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Tout bois et BBC 
La Guillemette 

18 logements à Sanvignes-les-Mines 

1. Rénovation urbaine 

1.1. Une nouvelle approche du bâti par la performance thermique  

L’opération dénommée „La Guillemette“ répond à un programme de logements sociaux  

établi par l’OPAC de Saône et Loire pour remplacer un bâtiment d’habitation de 5 niveaux 

en préfabrication lourde, édifié sur ce site au cours des années 60. 

 

illustration 1: le bâtiment existant sur le site avant l’opération dite „La Guillemette“ 

En lançant cette opération, l’objectif de l’OPAC de Saône et Loire était de s’inscrire dans 

une démarche de recherche de performances thermiques pour l’habitat social, objectif 

confirmé par l’inscription de ce projet dans le cadre du premier appel à projets „Bâti-

ments Basse Consommation“ initié par le Conseil Régional de Bourgogne, particulière-

ment déterminé dans ce domaine. 

1.2. Une consultation sur références 

La consultation des concepteurs s’est faite sous forme de consultation restreinte et sur 

dossier de références. 

Mon expérience acquise en Alsace en matière de bâtiments collectifs à basse consommation 

en composants bois est probablement à l’origine du choix du jury qui, en me retenant 

comme concepteur, retenait également les partenaires qui m’avaient accompagné sur les 

opérations de même type déjà réalisées : 

- SIB Etudes,  BET Structures 

- Ingéniérie Bois,  BET Structures Bois 

- Cerec Ingéniérie,  BET Fluides 

- C2Bi,  économiste du bâtiment 

- Roger Stoflique,  acousticien 
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1.3. Programme et performances 

Le terrain se situe rue de Margery à Sanvignes-les-Mines. Libéré après démolition du 

collectif qui s’y trouvait, il se présente sous forme d’une parcelle dégagée au sud, ados-

sée à une forte déclivité arborée, parcourue par de nombreuses sources. 

Le programme de logements sociaux porte sur la construction d’un ensemble résidentiel 

de 18 logements. 

La typologie souhaitée se répartit comme suit : 

- 6 T2 

- 8 T3 

- 4 T4 

avec pour chaque logement  

- un séchoir à linge 

- un emplacement de stationnement ou garage fermé 

- un balcon ou un jardin privatif. 

L’OPAC n’envisage pas d’introduire de duplex dans cette typologie. 

Certification demandée : Qualitel THPE 2005 

Appel à projets Bâtiments Basse Consommation de la Région Bourgogne : 

Dans le cadre de cet appel à projets, l’ensemble bâti doit répondre de surcroît aux  

critères d’attribution du label Bâtiments Basse Consommation, soit 65 kWh/m2.an en 

consommation conventionnelle. 

2. Le projet 

2.1. Les choix conceptuels 

Conçu dans une démarche de développement durable, il met en œuvre des critères 

avancés de la qualité environnementale, appliquant en priorité les principes suivants : 

2.1.1. le bioclimatisme :  

- en s’implantant selon une orientation sud optimale,  

- en s’exprimant par des volumes simples et compacts,  

 

illustration 2: le bâtiment Nord, à R+1 sur garages, échappe au masque solaire du bâtiment Sud limité à R+1 

- en organisant les espaces intérieurs du logement selon les orientations préférentielles 

pour chaque pièce, 

- en répartissant et dimensionnant les ouvertures selon chaque orientation pour un bilan 

annuel positif des apports solaires,  
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- en intégrant les protections solaires nécessaires,  

- en favorisant l’inertie thermique. 

 

illustration 3: étage courant du bâtiment Nord conjuguant T4, T2 et T3, autour d’une base vie partagée 

2.1.2. la réduction des besoins à la source : 

- en optimisant la quantité de matériaux mis en œuvre par m2 habitable, en particulier 

par la recherche d’une optimisation des surfaces de façades : 

. préservation des ressources,         

. économies sur la transformation des ressources, 

. économies sur le transport des matériaux, 

. réduction des déperditions thermiques par la réduction des surfaces d’échange, 

. réductions des frais de maintenance et d’entretien. 

