transformabilité bureaux/logements pré-étudiée

- Réhabilitation : selon les possibilités structurelles



Leviers de mise en œuvre

Signal national
- Surfaces par typologie inclus dans le dispositif Pinel : utilisation 

parmi les critères permettant de maintenir le taux maximum du 
Pinel en 2023 - 2024; au-delà, possibilité d’une conditionnalité 
en cas de maintien du dispositif

Politiques locales de qualité des logements
- Du bon usage des chartes locales, pouvant s’appuyer sur le 

référentiel
- Intérêt de la mise en réseau et du partage d’information

Autres leviers
- Sensibilisation, « empowerment » des utilisateurs
- Inclusion dans la politique d’acquisition d’institutionnels
- Implication des maîtres d’ouvrage via les labels

Incidences économiques et leviers relatifs aux montages financiers



Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des 
paysages



RNA – RÉSEAU NATIONAL DES 
AMÉNAGEURS
Journée 4 : relance post covid et stratégie bas carbone, comment faire 
opérationnellement ?

Actualités relatives à la construction durable du logement et sa relance

24/11/2021Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 2



24/11/2021Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 3

• Atteindre la neutralité carbone en 2050

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012

• Porter la part des énergies renouvelables à 33 % en 2030 (dont 38 % de la consommation finale de 
chaleur)

• Limiter les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi 
que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie

• Respecter des objectifs de qualité sanitaire et de confort d’usage

• Favoriser l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois, mobiliser les filières 
industrielles

Ambitions françaises pour le climat et l’énergie
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Les enjeux et objectifs de la RE2020
Première réglementation énergétique & 

environnementale
❶

ÉNERGI
E

❷
CARBO

NE

❸
CONFO

RT 
D’ÉTÉ

• Des bâtiments avec une bonne qualité de l’air
• Inciter au réemploi

Encourager la sobriété et l’efficacité énergétique
Aller au-delà de la RT2012 

Confort d’été amélioré
Prise en compte des épisodes caniculaires

Inciter à utiliser des énergies décarbonnées (ex : chaleur 
renouvelable)

Diminuer l’impact carbone sur le cycle de vie des 
bâtiments neufs en incitant au recours à de modes 
constructifs peu émetteurs en carbone ou qui permettent 
de le  stocker (ex : matériaux biosourcés)
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Les 6 indicateurs

Bbio : Besoins bioclimatiques
Cep : consommations en énergie primaire
Cep, nr : consommations en énergie primaire non renouvelable

Ic énergie : Impact carbone associé aux consommations 
d’énergie

Ic construction : impact carbone des matériaux & équipements et chantier

Indicateurs pédagogiques : Ic bâtiment ; StockC ; Ic DED 3à13

ENERGIE

CARBONE

DH : Degrés heures d’inconfort estival
Nombre d’heures d’inconfort perçu par les occupants pendant la saison 

estivale

CONFORT D’ETE
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Les 6 indicateurs
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• Une préparation commencée en 2016 avec l’expérimentation 
E+C-, co-pilotée par le CSCEE

• Des travaux techniques préparatoires engagés dès l’automne 
2018  à travers 16 « groupes d’expertise » mobilisant des 
experts du domaine

• Une phase finale d’élaboration des seuils depuis janvier 2020 
la réunion un groupe d’experts : bureaux d’études 
modélisateur, économistes de la construction, CEREMA et 
CSTB

• Une large concertation de 2019 à 2021 au sein de 4 Groupes 
de Concertation (GC) pilotés par l’État et le CSCEE

Un travail de longue haleine
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Le calendrier

• Deux textes publiés mettant en œuvre la méthode RE2020 et le cadre pour les bâtiments d’habitation :

• Le décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale 
des constructions […]

• L’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des 
constructions

• Les décrets « attestations » et « données environnementales » seront publiés après leur passage au 
Conseil d’Etat d’ici fin 2021.

• Les textes réglementaires relatifs aux exigences pour les bâtiments d’enseignement et de bureaux 
font l’objet de consultation et seront publiés avant fin 2021, pour une entrée en vigueur été 2022.

• Le travail d’élaboration des exigences pour les bâtiments « tertiaires spécifiques » débutera en 2022.
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Calendrier

18 février 
2021

Communiqué
de presse 
RE2020

Printemps 
2021

Consultations 

Janvier 
2022

Entrée en vigueur
de la 

RE2020
Logement

Automne  
2021

Parution 1er décret
(résidentiel)

accompagnement des acteurs
◄◄◄◄◄ Communication & Formation ►►

juillet 
2022
juillet 
2022

Entrée en vigueur
de la 

RE2020
bureaux et 

enseignement
primaire & 
secondaire

Janvier 
2023

Janvier 
2023

Entrée en vigueur
de la 

RE2020
Extensions et 
constructions 

provisoires

Autres tertiaires

20252025 20282028

Début des travaux 
sur les bâtiments 

« autres 
tertiaires »

Renforcement des seuils de 
l’impact sur le changement 

climatique :
« Ic énergies » et « Ic

construction »

29 juillet 
2021 2031

Appropriation Progression
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 Site internet dédié 
(centre de ressources « réglementation bâtiment »)

 Guide RE2020

 Mallette pédagogique 
généraliste

Collaboration de nombreux organismes

 Guide grand public pour la maison individuelle

 Cahiers RE2020
Parution de 4 cahiers
en partenariat avec le Groupe « Infopro
Digital »

 Rédaction de DPGF type 

(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

 MOOC RE2020

 Formation multimodale RE2020

Kit de formation à destination des organismes de 
formation

Accompagnement des acteurs : communication & formation



24/11/2021Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 11

PIA 4
Stratégie d’accélération Solution pour la Ville Durable et les bâtiments innovants
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PIA 4
Stratégie d’accélération Solution pour la Ville Durable et les bâtiments innovants

- 190M€ pour la construction – rénovation :

 30M€ dans l’économie circulaire et le risque argile

 10M€ dans la rénovation énergétique

 100M€ - Volet Bois-biosourcés - Systèmes industriels de construction sobres - la mixité et les 
chaines de fabrication 

 50 M€ Volet industrialisation

- 40 M€ pour le Numérique 

- 70 M€ Volet formation Bâtiment Durable
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Les mesures du volet dirigé - investissements stratégiques répondant aux enjeux de transition de 
notre économie

> AAP Mixité

Soutenir la mixité des matériaux dans la construction (conventionnels et biosourcés)

Lien avec la RE2020 et la décarbonation de l’ensemble des filières de construction

20M€ - l’AMI a eu beaucoup de succès

Lancement fin 2021 - 4 vagues de clôture en 2022

>  AAP Systèmes constructifs bois et autres matériaux biosourcés : 

Soutenir la massification de la construction/rénovation bois

50M€- l’AMI a eu beaucoup de succès

4 vagues de clôture :  15 octobre / 15 février / 15 juin / 14 octobre 2022

Les lauréats de la 1ère vague devraient être connus très prochainement.

