
RENNES

EURORENNES 
Saint Hélier 

Batiment Démonstrateur
3 niveaux de bureaux 

 9 niveaux de logements (51)

S.D.P. 5655 m²

R+11 - 4 eme famille



HORIZONS BOIS PROJET PARTENAIRE

24 sites répartis dans 12 des 13 régions métropolitaines françaises

Sites concours national 
ADIVbois piloté par le PUCA

Sites avec un concours local

Projets partenaires associés 
à ADIVbois 



Feuille de route 
sur les bâtiments et îlots à énergie positive 

et à bilan carbone minimum

 
 

 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier de l’appel à projets 
 
L’AAP est ouvert le 30 juillet 2014 et se clôture le 30 décembre 2016. 
 
Les projets peuvent être soumis pendant toute la période d’ouverture de l’Appel à projets (ci-
après « AAP »). Ils seront instruits en trois vagues successives selon le calendrier ci-
dessous et dans la limite des fonds disponibles. 
 

 
Le présent document décrit les modalités de l’AAP pour les interventions en aides d’Etat. 
Une intervention en fonds propres ou quasi fonds propres est également envisageable. Les 
modalités en vigueur sont décrites sur le site www.ademe.fr à l’adresse 
www.ademe.fr/IA_fonds_propres. Il est précisé qu’un même projet ne peut pas combiner des 
demandes d’intervention en aide d’Etat et en investisseur avisé. Ainsi un projet ne peut pas 
être financé par une intervention en fonds propres ou quasi fonds propres pour un partenaire 
et par des aides d’Etat pour les autres partenaires. 
 
 
 

Clôture intermédiaire 
1 

Clôture intermédiaire 
2 

Clôture intermédiaire 
3 Clôture finale 

30 mars 2015 30 octobre 2015 14 juin 2016 30 décembre 2016 

Investissements d’Avenir 
 

Démonstrateurs pour la Transition 
Ecologique et Energétique 

 

Appel à projets 
 

Méthodes industrielles pour 
la rénovation et la construction 

de bâtiments 
 

Edition 2014  
 

Version révisée février 2016 

HORIZONS BOIS PROJET DEMONSTRATEUR



BATIMENT VITRINE DE LA FILIERE FORET BOIS BRETONNE

Les entreprises du bois sont
 actuellement dans une 

démarche dynamique 
de développement et 

d’investissement.

Le secteur du bâtiment 
est la plus belle vitrine 
de valorisation du bois.

La forêt bretonne 
= 13 % du territoire breton 

Cette forêt constitue un véri-
table réservoir économique et 

environnemental.

Opportunités de développement 
de marché extraordinaires 

en lien avec le Grenelle 
de l’environnement et ses enjeux. 

Ressource renouvelable et locale.

La filière bois 
= 

20 500 salariés en Bretagne
 =

 5° secteur économique régional 
en matière d’emplois



Bois provenant des forêts 
de l’ouest de la France

Ressources
Locales

Une école des possibles de la 
filière sèche,

 économiquement viable

Construction 
reproductible

Valorisation 
d’un matériau local

Démonstration du 
savoir faire

OBJECTIFS



Standard
Passif

Labellisé et certifié 
Passif Plus

Horizons BOIS

Objectif zéro Carbone 

Bâtiment
Bas Carbone

< 30 Kwh/(m².a)

>70Kwh/(m²sol.a)

0.23 h-1

7.5 Kw/(m².an)

OBJECTIFS
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IMPLANTATION



PROGRAMME

R+3 / R+11
48 Logements  
S.D.P : 3932 m²

Panneaux Solaires
SRF: 340 m²

RDC / R+2
HALL -  Bureaux
S.D.P : 1723 m²

R-2 / RDC
Parking

4500m² de plancher bois-béton col-
laborant préfabriqué : Une surface 
importante permettant le dévelop-
pement industriel du nouveau 
procédé constructif en filière sèche.

11 étages pour plus de 35 mètres 
de haut, une échelle adaptée et dé-
monstrative de la construction   
multi-niveaux et les surélévations. 

Une forme triangulaire, hors modèle 
commun (carré) démontrant que le 
système laisse libre court à l’archi-
tecture et aux contextes urbains 
contraignants.
 

Un usage mixte de bureaux et de 
logements qui permet de montrer 
que le plancher peut résister aux 
charges d’exploitation allant jusqu’à 
5.0 kN/m² (Eurocode 1), adapté à 
tous les types d’usages. 

11 étages pour plus 
de 35 mètres de haut, 

une échelle adaptée et démonstrative 
de la construction   

multi-niveaux et les surélévations.

4500m² de plancher 

Immeuble de 4eme Famille

Un Rez-de-chausée 
tout bois

ouvert au public

Bâtiment démonstrateur 

51 logements



Ne pas dégrader les conditions existan-
tes d’ensoleillement des voisins situés au 

Nord de la parcelle.

Offrir un jardin vertical, pour le plaisir des 
yeux des logements situés en vis-à-vis.

Optimisation énergétique en captant le 
maximum d’énergie par une façade SUD 

très largement vitrée.

Orienter des vues sur l’hyper centre-ville 
de Rennes, en dégageant des grandes 

terrasses-jardin au SUD OUEST.

Développer la plus grande hauteur à l’Est 
du bâtiment,

signal fort de l’entrée dans Euro-Rennes. 

CONTEXTE

21 Avril / 21 Août 
Ombre portée maximale à Midi

Pas d’impact sur l’immeuble voisin
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STRUCTURE

Noyau béton, 
Regroupant l’ascenseur et l’escalier des logements, 

Structure porteuse et planchers en bois. 
Une ossature poteaux-poutres en lamellé collé de feuillus et 

des panneaux CLT apparents en plancher.
Certaines cloisons, la cage d’escalier du tertiaire, sont 

également en panneaux CLT apparents.



PLANCHERS

Panneaux CLT
 Dalle Béton

Connexion
Bois-béton
HOBOA®

Plancher Technique
Réseaux

Stucture
Porteuse
Feuillus



Niveau 6
19,40

Niveau 7
22,40

Fibre de bois 
Isonat plus 55 Flex / 145mm

OSB 
12mm

Fibre de bois 
Isonat plus 55 Flex / 200mm

Plaque de platre
SINIAT AQUABOARD

Pare Pluie
DELTA FASSADE/Euroclasse B

Ventilation
Tasseaux Verticaux 20x20 

Tôle Aluminium
10/10eme

Support de bardage
Tasseaux  Horizontaux 

Bardage
Chevrons chataigner 

Jeu de pose

Poutre L.C. 
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DETAIL FACADE

Façade SUD Façade NORD Détail

Poutre L.C.

Jeu de pose

OSB 12mm

Isolant Fibre de Bois 145 mm

Isolant Fibre de Bois 200 mm

Plaque de platre
SINIAT AQUABOARD

Pare Pluie

Ventilation
Tasseaux Verticaux 20x20

10/10 eme
Tôle Aluminium

Sipport de bardage
Tasseaux Horizontaux

Bardage Chataîgner



VUE  ALLEE ST HELIER



VUE  RUE DU 4 AOÛT 1944



VUE  RUE DU 4 AOÛT 1944



VUE  RUE MGR DUCHESNE



VUE  PONT ST HELIER