- en s’imposant une trame constructive calquée sur celle des composants du bâtiment : 

. réduction des chutes, 

. économies sur le transport, 

. réduction des nuisances et des déchets. 

 

illustration 4: étude de calepinage „sans chutes“ des composants de façades en panneaux de bois contrecollé 

2.1.3. la performance énergétique : 

- en privilégiant les dispositions constructives intrinsèques : 

. utilisation massive du bois, demandant peu d’énergie pour sa transformation, 

. isolation renforcée, tant au niveau des murs qu’au niveau des ouvertures, 

. désolidarisation des coursives et balcons pour ne pas créer de ponts thermiques, 
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illustration 5: balcons, séchoirs, coursives ont des structures indépendantes pour éviter les ponts thermiques 

. optimisation des circuits de distribution d’eau et de chauffage, en particulier par la 

mise en œuvre d’une gaine technique unique par logement, 

. éclairage naturel de toutes les pièces du logement, bains compris. 

- en recourant aux énergies renouvelables et gratuites : 

. récupération des calories sur l’air extrait par système de ventilation double flux, 

. production d’eau chaude solaire, 

. production d’électricité par capteurs photovoltaïques. 

- en réduisant les nécessités d’apports technologiques par la réduction des besoins rési-

duels, de chauffage, notamment : 

. réduction des investissements en relation avec les faibles puissances installées,  

. réduction des consommations,  

. réduction des coûts de maintenance et d’entretien. 

2.1.4. la préservation de l’environnement : 

- utilisation massive du bois pour les dalles et façades : 

.  seul matériau de construction naturellement renouvelable, 

.  procédé de construction précis, réduisant les durée et nuisances de chantier par la 

préfabrication, 

.  procédé de construction à sec, préservant les ressources en eau, 

.  matériau stockant le carbone, pour une réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, 
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illustration 6: le hors d’eau-hors d’air a été atteint en 1 sem. / 4 pers. pour le bâtiment Sud de 625 m2 SHON 

- utilisation massive du bois sous forme de ouate de cellulose et de laine de bois pour 

l’isolation thermique. 

2.1.5. les critères de confort et de santé : 

- appartements traversants, 

- éclairage naturel de toutes les pièces, 

- espaces extérieurs privatifs, sous forme de jardin à rez de chaussée, de balcon aux 

étages, 

- annexes partiellement intégrées au logement, sous forme de local technique / machine 

à laver, séchoirs ventilés en façade 

- qualité de l’air intérieur : 

.  par la mise en œuvre de façades imper-respirantes : 

.  gestion naturelle des échanges hygrothermiques, 

. création d’une zone de confort dans laquelle les risques d’infection et de réactions  

allergiques sont minimisés.  

.  par la prescription de matériaux sains. 

2.1.6. la prise en compte du coût global : 

- solvabilisation des ménages par la réduction importante des charges locatives, 

- réduction des dépenses d’entretien par les dispositions décrites ci-dessus et la mise en 

œuvre de matériaux pérennes. 

2.2. Solutions architecturales 

Les choix conceptuels précédents sont des choix généralistes. L’ensemble dit 

„La Guillemette“ adopte des solutions architecturales adaptées au contexte : 

2.2.1. hiérarchisation et composition des volumes bâtis :  

Afin que les logements du bâtiment Nord échappent au masque solaire du bâtiment Sud, 

celui-ci est implanté au plus près de la limite sur rue, compte-tenu de la création de jar-

dins privatifs à rez de chaussée et de contraintes de réseaux obérant la parcelle. Pour la 

même raison, ce bâtiment est organisé de plain-pied, sur 2 niveaux, tandis que les loge-

ments du bâtiment Nord, comportent 2 niveaux sur un socle de garages, locaux tech-

niques et locaux communs. Ce dernier s’adosse au relief fermant le nord de la parcelle et 

s’ouvre légèrement vers le sud-sud-est pour dégager les vues vers l’accès du terrain. 