PIA 4
Stratégie d’accélération Solution pour la Ville Durable et les bâtiments innovants
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 AAP Soutien à l’écosystème Systèmes Energétiques et traitement de l’air 
Contribuer à relocaliser des activités industrielles sur les sujets pompe à chaleur, Climatisation, ventilation. 
10M€
AAP lancé en décembre 2021

> RGA Retrait et gonflement des Argiles
Risque de gonflement des argiles (RGA) pour les maisons individuelles 
Résilience des bâtiments. Mise au point de techniques pérennes de réparation dans une recherche d'optimum 
de coût-efficacité. Meilleure connaissance des causes afin de mieux cibler les travaux les plus pertinents
20M€ - AMI prévu pour 1er semestre 2022

> AMI Formation
Mesure très large portant sur toutes les stratégies d’accélération confondues. 
70 M€ - Devrait être lancé très prochainement !

PIA 4
Stratégie d’accélération Solution pour la Ville Durable et les bâtiments innovants
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Pour suivre les mesures :

https://www.gouvernement.fr/le-programme-d-investissements-d-avenir

et sur le site de l’ADEME (publication des textes des appels à projet et Appels à 
manifestation d’intérêt) :

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres

PIA 4
Stratégie d’accélération Solution pour la Ville Durable et les bâtiments innovants





Patrice VERGRIETE, président de la communauté urbaine de Dunkerque 
et de France Ville Durable. 

Face aux défis à relever pour nos villes, l’aménagement urbain est-il clé ?



Cycle 2020/2021 – 25 Novembre : 
Relance Post covid et stratégie bas carbone, comment faire opérationnellement ?  

Patrice Vergriete
Président de France Ville Durable et Maire de Dunkerque,
Président de la communauté urbaine de Dunkerque 

Face aux défis à relever pour nos villes, l’aménagement urbain est-il clé ?



Membres



Sobriété
Résilience

Créativité
Inclusion



Sobriété
- La ville responsable -

« C’est une ville qui fonctionne et se développe 
de manière compatible avec les limites 
physiques de la planète. 
Elle a formé ses décideuses et décideurs 
politiques, administratifs, techniques, 
économiques et les citoyen.ne.s à ces enjeux et 
mesure les impacts du cycle de vie de ses 
projets avant de décider de les mettre en 
œuvre. […] »

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/


Inclusion
- La ville pour et avec toutes et tous-

« La ville inclusive lutte contre toute 
ségrégation sociale et spatiale, en recréant des 
quartiers, des lieux ou des occasions, sources 
de lien social, en aidant les plus fragiles, et en 
favorisant la mixité. Elle encourage les 
coopérations et un maillage territorial 
équilibré… »

Sources : alexandre sas :https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/


Résilience
- La ville adaptée et réactive -

« C’est une ville qui fonctionne et se développe 
de manière compatible avec les limites 
physiques de la planète. 
Elle a formé ses décideuses et décideurs 
politiques, administratifs, techniques, 
économiques et les citoyen.ne.s à ces enjeux et 
mesure les impacts du cycle de vie de ses 
projets avant de décider de les mettre en 
œuvre. […] »

Sources : lemonde.fr :https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/


Créativité
- La ville du progrès humain, culturel, social et 
économique -

«C’est une ville qui favorise le progrès humain, 
culturel, social et économique à l’échelle locale, 
en considérant le développement économique 
comme un outil au service de la transition, et de 
l’amélioration de la qualité de vie. Elle est 
prospère, attractive pour les entreprises et les 
salariés… »

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/


L’objectif de France Ville Durable :

Accompagner opérationnellement les 
transitions locales



Des ateliers territoriaux «sur-mesure»



« Villes durables en actions »,
le rdv annuel des professionnels



Le portail France Ville Durable
Lancement en novembre d’un véritable « hub » de la ville durable en ligne.

Le portail www.francevilledurable.fr fait peau neuve pour proposer une vitrine à la 
hauteur des ambitions françaises en matière de ville durable avec : www.francevilledurable.fr

• Des démonstrateurs et réalisations emblématiques

• Une boîte à outils, répertoriant des sites spécialisés, des référentiels et 
labels, des formations et ressources méthodologiques,

• Les informations et actualités du réseau France Ville Durable,

• Un accès réservé aux membres avec un fil de discussion dédié à 
l’animation d’une communauté internationale,

• Un site vitrine en anglais

http://www.francevilledurable.fr/
http://www.francevilledurable.fr/


Contactez-nous

@Fr_VilleDurableasso.francevilledurable.fr

France Ville Durablecontact@francevilledurable.fr

https://twitter.com/Fr_VilleDurable
https://twitter.com/Fr_VilleDurable
https://asso.francevilledurable.fr/
https://www.linkedin.com/company/francevilledurable
mailto:contact@francevilledurable.fr




Table 1 - Comment produire le logement de demain par l’aménagement, dans un 
contexte d’accélération de la stratégie bas carbone ? Quels paradoxes actuels, 

comment progresser ?

Animatrice : Anne FRAISSE, directrice générale, Urbain des Bois (GT2).

Intervenants :
 Henri SPECHT, directeur de projet du village olympique et paralympique, Solideo ;
 David BRUCHON, directeur technique national & RSE, Icade Promotion ; 
 Arnaud CURSENTE, directeur général adjoint en charge des Territoires, CDC Habitat ;
 Jacques BOUILLOT, directeur du développement, Eiffage ; 
 Frank MATHIS, président d’Adivbois.



