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Exemples de projets en grande hauteur 
dans les territoires 

1. Introduction  

On constate que l’intégration du bois dans la construction évolue progressivement depuis 

plusieurs années, tant au niveau des parts de marchés, que des typologies d’ouvrages réa-

lisés notamment dans le logement. 

Une des raisons de cette croissance peut être attribuée, autour de l’année 2010, à la préfi-

guration de la future RT 2012 et des performes thermiques associées, rendant la construc-

tion BBC courante, permettant ainsi à la construction bois de se repositionner d’un point de 

vue technico-économique. 

On a alors pu observer une augmentation du nombre de logements individuels groupés 

entre 2009 et 2011 construits avec des systèmes constructifs à base de bois.  

Plus récemment, le bois a commencé à apparaître en France, dans les petits collectifs de 3 

niveaux et de façon ponctuelle sur des réalisations de 5 à 7 niveaux (Montreuil,  Saint Dié 

des Vosges). 

 
Source Toit Vosgien 
Résidence Les Héliades - 5 niveaux bois 

30 logements passifs à énergie positive - 2010 

 

Source Toit Vosgien 
Résidence Jules Ferry -  8 niveaux Bois Paille 

26 logements labellisés Passiv’Haus 

2. Le prochain objectif : cap vers la grande hauteur  

Le besoin croissant de logements, la raréfaction du foncier et la densification urbaine sur 

certaines zones tendues (métropoles, île de France), poussent les aménageurs et les opé-

rateurs immobiliers à devoir faire évoluer leurs opérations vers de bâtiments de taille supé-

rieure. 

Dans cette perspective, on ressent que développement de marché se situe en majorité sur 

des bâtiments de moyenne hauteur R+3 à R+8 (< 28 mètres) pour répondre à la fois au 

besoin de création de nouveaux logements et être en phase avec la démarche de l’état 

‘’Objectif 500.000) mais également aux limites fixées par les collectivités dans le cadrer de 

leur PLU, qui notamment pour des raisons  ‘’d’acceptabilité’’ par les citoyens et les usagers, 

souhaitent  contenir les hauteurs des bâtiments dans les zones urbaines. 

A noter également que cette limite de 28 mètres correspond également à un seuil vis-à-vis 

de la sécurité incendie et un passage pour les logements, de la3iéme à la 4iéme  famille. 

Le récent rapport interministériel qui liste les immeubles bois en régions, démontre bien 

cette évolution de l’usage du bois dans les bâtiments de moyenne et grande hauteur 

Contact : Pascal André Martinez , Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt. 

pascal-andre.martinez@agriculture.gouv.fr,  

Ainsi, plusieurs initiatives territoriales sont engagées. 

mailto:pascal-andre.martinez@agriculture.gouv.fr
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Parmi celles-ci, on peut identifier : 

2.1. Projet BAOBAB  

Dans le cadre de ses missions, FCBA accompagne des maîtres d’ouvrages et des aména-

geurs dans la programmation et la réalisation d’opérations intégrant le matériau bois. 

Ainsi courant 2011, 2 initiatives individuelles sont apparues : 

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique, un accord de par-

tenariat a été signé entre l’OIN, le groupe PICHET, EDF, Xylofutur et FCBA pour lancer une 

opération exemplaire de bureaux de 6 niveaux conçus et réalisés à partir se systèmes 

constructifs bois valorisant au mieux la ressource locale et en particulier le pin maritime. 

Ce projet porté par le groupe PICHET avec FCBA comme Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

bois, et suivi par l’équipe de maîtrise d’œuvre composée notamment du cabinet 

d’architecture Nicolas Laisne, du bureau d’études structures TERREL, du bureau d’études 

énergie et environnement Pouget Consultant a obtenu le permis de construire début 2015. 

Le lancement des travaux est programmé courant 2015. 

 

Dans la même période et sous l’impulsion du bailleur social Aquitanis, la société Ingénierie 

Bois System basée en gironde, développe dans un contexte d’accord cadre avec Aquitanis, 

une offre de bâtiments de moyenne hauteur permettant de répondre à la demande crois-

sante de logement de la part du maître d’ouvrage. 

 

Ces développements technologiques passent actuel-

lement par l’intégration dans l’ouvrage de panneaux 

CLT avec pour objectifs principaux de réduire les 

temps de chantier en travaillant à partir de solutions 

sèches industrialisées. 

Une expérimentation de la solution est prévue courant 

2015 sur un bâtiment R+3 conçu et réalisé à partir de 

solutions techniques aptes à être mises en œuvre sur 

les bâtiments de 8 niveaux. 
 

Afin de mutualiser les actions, il a été proposé en 2013, de regrouper ces 2 initiatives dans 

le cadre d’un projet collaboratif. 