Les volumes habités et chauffés de chaque bâtiment constituent de purs quadrilatères afin 

d’atteindre la plus grande compacité tout en développant des façades sud agréables à vivre 

et efficaces pour chaque logement. Le minimalisme d’expression qui aurait pu en résulter 

est cassé par la création d’avants-corps –balcons, séchoirs et coursives – dont le rythme 

est donné par le jeu des translations et symétries dans la composition des logements. 
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La superposition de niveaux identiques conduit à la superposition des séchoirs, lesquels 

apportent aux terrasses et balcons une intimité appréciée des utilisateurs. 

En concertation avec le maître d’ouvrage, il a été décidé de couvrir ces deux bâtiments 

d’une toiture en pente afin de réaliser l’intégration des capteurs solaires selon les critères 

administratifs en vigueur. 

 

illustration 7: capteurs solaires photovoltaïques [Bâtiment Sud] et thermiques [Bâtiments Nord et Sud] 

2.2.2. matériaux apparents :  

En extérieur, la gamme des matériaux est volontairement limitée.  

Sur un soubassement en béton, les façades en composants de bois contrecollé sont  

habillées d’un système d’ITE dont la finition est un enduit minéral mince sur panneaux de 

laine de bois. 

Cette solution a été retenue à la fois pour son coût et pour répondre au désir de l’OPAC 

de ne pas mettre en œuvre du bois en finition extérieure. 

Les menuiseries extérieures sont en PVC selon les prescriptions techniques liées au pro-

gramme de l’opération. Elles sont équipées de volets roulants à commande électrique. 

Les avants-corps à structure indépendante – balcons, séchoirs, coursives et leurs garde-

corps - sont en acier galvanisé supportant : 

- le platelage bois des balcons, 

- le bardage en fibres-ciment des séchoirs. 

Les couvertures sont en tuiles de terre cuite, intégrant capteurs solaires thermiques et 

photovoltaïques. 
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illustration 8: vue du bâtiment Sud sur l’angle sud-ouest ; une gamme limitée de matériaux et de couleurs. 

Intérieurement, les logements apportent à leurs occupants une présence de bois consé-

quente puisque les sous-faces de dalles – qui sont également des composants du fabricant 

Lignotrend – sont finies d’usine, sans nœuds et revêtues d’une lasure anti-UV limitant le 

jaunissement du bois par photosynthèse. 

 

illustration 9: sous-face de composant dalle porteuse bois, finie d’usine 

2.3. Solutions techniques 

2.3.1. mode constructif :  

Le projet est basé essentiellement sur l’utilisation en structure des composants bois en 

panneaux contrecollés du concepteur-fabricant allemand Lignotrend. 

La gamme comprend dalles, murs, supports de couvertures et structures porteuses 

d’ITE. Elle est faite de sapin blanc issu de forêts proches gérées durablement et collées 

avec une colle non émissive qui a lui a valu de se voir décerner l’exigeant label Nature-

plus. 

Les bâtiments sont constitués de leurs 4 façades porteuses de hauteur d’étage qui  

reprennent, avec une file de poutres en bois lamellé-collé intermédiaire, des dalles  

de 10m sur 3 appuis. L’ensemble se contrevente de lui-même, ce qui autorise(rait) un 
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cloisonnement libre des logements (si la conception du logement social en France était 

moins encadrée par les règles et textes en vigueur). Il reste un degré de liberté au  

niveau de la typologie des logements puisque les séparatifs en cloisons acoustiques  

légères autorisent l’attribution différée des pièces mitoyennes. 