RESEAU NATIONAL DES 
AMÉNAGEURS

25 novembre 2021
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1 Village des Athlètes
2 ZAC

13

13    14

14    15   16   17 

ZAC PLEYEL

ZAC DES 
DOCKS

VIEUX SAINT-
OUEN

SAINT-DENIS

ÎLE-SAINT-
DENIS
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QUALITÉ DU QUARTIER

2 crèches 2 Groupes scolaires
1 Collège 

restructuré
1 Lycée entièrement 

reconstruit

• Le choix d’un quartier mixte avec des espaces qualitatifs 

 Mixité sociale, mixité des usages et RDC animés

 Une attention particulière données aux enfants, avec des équipements publics allant de 
la crèche jusqu’au lycée

Rez-de-chaussée du 
quartier

1 700 logements familiaux

960 logements spécifiques

80 000 m² de bureaux

10 000 m² de RDC animés



3 AXES POUR UNE STRATÉGIE D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

Approche 
globale en 
cycle de vie

Anticiper la 
réversibilité 
des bâtiments

Construire des 
bâtiments 
sobres

Promouvoir les 
énergies 
renouvelables 

Faciliter 
l’usage des 
transports en 
commun et les 
mobilités 
douces

Neutralité 
carbone à 

horizon 
2050

Neutralité 
carbone à 

horizon 
2050 Généraliser la 

conception 
bioclimatique

Développer 
des îlots de 
fraîcheur

Anticiper les 
crises

Renforcer les 
approches 
santé 
environnement

Concevoir des 
nouvelles 
infrastructures

Résilience 
climatique
Résilience 
climatique

Bâtir des 
supports de 
biodiversité

Gestion des 
eaux – sols – 
végétaux

Valoriser la 
faune et la 
flore locales

Biodiversit
é

Biodiversit
é



QUALITÉ DU LOGEMENT ET DE L’ÎLOT

Logement double 
orientation et 

balcon attenant

70 % 
de 

logements 
T3 et plus

70 % 
de 

logements 
T3 et plus

Surface minimale par 
typologie

Surface minimale pour 
les chambres

60 unités 
maximum  
par copro

60 unités 
maximum  
par copro

6 
logements 
par pallier

6 
logements 
par pallier

Cœur d’Îlot

• Chartes territoriales EPT Plaine Commune et ville de Saint-Ouen  .

• Un cahier des charges de cessions de terrain exigeant (Fiches d’îlots, CPAUP, CPEE, etc.)
     Cadre initial de la consultation de 2019 

 Toitures végétalisées et accessibles
 Cœurs d’îlots privés généreux
 Contraintes environnementales (BC, biodiversité, consommation, ENR)
 Intégration d’espaces refuges
 Démarche artistique dans l’îlot

 Préfguration du super logement de 2050



UNE REPONSE APPORTÉE À L’ÉQUATION

• Une prise en compte des enjeux bioclimatique dès la conception par l’aménageur
 Prise en compte de l’exposition et ensoleillement dans le dessin du quartier
 S’approprier la topographie et l’accroche à la Seine pour apporter de la fraicheur dans le 

quartier

 Création d’un réseau d’énergie réversible (chaud et froid) 

• Des ambitions sociales et culturelles : comment s’approprier son logement ?
 Accessibilité universelle (espaces publics 100% accessibles, mobilier inclusif)
 Œuvre d’art dans l’espace publics en lien avec celles des opérateurs immobiliers

Bioclimatisme, 
ensoleillement et vues

Socle urbain



David Bruchon
DNT & RSE Icade Promoton

Cycle 2020 - 2021
L'aménageur au cœur d’injonctions contradictoires, comment résoudre l’équation ?

Journée 4
Relance post covid et stratégie bas carbone, comment faire opérationnellement ?



Statstques des surfaces de logements – France Métropolitaine

2

Evoluton de la moyenne des surfaces de logements – France Métropolitaine

Comparaison de la moyenne de surfaces de logements et surfaces minimales du rapport Giromettieclercq – France Métropolitaine

Résultats non conformes aux surfaces minimales du rapport G-L

15’’



Statstques Surfaces Extérieures – France

3

Résultats conformes au rato minimal du rapport G-L

• Au fi des a nnées,  nous a vons de moins en moins de iogemenss 
sa ns espa ce exs -> nous a iions da ns ie bon sens pa r ra ppors a u 
KPI Ra ison d’Esre fxé pa r ICADE PROMOTION

• Le ra to surfa ce exsérieure/SHAB ess soujours supérieur à 20%
• Le ra ppors Giromet-Lecierq préconise un minimum de 10%

97%
93%

82%

15’’

21
à 
25%
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Village Olympique Image PC Secteur D

20’’
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Village Olympique

Un programme réversible au service du territoire

239 logements en accession 

95 logements locatifs sociaux familiaux 

100 logements locatifs intermédiaires 

1 résidence étudiante de 149 chambres
1 résidence sociale de 60 studios ciblant des 
personnes en situation de handicap 

+ de 9000 m² de bureaux 

+ de 3000 m² d’activités et commerces

+ de 2940 athlètes hébergés en phase JOP !

643 logements pour tous 

iABEiS :

20’’
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Village Olympique - innovations
Réversibilité : JOP / Hérisa ge 

Accessibilité universelle : Innova ton douches a ccessibies sur pia ncher bois

Biodiversité et pleine terre : Forês urba ine + Toisures végésa iisées
 + Aména gemenss (Insecses / Fa une) (La bei Biodivercisy) 

Economie Circulaire : Réempioi de ma séria ux
10% ma sse a ména gemenss insérieurs es exsérieurs
75% des ma séria ux de ia  pha se JOP serons rempioyés (Cioisons démonsa bie) Bâtmens 

« cycie » (Recycia ge ma xima i : Urines,  déchess orga niques,  esc…)

Bas carbone : La beis E+C- / BBCA / Un budges ca rbone consra ins de 703 kgCO2 pa r m² 
Toisure en pa nnea ux PV pour producton d’Enr y cis % a uso-consoma ton
Conssructon mixses : Bois Mésa i Béson (ba s ca rbone) + Fa ça des FOB a vec isoia nss Bio-sources.

Traçabilité des ressources et approvisionnements locaux : 100% du bois PEFC/FSC + 30% en voiume du bois ssrucsurei 
issue de forêss Fra nça ises ( Méshodes de sra ça biiisé en cours) 

Résilience climatque : Confors d’ésé : STD en iogemens (Scéna rio 2050 :Hérisa ge / Ciima s de Ma drid : Pha se JOP )
Pia nchers a ctfs : cha ufa ns / (ra fra ichissa ns à serme)
Logemenss sra versa ns. 1’

Cœur de forêt urbain
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WOOD 'ART – LA CANOPEE

1er bâtmens 
démonssra seur bois de 
i’a ppei à projes 
ADIVBOIS-PUCA à sortr 
de serre.

