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Politique volontariste pour la  
construction bois local en Isère (38)  

Maison du département de voiron 

1. Grande hauteur en bois 

Les gratte-ciels en bois ont été promus grande cause nationale, signe sinon de 

l’égarement du pouvoir, du moins de la main-mise des groupes puissants du bâtiment, 

avides de se refaire avec le bois une virginité bien compromise côté béton. 

Peut-on faire de hautes structures en bois ? la question agite donc les plus hautes 

sphères, sans prendre garde que ces structures existent, depuis des milliers d’années, et 

ont nom Eucalyptus Regnans, et Sequoia Sempervirens. 

 

L’échelle de l’immeuble de grande hauteur est-elle adaptée au matériau, au souci de 

construire une ville dense, certes, mais vivable ? questions remises à plus tard… 

Si l’on s’accorde à penser comme on vient de le faire dans une étude concernant Paris, 

que 6 ou 7 étages peuvent constituer un idéal, le débat se recentre sur la part que doit y 

prendre le bois, et de quel bois. 

Les architectes de Murray Groove, et leur promoteur, ont penché pour tout bois, et pan-

neaux contrecollés. 

Un noyau central en béton, et des boîtes en contrecollé : c’est le choix de Lipsky&Rollet 

pour la Maison de l’Inde à Paris, qui est devenu une structure poteau poutre, avec plan-

chers en bois lamellé. 

Dans ces deux projets nul bois visible à l’intérieur, ni à l’extérieur… 

A Dorbirn, la société CREE et l’architecte Kaufmann optent pour une mixité, avec noyau 

béton aussi, mais planchers collaborants bois+béton sur poteaux bois. Restent apparents 

poteaux et face inférieure des poutres. 

Tous ces projets mettent de côté, sinon la question de l’énergie grise, prise en compte 

par le dernier, la question simple, mais centrale concernant l’usage du bois : celle du 

rapport avec une matière vivante : un rapport visuel, tactile, et donc finalement com-

plice : c’est là, au-delà de toutes les bonnes raisons d’ordre environnemental qui nous 

font plaider pour le choix du bois, le secret du véritable goût pour ce matériau. 

Ce que nous avons ici essayé de faire, Gille Perraudin le premier, et toute l’équipe avec 

lui, est tout autre : donner accès à la matière, qui nourrit à la fois notre affect et  notre 

compréhension des choses. Toutes matières : la pierre, le béton, le fer, et aussi bien sûr 

le bois. Du bois de l’Isère , bien sûr : 
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2. Isère et construction bois 

Du volontarisme politique, les effets positifs finissent par se faire sentir. 

J’ai encore en mémoire comment en 1997, j’ai pu défendre le projet du collège de 

Varces, par son usage du bois massif en grande quantité. 

 

Suivirent , grâce au volontarisme du département, mais aussi de la région Rhône alpes, 

et de la ville de Grenoble, les projets suivants : 

Le gymnase de Meylan, en troncs d’arbre juste écorcés 
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Le collège de Chatte, avec ses nappes de chevrons, et ses plafonds comme tissés : 

 

Le complexe culturel de Fontaine, où troncs d’arbres et plis de lamellés en V composent 

la charpente 

 

La Maison du département à Villard de Lans, labellisée bois des Alpes 
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Le gymnase Fleming à Sassenage, 30 m de portée en bois massif 

 

Le Lycée des Eaux Claires à Grenoble 

 

Les 12 tennis couverts de la Plaine des sports à Grenoble 
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La mairie de St Martin d’Uriage, réalisée avec le bois de la commune 

 

Le gymnase de Chirens, encore en bois massif, avec assemblages par embrèvement sur 

30 m de portée 

 

Puis cette Maison du Département de Voiron, où bois massif, pierre locale, et fer sont là 

comme signes d’un retour vers la vérité des matériaux. 

3. Une nouvelle société 

C’est logiquement donc en Isère, à Grenoble, que s’implante l’Atelier NAO : 

NAO est un atelier transversal où dialoguent et inventent un ingénieur et une architecte : 

Jacques ANGLADE et Adela CIUREA. 

Le bois, que nous aimons et pratiquons, nous sert de matériau de prédilection pour con-

juguer fonction, forme et poésie. Ceci sans exclusive, matériaux et savoir-faire locaux 

guidant nos recherches. 

Le nom NAO est garant de l’esprit de simplicité qui guide le travail de notre duo. 

Ingénieur et architecte, nous joignons nos compétences pour plus de continuité dans la 

conception. 