Cette démarche initiée par FCBA a été portée à connaissance de la DHUP, afin de candida-

ter avec la DREAL aquitaine, dans le cadre de la circulaire titre a ajouter et lien 

Le projet BAOBAB (Bâtiment en hauteur bois associés au biosourcés à été sélectionné par 

la DHUP ce qui a permis de recrutement à la DREAL Aquitaine, d’un chargé de mission de-

puis mai 2014.  
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Ce dossier va permettre de faire émerger 2 opérations exemplaires :  

 Un bâtiment tertiaire R+6 de 5.000 m² réalisé à partir d’une structure poteaux poutres 

(lancement opération 2015) 

 Un bâtiment à usage de logement social réalisé à partir d’une solution valorisant les 

panneaux massifs CLT 

L’objectif de cette démarche est de favoriser le rapprochement entre professionnels de 

l’acte de construire bois,  de démontrer la faisabilité technico-économique des solutions 

bois industrialisées, et faire émerger des systèmes ou des produits innovants adaptés aux 

ouvrages de grande hauteur.  

Le programme de développement et d’innovation BAOBAB qui regroupe un ensemble de 

professionnels, d’institutionnels et de financeurs, va se poursuivre durant l’année 2015, 

avec comme objectifs le lancement de nouveaux projets de construction, la détection de 

nouveaux industriels de la filière bois et de la filière isolant biosourcé souhaitant dévelop-

per une nouvelle offre et la mise en place de retours d’expérience et de capitalisation. 

Courant 2014, à la demande de plusieurs professionnels, la démarche BAOBAB a été trans-

férée, en Bourgogne, pour faire également émerger une offre industrielle de bâtiments 

multi étagés. 

A terme, il est envisagé que d’autres DREAL intègrent cette réflexion de valorisation du 

bois dans les ouvrages de moyenne et grande hauteur, et courant 2015 , il est proposé de 

mettre en place un réseau d’échanges  qui permettra aux professionnels de gagner en effi-

cacité et en partage d’informations, tout en respectant les règles de confidentialité et de 

propriété intellectuelle liées à chaque industriels. 

Contact : Patrick MOLINIE – patrick.molinie@fcba.fr 

2.2. Le projet B3  

Le projet Bois Bourgogne Bâtiment (acronyme B3), piloté par la DREAL Bourgogne a éga-

lement été lancé et permettra d’apporter des solutions complémentaires à celles dévelop-

pées en Aquitaine. 

Qu’est-ce que B³ ? 

Le projet B³ – Bois Bourgogne Bâtiment est un projet de structuration de la filière locale 

bois construction. 

Il s’agit de valoriser « par l’exemple » le développement de la filière en s’appuyant sur des 

expérimentations industrielles et une ou plusieurs constructions démonstratrices en 

Bourgogne. 

Pourquoi B³ ? 

Ce projet a été retenu dans le cadre de la circulaire du 31/12/2012 relative à la 

territorialisation des filières vertes dans le champ de la qualité de la construction. Cette 

circulaire fixe comme objectif de privilégier la dimension territoriale pour contribuer au 

développement des matériaux biosourcés dans la construction. 

B³ doit permettre de répondre aux axes stratégiques suivants : 

 mettre en place une dynamique territoriale, 

 mobiliser localement l’ensemble des acteurs de la filière et les partenaires 

institutionnels, 

 disposer d’une expérience locale valorisable et reproductible pour contribuer au 

développement des matériaux biosourcés dans la construction. 

B³ : pour faire quoi ? 

Le projet B³ a pour vocation de capitaliser et valoriser des expériences locales autour des 

2 problématiques suivantes : 

 comment disposer d’une solution d’approvisionnement local sécurisée en qualité et en  

quantité ? 

 comment se positionner de façon adaptée et économiquement viable avec le bois sur 

le marché de la construction moyenne hauteur ? 

mailto:patrick.molinie@fcba.fr
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4 groupes techniques vont être constitués et traiteront respectivement des thèmes 

suivants : 

 la connaissance des besoins du marché : 

 caractérisation du potentiel du bois dans le marché de la construction 

 définition d’un référentiel d’exigences de maîtres d’ouvrage 

 les solutions constructives : 

 conception/adaptation des produits bois 

 réalisation de démonstrateurs 

 la sécurisation de l’approvisionnement 

 expérimentation de nouvelles méthodes d’approvisionnement (démarche interfilière, 

couplage sciage/2ème transformation) 

 la communication et la valorisation : 

 évaluation des actions 

 valorisation du retour d’expérience 

Les acteurs de B³ 

Le projet s’articule autour des projets portés par la société Arbonis et la société CFP 

(Compagnie Française du Parquet) volontaires pour s’investir dans cette démarche de 

filière. 

Plus globalement, il prévoit la mise en place de partenariats avec des acteurs sur 

l’ensemble de la filière. Des collaborations et des contributions seront aussi recherchées 

auprès de partenaires institutionnels (collectivités locales, ..) et des opérateurs publics. 