• Nivea u ca rbone E3C2 
du ia bei E+C-.

• La bei NF HABTITAT HQE

• La bei Bâtmens dura bie 
Occisa nie,  nivea u Argens

• Projet subventonné par la 
région Occitanie dans le cadre
de l’appel à projet NoWat

• La bei biosourcé nivea u 1

• La bei BBCA

• Inségra ton de ia  biodiversisé

via  ia  sociésé BIOCENYS

20’’
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 13.000 m² Surfa ces de Pia nchers 

 R+9 es R+10 a vec 1 nivea u de sous-soi.

 8, 800 m² sois 138 iogemenss
 96 iogemenss iibres
 42 iogemenss socia ux

 1.450 m² d’un hôsei EKLO de 100 
cha mbres 

 2, 750 m² de commerces à RDC

Wood 'Art – Programme & Acteurs

• ICADE PROMOTION Touiouse

• Ba iiieur socia i : Pa srimoine La nguedocienne
• Investsseur es Gestonna ire de i’Hôsei : EKLO + CDC
• Investsseur des commerce : IMMORETAIL

• Aména geur & Viiie OPPIDEA / Viiie de Touiouse
• Région OCCITANIE (Fina ncemens NOWATT) 

• Ensreprise Ma nda sa ire du Groupemens : Sociésé Ma isre Cube

• Archisecses : SEUIL ARCHITECTURE
DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECT

• BE ssrucsure bois : TERRELL
• BE shermique : SOCONER

• Burea u de Consrôie : SOCOTEC

20’’
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Wood 'Art – Innovatons
Mobilité : Tra m a u pied du bâtmens

Pk à véio en ésa ge sur ies coursives ensre iogemens a u pius prês du iogemens
+ Ascenseurs monse cha rge

Biodiversité : Toisures végésa iisées da iie ja rdin pa rsa gée + Aména gemenss (Insecses / Fa une)

Cotconcepton et parcours client : AMU sur ie projes pour des écha nges a vec ies a cseurs du projes. (Ica de es Nous)
Co-concepton de i’a ména gemens des espa ces exsérieurs pa rsa gés (Ja rdin by 

Ica de).
 
Aménagement paysagé personnalisé des balcons : Ofre « Symbiose » composée de moduies « Versuo »

Bas carbone : La beis E+C- / BBCA
RCU versueux
Conssructon mixses : Bois Mésa i Béson (ba s ca rbone)
CLT (FR) en Bois d’Occisa nie

Moindre nuisances / Productvité : Préfa brica ton Hors sise de fa ça des inségra iemens fa briquées en usine

Esthétque intérieure : Ssrucsure bois pa rteiiemens a ppa rense

1’



ILOTS 8.12 ARMAGNAC SUD – BORDEAUX 
EURATLANTIQUE

« WOOD & STONE »
COSA

• Certfca tons es ia beis visés :
• E3C1 & Biosourcé nivea u 1 sur ie bâtmens en béson 
• E2C2 & Biosourcé nivea u 3 sur ie bâtmens en bois
• NF Ha bisa s

COSA

20’’



11

Progra mme

• 16 000 m²
• 70 iogemenss
• 1 immeubie bois en R+10
• 1 immeubie béson en R+9
• 1 pa rking 492 pia ces siio mixse bois 

béson 
• 1 200 m2 d’espa ces sportfs
• 600 m2 dosés de 1.30m de pieine-

serre,  Ja rdins priva tfs

WOOD & STONE– Programme & Acteurs

• ICADE PROMOTION BORDEAUX

• Aména geur & Viiie EPA EURATLANTIQUE

• Archisecses : COSA Colboc Sachet Architectures

• BET
Sylva Conseil
AIDA
BARBANEL
EODD
BMF
OPMO
INGENECO

• Burea u de Consrôie : BUREAU VERITAS

20’’
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WOOD & STONE Innovatons

Mobilité : Pa rking siio a dossé a ux iogemenss

Biodiversité : Toisures végésa iisées + Aména gemenss (Insecses / Fa une)

Bas carbone : La beis E+C- / BBCA
RCU versueux
Logemens en ssrucsure : bois (CLT) / Béson
Pk en ssrucsure mixse bois + béson (pa rteiiemens préfa )
Isoia nss Biosourcés

Usages : Espa ces insérieurs / exsérieurs pa rsa gés.
Espa ces exsérieurs priva tfs : Posa gers sur ia  da iie de soisure du PK / Espa ce spors

Esthétque des façades : Recherche de minéra iisé a vec un rendu de ma ssivisé (2 ATEX reproductbies COB & FOB)

45’’



11 start-up et spin-of en réponse aux enjeux d’ICADE 

Biodiversité Nouveaux usages Bas-CarboneSolutions digitales

Jusqu’à la créaton
 de nouvelles fliales Intégrer le collectif à la relation 

client et augmenter notre NPS  

Co-concevoir terrasses et 
balcons verts avec nos 

acquéreurs

Bas-Carbone

2021, lancement de 2 
nouvelles ofres avec IP

Nouveaux usages

Biodiversité

1 CONCEPTION 2 CONSTRUCTION 3 EXPLOITATION
4 RÉNOVATION & 
RÉHABILITATION

1

1

1

1

2

1

1/3

1/4

1>4

3

1 1/31/3

1

15’’



DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
AVEC UN AXE FORT SUR LES OBJECTIFS DE RESULTATS

Constructon bas carbone 

 Modes constructis sobres en matère 
 Budgets carbone au m2 
 Biosourcés et bétons bas carbone 
 Couverture ENR (réseau de chaleur et PV)

Performance énergétiue et confort d’été

 Concepton bioclimatiue  
 Objectfs de confort d’été (h > 28°C)
 Biosourcés et bétons bas carbone 
 Objectis E+C- et BBCA 



DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
AVEC UN AXE FORT SUR LES OBJECTIFS DE RESULTATS

Réversibilité et économie circulaire 

 Structures modulables
 96% des matériaux de déconstructon recyclés ou 

réemployés / 860 tonnes réemployées
 Objectfs de réemploi 
            - Réversibilité Jeux  Héritage (75%) 
            - Projet (10% sur 7 lots) 

