avec

AMI : Principes
 Faire monter en capacité/compétence la filière construction bois « locale »
(Comment positionner les compétences « locales » au travers des
spécifications techniques et modes d’évaluation ?)
 Sur diverses formes urbaines
 Intégrer des process innovants
 Reproductibilité

=> Maîtriser les coûts (pas d’opération « d’exception »)
 Critère impact environnemental (en conformité avec le PLH)
 Partager les objectifs, les « outils » + retours d’expérience
 Entre les porteurs de projets de l’AMI
 Vers les autres Collectivités et professionnels

AMI : Objectifs
 Niveau 3 du référentiel Bâtiment Biosourcé (bois, paille, chanvre,…) avec 2 domaines
d’emploi (structure, revêtement, aménagement extérieur) => pas de labellisation exigée:

 84 kg/m² SP en MI
 36 kg/m² SP en Collectif
 Une approche par opération (modulation des exigences par bâtiment)
=> Viser 1 bâtiment de logements collectifs « tout bois »
 PHPP : Souhait que le BE Thermique encode le logiciel PHPP en plus de la RT2012, pour tous
les bâtiments. Données plus fiables / vraie comparaison entre bâtiments / cohérence avec
PLH pour l’exigence Passivhaus.

 Evaluation de l’impact carbone =>
 Evaluation par le volume biosourcé
 Evaluation complémentaire par le PHPP pour l’impact lié aux consommations
 Evaluation complémentaire possible par E+C-, BBCA, ACV…
 Partager du retour d’expérience

Label bâtiment biosourcé
Ouvrir tableur évaluation perf. Appro. Bois
PRODUIT

Aménagements
extérieurs en
bois
Charpente
traditionnelle
en bois
reconstitué

Charpente
industrielle
Pan d'ossature
bois porteur

DESCRIPTION
Lames de platelage extérieur en
bois massif, clouées, vissées ou
fixées par système invisible sur
lambourdes ou solivage porteur
bois. Terrasses extérieures en bois
massif
Charpentes en bois massif ou
lamellé-collé en fermes, portiques,
y compris pannes et chevrons,
ossatures de noues, croupes et
autres accidents de toiture
Charpentes en fermettes ou
poutres en i, y compris entretoises,
écharpes, ossatures de noues,
croupes et autres accidents de
toiture. En cas d'entraits porteurs
(combles habitables), la surface des
planchers est à compter en sus au
titre des planchers bois
Ossatures bois porteuses incluant
semelles, montants, traverses,
écharpes, lisses et voile travaillant

"Origine
géograp
hique"

CARACTÉRISTIQUE
DIMENSIONNELLE

Exprimée en surface
nette
Exprimée en surface
projetée au sol, y
compris débords,
quelle que soit la
pente

Exprimée en surface
projetée au sol, y
compris débords,
quelle que soit la
pente
Exprimée en surface
nette après
déduction des baies

RATIO
Qantité Poids
PAR
projet projet
DEFAUT

m²

10 kg/m² 125 m2

1255

m²

20 kg/m² 321 m2

6420

m²

15 kg/m²

m²

737,
11068,
15 kg/m²
9 m2
5

0

CHOISIR UN OPERATEUR POUR MENER A BIEN UN PROJET EN
CONSTRUCTION BOIS
PARTICULARITES DE LA CONSTRUCTION BOIS
- Importance des détails
- Variétés des modes constructifs
- Détails en fonction des entreprises et des modes constructifs
- Acoustique
- Incendie
- Gestion de l’humidité
 Nécessité d’études techniques plus approfondies
 Délais suffisants de réponse aux consultations en conception réalisation)
 Coordination des intervenants
 Attention particulière pour la gestion des interfaces avec les lots bois

=> Recommandation forte pour attribuer une mission complète (base loi MOP) et
OPC à l’équipe de maîtrise d’œuvre.