Les services déconcentrés de l’État en région (DRAAF, DIRECCTE, DREAL) et le Conseil 

Régional de Bourgogne sont partie prenante de ce projet dont la coordination et le 

secrétariat sont assurés par la DREAL. 

Contact : Lucile LÉVÊQUE - lucile.leveque@developpement-durable.gouv.fr 

2.3. Strasbourg : Ilot bois   

L’un des projets comporte des bâtiments de type R+8 à R+10 dont le socle et le rez-de-

chaussée seront construits en béton armé. La stabilité des ouvrages sera assurée simulta-

nément par un noyau dur formé par la cage d’escalier et la cage d’ascenseur ainsi que par 

des voiles en panne aux bois contrecollés. La structure verticale en bois est une mixité en-

tre des voiles en panne aux bois contrecollés, des systèmes poteaux/poutres en la mellé 

collé et des MOB (murs ossature bois). Avec ce projet, Bouygues Immobilier détiendra un 

record régional de hauteur pour la construction bois. L’équipe du promoteur est constituée 

de KOZ Architectes, ASP Architecture (architecture), Illios, Ingénierie Bois (ingénierie), 

Eiffage Construction, Hunsinger (constructeurs) et KLH (fournisseur). 

Le projet Nouvel Habitat comporte  des immeubles qui atteignent sept niveaux. Mise à part 

les noyaux de circulations verticales en béton armé assurant contreventement, protection 

incendie des dégagements, la structure sera en bois majoritaire et totalement préfabriquée. 

L’enveloppe sera constituée de panneaux de façades non porteurs de type PANOBLOC de 

chez Techniwood. Ce projets’ inscrit dans une démarche qui consiste à maximiser le recours 

à des matériaux, des techniques, des produits issus de filières locales ou très proches géo-

graphiquement de l’opération. L’équipe du promoteur est constituée de Tectoniques et Ate-

lier D (architectes), Liermann (thermique et qualité environnementale), Charpente Concept 

(ingénierie Bois), Spie Batignolles et Ecologgia (constructeurs) et Techniwood (fournisseur). 

Naccarat se distingue avec une super structure entièrement en bois jusqu’au 8ème étage y 

compris les cages d’ascenseur. Le projet est prévu en ossature porteuse bois local pour les 

murs et les planchers, tandis que le remplissage est prévu en  béton de chanvre. 

 L’enveloppe du bâtiment est composée de caissons à ossature bois, et d’un parement de 

façade un bardage bois (mélèze). Afin de pouvoir construire rapidement l’ouvrage, Nacca-

rat utilisera un chapeau de chantier, qui monte au fur et à mesure de la construction et qui 

intègre un pontroulant pour supprimer la nécessité des grues.  L’équipe du promoteur est 

constituée de Méandre ETC, Atelier D (architectes), Tribu, Amoes, Gaujard Technologies 

(ingénierie), Rabot Dutilleul Construction et Charpentiers de France (constructeurs). 
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Contact : http://www.pole.energivie.eu/fr/ilot-bois-strasbourg-innove-construction-bois 

On peut aussi noter des initiatives accompagnées par les interprofes-

sions du réseau FBR et en particulier Nord Picardie qui vient de lancer 

un appel à projets sur cette thématique. 

 

3. La structuration nationale  

On constate une réelle dynamique autour de cette thématique. 

Ainsi, plusieurs actions sont en cours au niveau national pour fédérer ces acteurs : 

3.1. la circulaire du 31 décembre 2012 relative à la territorialisa-

tion de la démarche filière verte dans le champ de la qualité 
de la construction  

Emise par la Direction  de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), avec pour 

objet de structurer l’action des DREAL en matière de filières vertes dans le champ de la 

construction. Après avoir rappelé le contexte, elle fait état de la nécessité de la territoriali-

sation de la démarche et précise les objectifs des DREAL ainsi que les leviers d’actions dont 

elles disposent. 

Carte des différentes actions portées par les DREAL : 

 

Source : Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement / Ministère de l’Ecologie, du Développement  
Durable et de l’Energie. Sources DHUP et Nomadeis 

Contact : Guillaume DEROMBISE - guillaume.derombise@developpement-durable.gouv.fr 

3.2. Le Plan Nouvelle France Industrielle - ADIVbois 

On notera également, le lancement de l’association ADIVbois dont l’objectif, dans le cadre 

du Plan Nouvelle France Industrielle, de développer l’usage du bois dans les bâtiments de 

grande hauteur. 

C’est au travers de cette association, présidée par les professionnels Franck MATHIS et Do-

minique WEBER, que va être lancé dans les prochains mois, un appel à projet PUCA pour 

détecter et accompagner des opérations exemplaires de bâtiments de grande hauteur bois. 

Contact : info@adivbois.org  

http://www.adivbois.org/ 