Biodiversité

 Paletes végétales adaptées au climat 2050
 Habitats de réiérence reconsttués 
 Pleine terre : 20% lots Immos, 30% esp pub  
 Geston à ciel ouvert et gravitaire des EP



LE SUIVI DES OBJECTIFS PAR L’AMENAGEUR

• Une méthode qui s’appuie sur la définition d’objectifs et non de moyens

• Les étapes majeures du projet
 Décembre 2019 : Sélection des lauréats
     S1 2020 : Préparation des permis de construire
     Juin-août 2020: Dépôt des 13 permis de construire
     Août – Décembre 2020 : phase PRO

• Une agilité à développer des méthodes nouvelles dans le cadre d’une démarche de co-
construction avec les opérateurs

Des workshop hebdomadaires par thématiques opérateur / SOLIDEO

     Avec l’appui d’expert au sein de la SOLIDEO (Accessibilité, Environnement, Culturel,   
Réemploi, Interfaces espaces publics, logistiques, etc.)

     Des pré-rendus (pré-PC, pré-PRO) pour remarques et prise en compte dans les livrables fnaux
3



APPUI SUR LES FILIÈRES
OUVRIR DES PERSPECTIVES ET LAISSER UN HÉRITAGE MÉTHODOLOGIQUE  

Terres
Reconsttuton de sols iertles 

Bois 
Techniiues innovantes (iaçades, douches)

Béton
Producton sur sites et bétons bas carbone 

Economie circulaire 
Déconstructon, réemploi 

Végétaux 
Contrats de culture, végétaton adaptée 

Innovaton 
Qualité de l’air, coniort urbain… 

4



DÉMARCHE ATEX

Façades

Bois 

Béton 

Structures 
poteaux/poutres/planchers

Tout bois

Mixte bois/béton

Tout béton

Modes constructifs Village des Athlètes

Nécessité d’avoir des avis 
techniques sur les revêtements 

de façade

Travail avec le CSTB pour réalisation :

• d’un guide de conception ETICS sur FOB/COB
• d’un guide de conception de bardage de terre 

cuite sur FOB/COB

5



RÉSEAU D’ÉNERGIE

6

Centrale 
géothermie



Energie; 40,00 %

Infrastructure; 
7,00 %

Superstructure & 
Enveloppe; 17,00 
%

Corps d'Etat du 
SO; 13,00 %

Equipements; 
23,00 %

Les enjeux du bas carbone Version RE2020



Energie; 40,00 %

Infrastructure; 7,00 %

Superstructure & Enveloppe; 
17,00 %

Corps d'Etat du SO; 13,00 %

Equipements; 23,00 %

Les enjeux du bas carbone Version RT2020

EQUIPEMENTS  23%

Enjeux 

 Prise de conscience nécessaire par les acteurs

 Course à l’innovaton



Energie; 40,00 %

Infrastructure; 7,00 %Superstructure & Enveloppe; 
17,00 %

Corps d'Etat du SO; 13,00 %

Equipements; 23,00 %

Les enjeux du bas carbone Version RT2020

ENERGIE  40%

Enjeux 

 Mise à dispositon d’une énergie propre à l’échelle du quarter

 Confort d’été

 Résilience climatque



Energie; 40,00 %

Infrastructure; 7,00 %Superstructure & Enveloppe; 
17,00 %

Corps d'Etat du SO; 13,00 %

Equipements; 23,00 %

Les enjeux du bas carbone Version RT2020

INFRASTRUCTURE  7%

Enjeux 

 Mobilité & Parking



Energie; 40,00 %

Infrastructure; 7,00 %Superstructure & Enveloppe; 
17,00 %

Corps d'Etat du SO; 13,00 %

Equipements; 23,00 %

Les enjeux du bas carbone Version RT2020

SUPERSTRUCTURE  17%

Enjeux 

 Frugalité programmatque

 Faire évoluer les matériaux dans les bons ordres de grandeur
         Béton bas carbone 
         Acier bois carbone
         Bois de structure avec ACV négatve
         Terre

 Atenton aux transferts carbone vers le SO et aux faux amis
      



Energie; 40,00 %

Infrastructure; 7,00 %Superstructure & Enveloppe; 
17,00 %

Corps d'Etat du SO; 13,00 
%

Equipements; 23,00 %

Les enjeux du bas carbone Version RT2020

CORPS D’ETAT DU 2nd ŒUVRE  13%

Enjeux 

 Frugalité programmatque

 Innovaton

 Réemploi

 Chimie verte



5 Sciences

 Feu
 Acoustque
 Eau / Vapeur
 Thermique / Energie
 RDM

Pour un Triptyque

Soluton 
compromis

Prix Carbone

Deux dynamiques possibles :   
• Fixer des objectfs de résultats
• Fixer des objectfs de moyen

Enjeu : La massifcaton en maturité



UN CADRE COMPLEXE « MAL MAITRISÉ » ET PEU « AGILE » …
RÉGLEMENTAIRE  (CONFORME OU PAS !) / NORMATIF (ASSURABLE OU PAS !)

1

ESSOC

Investssement 
rentable?

<> Urgence 
opératonnelle ?

1’’

15’’
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Village Olympique Image PC Secteur D

5’’
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Village Olympique Rappel des ambitions bas carbone

Plots hauts lgts    >28m     E3C1  structure béton bas carbone 

Plots bas lgts   <28m         E3C2  et  BBCA  Poteaux/poutres bois avec 

plancher CLT

Tertiaire        <28m              

E2C1  structure béton bas carbone 

Social et Intermédiaire

Accession    

15’’
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11 22

1111 1212

33 77 88 99

1313665544 1010

Socle béton « bas carbone »

4ème famille en mixité bois-béton
• Noyau, poteaux & poutres, dalles  (BA)
• FOB avec laine de bois

3ème famille A/B en mixité bois-béton
• Noyau (BA) assurant le contreventement
• Poteaux & poutres (BLC / métal)
• Planchers AZURTEC®  (CLT nervurés développé par la 

société Mathis)
• FOB avec laine de bois

ERT en mixité bois-béton
• Noyau, poteaux & poutres, dalles (BA)
• FOB avec laine de bois