 

illustration 10: 4 façades, 1 file intermédiaire, 1 dalle : le bâtiment est stable et libre de cloisonnement 

D’un assemblage simple, puisque les panneaux sont principalement vissés, il reste 

néanmoins que la réalisation de collectifs bois se confronte à la réglementation acous-

tique qui en est l’écueil premier. 

Cette question a été résolue de la façon suivante : 

- les dalles sont discontinues dans l’axe des cloisons séparatives des logements, 

elles sont chargées de billes d’argile expansée (83 kg/m2) pour apporter de la masse 

(et avec elle, de l’inertie), 

- elles intègrent les réseaux secs, au moins dans leur sens de portée, 

- un ravoirage de 40 mm sur dalle bois assure les liaisons transversales de ces réseaux 

(accroissement de la masse) 

- un résilient acoustique de type Domisol 35-40 mm couvre ce ravoirage, 

- une chape flottante traditionnelle de 50 mm complète ce complexe de structures hori-

zontales, 

- ces 3 dernières couches – qui forment un ensemble de type masse-ressort-masse - 

sont également interrompues dans l’axe des cloisons séparatives des logements, 

- les cloisons séparatives et les cloisons de distribution sont posées sur les chapes. 

On réalise ainsi en quelque sorte, pour chaque logement, une „boîte dans la boîte“ qui 

assure une quasi indépendance acoustique des logements entre eux. 

Les résultats des tests acoustiques in situ sont excellents, supérieurs aux exigences de la 

NRA, à l’étonnement des certificateurs qui en constatent, d’opération en opération, la 

reproductibilité. Sans toutefois accorder à ce type de bâtiments la certification sur dossier 

à laquelle d’autres modes constructifs ont droit. 

2.3.2. Chauffage et ventilation des bâtiments :  

Chaque bâtiment est équipé d’une chaufferie collective. 36m2 de capteurs solaires plans 

répartis produisent de l’eau chaude stockée dans des ballons auxquels chaque chaufferie 

apporte, si nécessaire, l’appoint d’une chaudière gaz à condensation. Chaque logement 

puise dans cette réserve de chaleur, à la fois pour ses besoins en chauffage et en eau 

chaude sanitaire.  
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A l’aplomb de la gaine technique unique de chaque logement, sous comble pour le bâti-

ment Sud, en rez de cour pour le bâtiment Nord, un local technique abrite les centrales 

d’air gérant la ventilation double flux qui récupère les calories sur l’air extrait. 

Des groupes de production de froid ont été installés sur chaque bâtiment pour anticiper 

le retour d’une éventuelle canicule comparable à celle de 2003. Et aussi parce que le  

matériau bois reste méconnu et que les thermiciens ont pour réflexe de s’écrier „pas 

d’inertie“ dès lors que l’on parle de ce mode constructif. 

C’est méconnaître les différences fondamentales existant entre la construction à ossature 

bois et la construction en panneaux de bois contrecollés. 

Que dire alors de l’Institut de Médecine Environnementale réalisé par Günter Pfeifer et 

Christoph Kuhn à Freiburg qui fait de la „ventilation double flux“ en ventilation naturelle, 

usant des principes de la thermodynamique avec, en façade sud, des „murs Trombe“ 

revisités dont la masse est constituée de tels panneaux ? 

2.3.3. Degré de préfabrication :  

Les dalles en panneaux contrecollés sont des produits semi-finis, ouverts en partie supé-

rieure pour y apporter des compléments tels que ceux décrits ci-dessus. Elles sont tail-

lées en usine, avec incorporations éventuelles de réseaux, isolants, etc. et livrées direc-

tement sur chantier pour montage direct. Sur une opération comparable réalisée en  

Alsace, ces composants ont été livrés pré-assemblés par 4 unités, compatibles avec les 

moyens de manutention disponibles. A chaque levage, ce sont 24 m2 de dalles qui 

étaient posés, finis en sous-face et prêts à supporter le montage immédiat des murs du 

niveau supérieur. 