•Rennes (1 foncier avec 107 logements, 1 foncier avec 31
logements)
•Cesson-Sévigné (3 lots pour 77 logements)
•Vezin-le-Coquet (47 logements),
•St Erblon (37 logements)
•Laillé (14 logements +12 logements)
•Mordelles (12 logements)
•Orgères (12 logements, potentiellement 38)
•Nouvoitou (6 logements)
•St Armel (4 logements)
•Gévezé (3 logements)

RENNES :
ZAC La Courrouze / Ilot ES1
Territoires & Développement
31 logements collectifs (2146 m² SP, 51% libres, 49% régulés)
Moa: Habitation Familiale
Sélection de l’équipe en cours (concours 3 équipes)
PC en mars 2019, livraison 2ièmre trimestre 2021
R+4 au nord à R+6 au sud
RT 2012-20%, E2C1, ECS solaire, PV en autoconsommation
RENNES
ZAC Beauregard-Quincé Tranche 3
Territoires & Développement
107 logements 68 collectifs et 39 MI (6975m²)
Concours en conception réalisation
Moa : ATARAXIA
Architecte : Liard & Tanguy + ADAO
Entreprise : Belliard
« 100% bois » : CLT (y compris ascenseur) pour les collectifs / ossature
pour les MI
>100 Kg/m² (101 pour les MI, 118 pour les collectifs)
RT 2012, E3C? (selon réseau de chaleur)

CESSON SEVIGNE :
ZAC Atalante ViaSilva / Ilot B5, lot F et G
SPLA Via Silva
6 Mi (PSLA)et 12 Collectifs (libres) sur sous-sol avec ascenceur
MOA: Coop de Construction
Architecte : Moon Architecture
Contractant général : LECO (+ BET Dhomino)
Label Passivhaus envisagé
PC en Oct-Nov 2018, commercialisation printemps 2019, Appel d'Offres au premier
trimestre 2019, travaux envisagés au automne 2019
CESSON SEVIGNE :
ZAC Atalante ViaSilva : Ilot B5 - Lot D
SPLA Via Silva
59 logements intermédiaires et collectifs en 3 plots (30 logements "libres", 17 logt en
accession sociale, 12 logt locatif social)
30 logements bois Passivhaus par Habitation Familiale, architectes Pascal GONTIER
(passif bois) et Thomas BONNIN (BE QSB, HINOKI, ERNOT), Consultation début 2019
17 logements par Habitation Familiale
12 logements par Archipel Habitat
Stade EPS, PC en octobre 2018.
Réunion sourçage le 19 octobre.

NOUVOITOU
Lotissement communal de la Grande Prée
Mairie de Nouvoitou
6 MI en lots régulés
Consultation constructeur bois en cours
VEZIN LE COQUET
ZAC des Champs Bleus / ilot I2/I2bis/I2ter
TERRITOIRES & DEVELOPPEMENT
47 logements collectifs : 35 régulés, 12 libres
MOA: Espacil
Architecte : Anthracite
BE Thermique : HINOKI
Acoustique : ERNOT
Consultation : Lots séparés – macro lots
Phase : Faisabilité urba

MORDELLES
ZAC Val de Sermon
Launay
12 logements intermédiaires libres
MOA; Néotoa
Architecte : RIZHOME
Consultation : Macro-lots

LAILLE
ZAC de La Touche - Lot A6
Territoires Publics
14 logements collectifs libres
MOA: Espacil
Conception réalisation
Architecte : Tetrac (
Entreprise : CMB

SAINT ERBLON
Quartier Nature, Renouvellement urbain de la ZA des Leuzières
Mairie de Saint-Erblon
37 logements (28 "libres", 9 "régulés") en 3 plots
1 collectif de 17 logements (R+2 + comble
1 intermédiaire de 15 logements (R+1+comble)
5 (3+2) Maisons individuelles groupées R+1 (en bande avec jardin privatif)
Niveau Passif recherché
MOA: SECIB
Architecte : Architecture Plurielle
Consultation à venir en lot séparé

ORGERES
ZAC des Prairies d'Orgères, secteur C
Territoires et Developpement
12 logements intermédiaires (faisabilité pour 38 à l’étude) : 4 lots régulés, 8 lots libres
MOA: Coop Habitat
Architectes : Gallais Architecte Urbaniste et Le Labo
Demande de Permis de Construire déposé à l'automne 2018,
début de construction mi 2019, livraison fin 2020

GEVEZE
ZAC de la Croix du Vivier
Giboire
3 MI en lots régulés
MOA: MTB Construction
Construction au 1ier semestre 2019

boislocalbretagne.bzh

http://www.prixnational-boisconstruction.org

Le parc à grumes de SchwörerHaus (All) : 40 000 m3

Quai de chargement des panneaux préfabriqués sur remorques
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