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS MIXTES



PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
DES 3ème FAMILLE 

1111 1212665544 1010

Panneau CLT

Collage structurel
Nervures de bord en BLC
Nervure centrale en BLC

Plancher nervuré AZURTEC®

3

4

Conception 
plancher 

CLT

1

2

1. CLT
2. PROFIL IFB
3. AZURTEC®

4. PROFIL HEB

Conception 
plancher 

AZURTEC®

Optmisant le rato performance structurelle / cubage : Ici un gain 
de 3m3 de bois pour 100 m² de planchers.
Permetant de franchir des portées importantes (> 6 m) sans 
porteur intermédiaire et assure une raideur importante : Ici un 
gain du nombre de poutres métalliques de 1,25 T d’acier pour 
100 m² de planchers 
Consttuant un diaphragme de contreventement rigide (CLT)
Permetant de positonner des chevêtres aisément en ajustant le 
calepinage des nervures (BLC)



EXTENSION DES « DOMAINES D’EMPLOI » DES FOB ET …

Façades à Ossature Bois du lot D

• Extension du domaine 
d’emploi (DTU 31.4) de 28 à 
50m.

 4ème famille (#40m)

• Intégraton d’isolant en Laine 
de bois fexible

 3ème et 4ème famille

• Producton de 2 appréciatons 
de laboratoire (APL) associées



… DES MATÉRIAUX DE FAÇADE

- ETICS (guide JOP)
- Bardeaux de terre cuite (guide JOP)
- Revêtement collés sur plaque
- Revêtement enduit sur plaque
- Tuiles…Tuiles … Tuiles (Rêgles Pro)

• Lots D1 et D2 : Bâtments 1 à 12  : 3 ATEx de 
cas B pour 5 typologies de parements

• Lot D3 : Bâtment 13 : 1 Atex de cas B pour 1 
typologie de parement

• Extension du domaine d’emploi de diverses 
parements sous avis techniques ainsi que les 
règles professionnelles du CTMNC.

• Extension en hauteur jusqu’ à 40m
• Extension de support MOB à FOB (Règes pro 

CTMNC)

13
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WOOD 'ART – LA CANOPEECoût de constructon

Analyse
• Ratos « Logement » de notre 

opératon de WoodArt (en ayant 
isolé la parte hôtel et commerce).

• Ratos ont été établis sur la base du 
marché de base + avenant feu.

• Ratos sont une moyenne entre la 
parte sociale et libre.

Résultats
• Coût de la place de PK : 14,5 K€
• Cout logement par m² SHAB hors PK

1,6 K€ /m² SHAB
• Cout logement par m² SHAB y cis Pk 

1,8 K€ / m² SHAB
• La plus-value de la constructon bois 

s’élève à +15% par rapport à un coût 
de constructon traditonnel local 
(béton & briques).

Subventon 10% du cout travaux 
Région
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Commerces 
• Socle RDC en béton préfabriqué

Hôtel 
• RDC à R+5
• Structure béton et 

murs à ossature bois

Logements 
 Niveaux R+1 à R+9 
 Noyaux en béton
 Plancher bois
 Poteaux et poutres bois et 

métal et stabilité métallique
 Murs à ossature bois.

Logements 
 Niveaux R+6 à R+10 
 Noyaux en béton
 Plancher bois
 Poteaux et poutres bois et 

métal et stabilité métallique
 Murs à ossature bois.

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS MIXTES



10

Coursive extérieure en 
métal et béton

Brises soleil en 
proflés d’aluminium

Noyau béton

Façades en murs bois avec 
menuiseries mixtes bois-aluminium et 
parement en bardeaux de terre cuite, 

en panneaux alu, en bardage métal

Noyau béton

Socle béton préfabriqué

Stabilités métalliques

Poteaux et poutres Bois et métal
Plancher Bois en CLT 

Façades en murs bois avec
menuiseries mixtes bois-aluminium et 

bardage bois en fond de loggia

Pk vélo

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS MIXTES
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WOOD 'ART – EVOLUTION DE LA CONCEPTION

CONCEPTION INITIALE REALISATION

LOGEMENT

LOGEMENT

EVOLUTION DES RECOMMANDATIONS INCENDIE

• Une projet innovant et aussi exemplaire en terme d’approche de la sécurité incendie avec l’impositon de contraintes à 
date « non règlementaires » mais pourtant absolument nécessaires en terme d’analyse de risque. PV #600K€
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Wood ’Art – Chanter en cours (Décembre 2020)



13

Wood’Art – Chanter en cours (Décembre 2020)
6’’



Wood ’Art – Des facades 100% préfabriquées en atelier
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Wood’Art – Chanter en cours (Décembre 2020)



Wood 'Art – Vue intérieure

16

SATISFAIRE NOS 
CLIENTS !



Wood 'Art – Vue intérieure

17



ILOTS 8.12 ARMAGNAC SUD – BORDEAUX 
EURATLANTIQUE

« WOOD & STONE »

COSA

30’’

Parking silo

Bâtment 1 : E2C2 
Biossourcé N3

Bâtment 2 :
E3C1

Biosourcé N1
STONE 1600 €/m² SHAB
WOOD 2100 €/m² SHAB +33% !
PK 14,8 K€/U Vs moins de 10K€/U en Pk métal…



Système constructf des logements bois / béton

• Le socle RDC ainsi que les cages vertcales (escaliers, ascenseurs et 
celliers) tout niveau est prévu en structure béton.

• Le complexe de plancher éprouvé est consttué d’une dalle bois 
massif CLT porteuse, d’une chape humide désolidarisée et d’un faux-
plafond acoustque libérant l’espace pour les réseaux. 

• Ces planchers sont supportés par quelques lignes de poteau poutre 
et par les murs de façades en CLT ; ces murs supportent une isolaton 
par l’extérieur et un parement ventle, ainsi qu’une contrecloison en 
plâtre indépendante à l’intérieur.

• La stabilité est assurée par les murs de façades et les refends des 
noyaux.

« WOOD & STONE » - Principes de structure du bâtment 1 de logements

30’’



Façades 

• 2 ATEX reproductbles fnancés par notre 
« Fond Climat » en partenariat avec STO

COB (validé) / FOB (en cours de fnalisaton)

• Plus de 1 an ½ de travail !

Innovatons multples« WOOD & STONE »

15’’



Principes de structure du parking« WOOD & STONE »



Et dans 20 ans ?