Les composants de murs porteurs sont livrés à l’unité chez le charpentier qui en assure la 

taille, pour l’intégration des baies, par exemple, et l’assemblage par panneaux de dimen-

sions conformes au gabarit routier et aux moyens de pose disponibles sur site. Les autres 

couches composant le mur sont posées sur chantier. 

3. La mise en œuvre 

3.1. Déroulement du chantier 

Le chantier a été contrecarré par une première consultation d’entreprises infructueuse et 

par la découverte d’un terrain plus hétérogène que ce que l’étude de sol laissait  

entendre, obligeant à reprendre de façon conséquente le plan de masse et la conception 

structurelle des infrastructures du bâtiment nord.  

3.1.1. réalisation de l’enveloppe :  

Par contre, pendant la phase de construction, il a tenu les promesses du mode constructif :  

- celles d’un procédé de construction à sec autorisant une mise en œuvre de la séquence 

„hors d’eau-hors d’air“ extrêmement rapide – respectivement 1 semaine et 10 jours 

pour les bâtiments sud et nord, 

- celles d’un procédé de construction précis, autorisant le lancement de la fabrication des 

menuiseries extérieures en même temps que celle des structures et leur pose quasi-

ment à l’avancement, 

- celles encore d’un procédé de construction à sec, sans étaiement ni temps de séchage, 

autorisant l’entrée des corps d’état du second-œuvre dans des délais très courts, en 

toute sécurité, sur un chantier propre. 
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illustration 11: le bâtiment Sud en cours de montage illustration 12: menuiseries et film d’étanchéité à l’air 
 

  

illustration 13: interruption de chape entre logements illustration 14: écarteurs de façade pour ITE 

  

illustration 15: insufflation de ouate de cellulose  illustration 16: pose de l’isolation thermique extérieure 

3.1.2. les avants-corps :  

Le traitement des avants-corps est essentiel pour l’obtention de performances ther-

miques de haut niveau. 

Avec les progrès réalisés en matière d’isolation thermique et d’étanchéité à l’air des  

bâtiments, le traitement des ponts thermiques revêt en effet une importance cruciale. 

Les meilleures réponses à cette question consistent sans nul doute à doter les bâtiments 

de structures indépendantes pour supporter ces ouvrages avec, pour seule concession, 

de rares points d’attaches chargés d’en assurer la stabilité. 
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illustration 17: structure indépendante de coursive illustration 18: structure indépendante de coursive 

  

illustration 19: biellettes de stabilisation des balcons illustration 20: ensembles balcons-séchoirs 

3.1.3.  les réseaux :  

  

illustration 21: réseaux sur dalle bois avant ravoirage illustration 22: chevêtre pour trémie de gaine technique 
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illustration 23: GT :1 gabarit pour chaque corps d’état illustration 24: passage VMC dans la file intermédiaire 

Dans le domaine de la construction bois, l’intégration des réseaux suppose d’en anticiper 

les cheminements. 

Pour ce faire, l’utilisation des gaines techniques doit faire l’objet d’une pré-étude rigou-

reuse permettant de mettre à disposition des entreprises des gabarits de passage des 

dalles, lesquels serviront ultérieurement de coffrage perdu pour assurer la fermeture des 

trémies. 

De même, la traversée d’ouvrages de structures doit également être justifiée par une 

note de calcul tandis que la réservation et les renforcements éventuels seront pratiqués 

en atelier et non sur chantier 

4. Qualité des ouvrages 

4.1. Constructive 

La réception des travaux s’achève quasiment sans réserves et les visiteurs se disent 

agréablement surpris par l’aspect et le niveau général des finitions obtenues. 

4.2. Acoustique 

Les ouvrages ont été contrôlés par le certificateur : les valeurs imposées par la NRA sont 

atteintes et même dépassées. 

