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30 logements sociaux en bois 

1.  La genèse du projet  

A – Un programme, un site 

Un territoire d’enclaves  

Un programme de 30 logements sociaux à bas prix, situé dans un territoire d’enclaves 

:mur d’enceinte de prison, supermarché avec parking et station essence.  

Siuée à la lisière de la ville, la Zac Beaulieu constitue un territoire d’expansion horizon-

tale de la ville sur d’anciens territoires agricoles.  

Le boulevard Pompidou est le principal axe de développement d’un urbanisme résidentiel  

et d’architectures homogènes. 

 
 

B – Un bâtiment vertical et des jardins ouvriers 

Un signal urbain 

Dans ce tissu très peu dense, nous avons formulé la proposition d’un projet vertical de  

« mini-tour » en bois posée en articulation urbaine au croisement de trois directions.  

La légèreté de la construction bois s’est présentée comme réponse optimisée en terme 

de fondations sur un site de carrières. 

De par sa hauteur, la  minitour constitue un signal urbain revendiquant l’image identi-

taire de ce quartier résidentiel, et l’entrée du quartier. 

Le bâtiment devient alors un élément structurant de ce territoire désarticulé. 
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C’était aussi à l’époque (2010) une proposition à la ville d’afficher son volontarisme en 

terme de développement durable... Car c’eût été la première opération de ce type dans  

notre pays. 
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Cette emprise foncière minimum permetla création de « jardins ouvriers », renouant avec 

la tradition maraîchère du site. 

 

 

un signal structurant 

C – Un nouveau plan masse : le choix de la simplicité 

Après un revirement de la Municipalité, la demande de la ville est de «fermer» la ZAC.  

L’implantation des bâtiments s’inscrit dans la continuité urbaine. 

Les trois plots alignés s’associent en continuité des plots voisins sur le thème des « villas 

urbaines » (ayant auparavant bénéficié du label VUD). 

Cette opération se démarque, par la force présence du bois, d’un tracé urbain par trop 

homogène en singularisant l’entité du programme, et répond ainsi ainsi à la collection 

d’objets hétérogènes posée sur le site. 

La forme du premier plot est contrainte par la direction de la voirie, son pli marque l’entrée 

du programme.  
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2. Stratégies de logements :  
parties communes et privatives 

Un axe de distribution  

Les trois halls alignés traversent les bâtiments en leur cœur et relie les circulations verti-

cales. 

Cet axe de circulation offre un cheminement où s’alternent pleins et vides, un fondu  

enchainé entre végétal et bâti. 
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Pour marquer le passage aux espaces privés, la lumière des paliers est tamisée par du 

bardage à clairevoie. 

      

Fondu enchaîné 
 

 

séjour à double exposition, prolongé par la terrasse. 

un parti-pris de la simplicité et compacité maximale : 

La contraintedu logementbon marché, associée à l’exigence d’isolation par l’extérieur, 

conduit à implanter les circulations verticales sont implantées au cœur du bâtiment, per-

mettant de distribuer tous les appartements en angle. 

Tous les séjours bénéficient d’une double exposition. 

Les séjours au sud se voient dotés de terrasses en porte à faux  très généreuses qui les 

orientent vers le parc et les dotent d’un véritable prolongement vers l’extérieur. 

Ces balcons à l’intimité favorisée par des filtres latéraux, deviennent de véritables pièces 

à vivre. Ces cabanes en bois suspendues sont de possibles hétérotopies selon la célèbre 

formule de Michel Foucault. 

 

Les « cabanes » rythment la façade 
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3.  Les singularités de la construction bois. 

A – Son image 

Presence visuelle du bois 

La construction bois est créditée d’une image globalement positive, par son caractère 

encore novateur et écologique. Il a néanmoins fallut convaincre la Maîtrise d’Ouvrage sur 

sa pérennité, notamment celle de son enveloppe, et faire accepter la tonalité de la future 

patine «grise-cendrée» du bâtiment. 

Nous avons proposé un revêtement bois épais  «le vibrato» dont les cannelures  

produisent un effet graphique révélant les volumes dans leur massivité. 

Le bois est aussi (contrairement au béton, et ce injustement!) un matériau apprecié par la 

population, qui  l’associe le plus souvent à une «architecture douce», proche de la nature. 