Reconversion en Tertaire possible

Innovatons multples« WOOD & STONE »



« WOOD & STONE »

Système constructf du parking bois / béton

• Le demi- RDC en structure béton accueillant les espaces techniques et les deux zones de rampes 
de parking tout niveau.

• Le complexe de plancher de la superstructure développé est un système de dalle Béton 
préfabriquées + chape de compression en béton.

• Ces planchers sont repris tous les 5,20 m par des lignes de poteaux et poutres en bois lamelle 
colle, sur une trame 4,50 + 7,20 + 4,50 m.

• Le même complexe est pose en toiture mais avec une pente et reçoit soit une toiture étanchée 
végétalisée.

• Chaque diaphragme assure la stabilité de l’ensemble et transfère les eforts horizontaux sur les 
refends des noyaux.

Innovatons multples



« WOOD & STONE »

Parking Bois béton
• Simulaton numériques 

mené par Efects d’un 
incendie généralisé fnancé 
par notre « Fond climat »

• Essai au Feu grandeur réel 
d’assemblage bois / bois 
invisible fnancé par notre 
« Fond Climat » en 
partenariat avec KNAPP

• Essai mené par Efects 
validé pour une durée > 
1H30 (2H)

• Sprinklers en redondance de 
la SF pour + de sécurité 
(Impositon du SDIS 33) => 
PV 10% cout travaux du Pk

Innovatons multples





Depuis 2013, un plan, soutenu par 4 ministères, pour 
développer le concept des immeubles à vivre bois, tout en 
respectant la ressource et la hiérarchisation de ses usages.

Un travail collaboratif des acteurs de la construction et du 
bois pour lever les freins culturels, économiques, 
techniques et réglementaires. 

Lancer les premiers projets
Adapter les produits à la construction bois.
Associer structure & cadre de vie, architecture & design

La ville durable grandit avec le bois



Objectif à l’horizon 2030
Développement et massification du marché 



Adivbois : Expertise et Centre de ressources 

communication

Les actes
- 2017
- 2018
- 2019

12 livrets pédagogiques

Les études sur l’extranet
- 5 « Incendie »
- 3 « Environnement »
- 2 « Enveloppe »
- 1 « Structure »

Les études à venir
- 1 « Acoustique »
- 1 « Structure »
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En	savoir	plus	

Le vademecum des Immeubles à Vivre Bois 

https://www.adivbois.org/wp-content/uploads/Vademecum-21-03-2017.pdf 
 

Comparatif global des isolants 

http://www.parc-ecohabitat.com/Files/30845/11264173150663.pdf 

 
Confort thermique : généralités 

https://energieplus-lesite.be/theories/confort11/le-confort-thermique-d1/ 

 
Étude Confort d’été des bâtiments bois  

Extranet ADIVbois  

 

 

 

Les	référents	ADIVbois	
 

Environnement 

Michel LE SOMMER, directeur, Le Sommer Environnement 

 

Solutions techniques 

François CONSIGNY, président de la commission technique, ADIVbois 

 

Immeubles à Vivre Bois 

Marcel CHOURAQUI, directeur général, ADIVbois 

 

  	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	bien-être	des	usagers	dans	le	bâtiment	est	un	véritable	
enjeu.	Les	choix	constructifs	doivent	contribuer	à	bâtir	un	
environnement	confortable	pour	les	occupants	à	chaque	
saison,	notamment	en	été.	
	
La	notion	de	confort	peut	être	considérée	comme	subjective.	
Mais	le	confort	dans	une	pièce	se	mesure	par	la	température,	
la	vitesse	de	l’air	et	l’humidité	définie	par	son	degré	
d’hygrométrie.	
	
Une	construction	en	structure	bois	dispose	d’une	faible	inertie	
comparée	à	des	matériaux	«	conventionnels	»	comme	le	
béton,	ce	qui	est	souvent	perçu	comme	défavorable	sur	la	
sensation	de	confort	en	été	à	l’intérieur	du	bâtiment.		
	
Pourtant,	il	apparaît	que	les	paramètres	ayant	une	influence	
sur	le	confort	ne	se	limitent	pas	à	une	question	d’inertie,	
laquelle	devient	secondaire	pour	un	immeuble	bois	de	
conception	bioclimatique.	
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En	savoir	plus	

Le vademecum des Immeubles à Vivre Bois 

https://www.adivbois.org/wp-content/uploads/Vademecum-21-03-2017.pdf 
 

Le manifeste du Vivre Bois  

Extranet ADIVbois  

 

Les lauréats du concours ADIVbois 

https://www.adivbois.org/wp-content/uploads/Dossier-ADIVBOIS- LeMoniteur-sept17.pdf 

 

 

Les	référents	ADIVbois	
 

Im meubles à  Vivre Bois et le Cadre de Vie 

Véronique KLIMINE et Pierre HAESEBROUCK, présidente et vice-président de la  

commission Architecture-Design-Marketing,  ADIVbois 

 

Cadre de Vie 

Marie-Cécile PINSON et Charles-Henri MATHIS, pilotes du projet, ADIVbois 

 

Solutions techniques 

François CONSIGNY, président de la commission technique, ADIVbois 

 

Imm eubles à  Vivre Bois 

Marcel CHOURAQUI, directeur général, ADIVbois 

 

  	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Un	immeuble	à	Vivre	Bois	est	un	bâtiment	dont	la	structure	et	
l’aménagement	 intérieur	 sont	 majoritairement	 en	 bois.	
L’interaction	entre	la	structure	du	bâtiment	et	cadre	de	vie	intérieur	
ouvre	de	nouveaux	champs	de	créativité	architecturale	et	de	
solutions	design.		
 