4.3. Thermique 

4.3.1. infiltrométrie 

Les tests d’infiltrométrie ont été concluants, avec des valeurs mesurées inférieures aux 

minima requis. 

Encore faut-il considérer que ces tests sont faits par logement et non sur le bâtiment. 

Des fuites sont donc possibles entre logements, ce qui est sans conséquence sensible sur 

les performances thermiques entre logements occupés mais dommageable pour l’énoncé 

des performances réelles atteintes par le bâtiment. 

4.3.2. efficacité énergétique 

Seule la mise en service, le réglage et le suivi des consommations réelles des occupants 

pourront témoigner des performances réalisées. 

Pour exemple, une réalisation antérieure de 24 logements sociaux en Alsace – pour  

laquelle je me suis vu décerner le Prix Grenelle 2010 BBC Habitat Collectif par 

l’Observatoire des Energies Renouvelables – annoncée à 98 kWh/m2.an, affiche, après 2 

saisons de chauffe, une consommation conventionnelle constatée de 61 kWh/m2.an, 

malgré le comportement erratique de certains locataires.  

Et dernièrement, le maître d’ouvrage de cette opération me confiait que, cette année 

encore, la majorité des locataires n’utilisait pas le chauffage. Dont acte. 
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5. Pour évoluer 

5.1. Sur le plan conceptuel 

Le ressenti est que le logement social est nationalement trop encadré pour assumer son 

évolution : 

- entre fourchettes de surfaces, 

- contraintes imposées par la loi handicap, 

- critères d’attribution des divers labels, 

- voire exigences particulières de la maîtrise d’ouvrage, 

la marge de manœuvre est quasiment inexistante. 

Attribué selon les procédures de marchés publics - qui limitent de facto le dialogue pos-

sible entre maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage sous peine de dévoiler ses idées aux 

concurrents - il ne reste plus aux maîtres d’œuvres qu’à prendre le risque de s’affranchir 

du programme pour mettre en avant des solutions originales et innovantes. 

Et se voir exclure par le jury. 

Ou se faire attaquer par les concurrents dociles. 

Des questions restent cependant en suspens : 

- quelle bonne conception pour des balcons indépendants ? 

- quand pourra-t-on s’affranchir, pour ces balcons, d’une contrainte de charge 

d’exploitation établie à l’époque pour anticiper les fautes possibles de mise en œuvre de 

dalles en porte-à-faux ? 

- quelle technique constructive pour des coursives ou paliers distribuant plusieurs loge-

ments ?  

- quel juste dimensionnement pour les fenêtres donnant sur ces coursives ou paliers par-

tagés ? 

Le concepteur se sent parfois un peu seul pour avancer des propositions dont l’accueil 

par les usagers est incertain. 

5.2. Sur le plan technique et la mise en œuvre 

Le souhait majeur en ce domaine est de limiter au maximum les risques encourus par le 

bâtiment pendant sa phase d’édification. 

Malgré des temps de pose impressionnants, il n’est guère de chantier bois qui échappe 

aux aléas de la météorologie. 

J’ai eu la chance de réaliser deux chantiers avec une petite entreprise allemande de 

construction bois.  

Le premier, une restructuration lourde d’une ferme alsacienne en centre village était 

terminé en moins de 3 jours, hors cloisonnement, fluides et finitions intérieures. 

Le second, une maison individuelle sur deux niveaux à construire entre mitoyens, l’a été 

en une journée, hors fluides et finitions intérieures. 

Ce qui limite considérablement les risques évoqués plus haut. 

La solution adoptée : une préfabrication avancée des dalles et façades, ces dernières 

intégrant à la livraison les ossatures, voiles travaillants, isolants, réseaux secs, dou-

blages, menuiseries extérieures, fermetures et bardages. 

Pourquoi ce qui est possible outre-rhin dans de petites structures professionnelles est-il 

quasiment inexistant dans notre pays ? 

Régis Mury, architecte 