Image non stigmatisantepour du logement social  

Matériau chaleureux, le bois renforce une certaine idée de domesticité et de bien être, les 

témoignages recueillis des habitants en témoignent. 

Le bois structurel n’apparraissant pas, nous avons tenu à en assurer sa visibilité en façade 

et dans les cages d’escalier. 

B – ses complexités 

ÉPAISSEUR DES PLANCHERS: Le projet met en œuvre un plancher mixte bois/béton 

composé d'un solivage portant des panneaux maillés de connecteurs ensemble assurant 

le fond de coffrage pour coulage de la dalle béton. L'étaiement préalable de cette struc-

ture à permis le coulage des deux niveaux en une seule intervention sans urgence parti-

culière. Très performant ce système est par contre pénalisé par sa forte épaisseur de  

46 cm soit le double d’une construction béton béton, ajoutant à la hauteur totale du bâ-

timent. L'inscription du bâtiment dans des gabarits serrés est alors plus difficile ... la su-

perficie de façade est augmentée ainsi que le son coût. 

ACOUSTIQUE: l'absence de masse de l'ossature bois rend le traitement de l'acoustique 

délicat. Si le plancher mixe bois/béton assure l'isolement acoustique entre deux loge-

ments superposés, le cas de logements contigus a du être traitée en juxtaposant des 

entités indépendantes assurant une désolidarisationpour éviter toute transmission acous-

tique. Ce doublement des structures, consommatrice de matière contribue également à 

l'augmentation des surfaces hors œuvre pénalisant en situation de forte densité. Pour ce 

projet, nous avons travaillé  u cm malgré un tissu urbain qui peu apparaît plutôt lâche. 

Les acrotères prévues hautes en phase avant projet pour des volontés d'effets de masse 

et d'écran visuel couvrant les émergences techniques en terrasse ont du être rabaissées 

à leur minima pour s'inscrire dans les gabarits règlementaires de bâtiments en vis à vis 

sur un même terrain. 

GESTION DES FLUIDES: N'ayant pas de dalle béton épaisse pour incorporer les fourreaux 

d'alimentation Gaz et Electricité vers chaque logement, les concessionnaires ont imposé 

leur accessibilité (et donc leur visibilité) en parties communes. La solution d'un passage 

en chemin de câble à l'esthétique industrielle assumée nous a été refusée par le Maître 

de l'Ouvrage car jugé trop à risque en logement social. À terme le passage se fait en tête 

de mur sous goulotte périphérique...  n'osant revendiquer une valeur de corniche. 

C – Atouts écologiques 

EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Nous ne rappellerons pas ici les vertus de ce Matériau Renouvelable, capteur de CO2 ....  

Traçabilité du bois: l'essence du bardage est un Douglass massif issu de forêt française 

en gestion durable (Certication PEFC). La structure est un épiceaen provenance d'Alle-

mande et d’Autriche ( ce qui illustre le retard de la filière bois Française) 
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EN TERMES DE CHANTIER PROPRE 

Le chantier n'a pas généré de nuisance sonore majeure les pan de façade et de plancher 

arrivants semi-finis avec leur assemblage réduit à minima ... (pas de marteau piqueur) 

Peu de déchets générés pour les mêmes raisons que précédemment évoquées. 

Peu ou pas d'adaptation d'ouvrage en raison d'une anticipation constante de chaque su-

jétions. (C'est aux autres corps d'état de s'adapter pour s'inscrire dans cette logique 

d'anticipation) 

 

montage des panneaux de façade en usine 

D – Atouts technologiques 

LA LÉGÈRETÉ FACTEUR D'OPTIMISATION STRUCTURELLE:  

La légèreté du bâtiment, atout majeur de la construction Bois, engendre le plus souvent 

des fondations de type superficielles adaptées aux faibles sollicitations. D'une conception 

simplifiées, leur temps de mise en œuvre s'en trouve écourté. Ici malgré les fortes con-

traintes d'un sous-sol d'anciennes  carrières, une solution de radier épais posé sur lon-

grines filantes à permis d'assurer la portance des trois niveaux. Ceci va de pair avec un 

PLU n'opposant pas  le stationnement des véhicules en sous-sol  permettant la préserva-

tion du ciel de carrières. 