L’Immeuble	à	Vivre	Bois	a	pour	ambition	de	répondre	aux	enjeux	
environnementaux,	économiques	et	urbains,	aux	aspirations	et	
aux	nouveaux	modes	de	vie	de	notre	société	en	termes	d’usage,	et	
de	leur	conséquence	en	termes	d’organisation	et	de	mutation	des	
espaces.	Il	doit	également	prendre	en	compte	les	mutations	
sociétales	:	nouvelles	configurations	familiales,	travail	nomade,	
collaboratif,	digital,	intergénérationnel,	flexibilité…		
	
L’immeuble	à	Vivre	Bois	incarne	une	réponse	spatiale	au	mieux	
vivre	et	à	la	qualité	de	vie	en	ville	et	le	«	mieux-vivre	»	sont	au	
centre	des	valeurs. 
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En	savoir	plus	

Le catalogue « Vivre Bois »  
https://www.adivbois.org/wp-content/uploads/adivbois_vivrebois_A3_web.pdf 

 
La présentation de 3 prototypes en vidéo 

https://youtu.be/iXw5TfuHFu8 
 

Le vademecum des Immeubles à Vivre Bois 
https://www.adivbois.org/wp-content/uploads/Vademecum-21-03-2017.pdf 

 
Forum Bois Construction - État des lieux architecture, design et  

marketing « Bâtir et habiter en hauteur »  
https://www.forum-boisconstruction.com/conferences/17_FBC2018_Pinson_Mathis.pdf 

 

Le Club des Industriels d’ADIVbois  

leclubdesindustriels@adivbois.org 
 

 

Les	référents	ADIVbois	
 

Im meubles à  Vivre Bois et Cadre de Vie 

Véronique KLIMINE et Pierre HAESEBROUCK, présidente et vice-président  

Marie-Cécile PINSON et Charles-Henri MATHIS, pilotes,  

Commission Architecture-Design-Marketing, ADIVbois 

 

Imm eubles à Vivre Bois 

Marcel CHOURAQUI, directeur général, ADIVbois 

 

 
 

 	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Le	Cadre	de	Vie	des	Immeubles	à	Vivre	Bois	est	une	réponse	à	la	

nécessité	du	«	mieux	vivre	»	associant	architecture	et	design,	

construction	bois	et	aménagement	intérieur.		

L’analyse	des	besoins	confirme	une	évolution	des	attentes,	des	

occupants	comme	des	marchés	:	flexibilité,	confort,	santé,	bien-

être,	 réversibilité,	 impact	 environnemental	 ou	 sanitaire,	

accessibilité,	etc.	Autant	de	critères	offerts	par	le	bois	à	intégrer	dès	

la	conception	des	ouvrages.	

La	prise	en	compte	des	objectifs	du	cadre	de	vie	en	amont	d’un	

projet	constitue	une	démarche	novatrice	qui	modifie	les	méthodes	

de	travail	et	le	mode	d’allotissement.	La	conception	de	l’espace	

résidentiel	ou	tertiaire	intègre	les	fonctionnalités	classiques	(se	

laver,	dormir,	travailler,	ranger,	etc.)	avec	une	perspective	

d’industrialisation	 de	 solutions	 bois	 design	 et	 d’objets	

architecturaux.		
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PROPOSITION POUR PROTECTION INCENDIE

ET  GAINES D'ASCENSEURS DANS LES ERP 
 

IN
C

_
D

 -
 C

a
g

e
 d

'e
sc

a
li
e

r 
-G

a
in

e
 d

'a
sc

e
n

se
u

r/
 J

u
il
le

t 
2

0
1

9
  

 

 
 

ET DE

   

ETAT DE L’ART ET PROPOSITION DE 
METHODE D’EVALUATION DES PERFORMANCES  
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Version 01 du 31/ 03/ 2020 

9 Vidéos membres
10 Vidéos 
démonstrateurs en 
cours
Collection de webinaires

Newsletter mensuelle. 

1 plaquette 
institutionnelle

Réseaux sociaux :
- LinkedIn
- Twitter
- Instagram

sur 
YouTube



Rennes/Horizons Bois Bordeaux/Tour Silva Epamarne/Treed It

Paris/Porte de Brancion Nice/ Palazzo

Paris/Opalia

Bordeaux/Hyperion

Strasbourg/Ilot Bois

NancySequoia’h

DIJON/ Caisse d’épargne

BORDEAUX/Aquitanis FERNEY VOLTAIRE/Résidence FLEURY LES AUBRAIS/Le Bois des Rives

GRENOBLE/Le Haut Bois









3 PROJETS

3 approches Bas Carbone



STRUCTURE EN ACIER

2A DESIGN ARCHITECTE





Energie; 
40,00 %

Infrastruc-
ture; 7,00 %

Superstruc-
ture & Enve-
loppe; 17,00 
%

Corps d'Etat 
du SO; 13,00 
%

Equipe-
ments; 23,00 
%

Pompe à Chaleur
Air / Air + ECS

Ventilation double Flux
13Kw/m2 SHA

Pas d’infra

Conteneur
Recyclé

LES LEVIERS DU BAS CARBONE
SUR CE PROJET

Cargotechture et upcycling



Nouveau Lycée de 
l’Agglomération 
Clermontoise

STRUCTURE EN BOIS

CRR Architecte







Energie; 
40,00 %

Infrastruc-
ture; 7,00 %

Superstruc-
ture & Enve-
loppe; 17,00 
%

Corps d'Etat 
du SO; 13,00 
%

Equipe-
ments; 23,00 
%

Chaufferie BOIS
+

Photovoltaïque
(défavorable au CO2)

Pas d’infra

4000M3 de Bois

13 000 Bottes de Paille

LES LEVIERS DU BAS CARBONE
SUR CE PROJET

E4 C2



Le sens : Circuit court et traçabilité

85% du bois de structure issu du Massif Central

Paille issue de la Plaine de la Limagne

Etiquette bois par DNA Product

Reforest action: 2000 arbres replantés



Le sens > l’usine nomade et l’emploi

Emploi local pour un isolant biosourcé local



Echô     
Lagord 

STRUCTURE EN BETON

POGGI, TARDIO et ARCHITECTES ASSOCIES



127 logements – Lagord - Parc Atlantech



Energie; 
40,00 %

Infrastruc-
ture; 7,00 %

Superstruc-
ture & Enve-
loppe; 17,00 
%

Corps d'Etat 
du SO; 13,00 
%

Equipe-
ments; 23,00 
%

Pompe à chaleur
par bâtiment

ECS / Chauffage Peinture
Circouleur
SEKOYA

Pas d’infra
Radier simple

76 places achetées à la 
CDA

Béton bas carbone
de type HUKR

à 50km
CEMIII sans clinker

Peu de balcon

LES LEVIERS DU BAS CARBONE
SUR CE PROJET



Beaucoup de solutions 
présentes et à venir !





Merci à tous !

Déjeuner sur place et reprise à 14h.
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