UNE PROPENSION À LA PRÉFABRICATION FLUIDIFIANT L'ENCHAÎNEMENT DES TÂCHE: 

Inhérente à l'ossature bois, la préfabrication permet la réalisation simultanée de l'infras-

tructure et de la superstructure, la premiere sur site, la seconde en atelier sans superpo-

sition de tâche. Ici la réalisation en trois plots indépendants a permis d'optimiser les 

temps de réalisation avec, à un instant "T", le batiment A en phase Infrastructure et su-

perstructure en atelier , le B en montage de superstructure, le C en mise hors d'eau avec 

la pose de la membrane en terrasse. 

UNE PROPENSION À UN ASSEMBLAGE RAPIDE ET ÉCONOME DE MOYEN 

L'élévation de cette superstructure sur le site est optimisée par un assemblage rapide 

d'éléments en nombre limité et finis, les pièces de Façades pouvant mesurer jusqu'à 10 

mètres de longueur par 2.90 m de hauteur ou  3.92 pour le dernier niveau avec approvi-

sionnement par camion surbaissé. Ces camions sont équipés d'un bras de levage ce qui 

évite la présence de tout autre engin de levage immobilisé sur chantier. 
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UN ASSEMBLAGE DE PRODUITS FINIS. 

Le parti-pris de façades arrivant avec menuiseries et bardages posés permet de s'affran-

chir de l'échafaudage pour finitions, ... les pieds de bâtiments sont dès lors accessibles 

pour enclencher le passage des réseaux et traitement des espaces extérieurs. 

QUALITÉ D'EXÉCUTION 

Le bâtiment est intégralement redessiné par l’entreprise avec la plus grande précision. 

En atelier,la qualité des ouvrages est renforcée par le confort du travail données aux tra-

vailleurs hors intempéries et avec des outils performants dont ceux a commandé numé-

rique. 

Enfin sur le chantier, peu d'adaptations complémentaires sont nécessaire en raison d'une 

meilleure anticipation servant des assemblages soignés. 

UN PLANNING PEU IMPACTÉ PAR LES INTEMPÉRIES 

Aucun jour d'intempérie n'a été réclamé sur ce chantier. Seul le coulage du radier présen-

tait des risques d'exposition au gel. Les dalle mixte bois/béton pouvaient se soustraire au 

gel, l'étaiement des planchers autorisant un différé de coulage sans impacter le planning. 

Le vent reste un l'élément perturbant pouvant freiner l'assemblage des panneaux de  

façades. En effet la taille des panneaux va de pair avec une forte prise-vent. 

E – atouts économiques 

UNE DURÉE DE CHANTIER RÉDUITE. 

La durée de la phase travaux à été de 11 mois  contre les 18 mois qui aurait été néces-

saire en structure béton soit un gain de temps d'environ  35 % 

Ce gain de temps a pour bénéfice une réduction des frais fixes d'immobilisation du maté-

riel et du cantonnement. 

Une Réduction des intérêts d'emprunt, les remboursements étant déclenchés au plus tôt 

par la rentrée précoce des loyers. 

LE COUT DE CONSTRUCTION 

La construction bois réputé plus onéreuse fait ici la démonstration de sa capacité a rivali-

ser avec les autres modes constructifs de plus avec un matériau de façade noble et dans 

la sphère haute des bardages proche de 78 € HT le m2 Prix public en fourniture. 

La mise en œuvre optimisée équilibre le coût de fourniture, avec au final, un matériau 

noble en façade. 

BILAN FINANCIER pour un chantier de 2.390.000 € HT VRD inclus 

2.469 M2 SHOB     968 € HT le m2 

1.801 M2 Surface Plancher PC  1.327 € HT le m2 

1.714 M2 Surface Utile   1.394 € HT le m2 (1.306 € HT hors VRD) 

Pour conclure 

Ce projet fait la démonstration de la capacité de la filière bois à répondre aux exigences 

du logement sociaux.  

Il lève notamment le doute sur la contrainte financière, et l'on peut affirmer que certains  

surcoûts de fourniture sont largement rééquilibrés par les gains productifs issu de la pré-

fabrication et de la rapidité de montage. 

La construction bois est plébiscitée par les premiers occupants, loin de l’image souvent 

stigmatisante des HLM. 

Si la construction ossature bois n'est pas "la solution miracle", elle est devenue au regard 

de cet exemple et d'autres projets récents, une des solutions à part entière permettant 

de servir la qualité du logement social. 
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