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Faites-nous connaître vos réalisations bois!
Pour être présentés au comité de rédaction du n° 105 « Architecture intérieure - Design »
les dossiers doivent parvenir à la rédaction de Séquences Bois avant le 24 décembre 2014.
Contact : Transmettez vos dossiers à Margotte Lamouroux, 
CNDB - 10, rue Mercœur, 75011 Paris
Tél. : 01 53 17 19 66 - Mail : m.lamouroux@cndb.org

En couverture : 17 logements rue Édouard Branly à Montreuil

Malgré les efforts consentis vers l’appropriation des 
logements collectifs depuis quelques années, la maison 
individuelle continue d’exercer une séduction sur une 
majorité de la population. Véritable réflexion sur la 
combinaison des vertus de ces deux typologies de 
logement, l’habitat groupé, qui répond à la fois à des enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux, connaît en 
France un véritable essor. La récente loi ALUR (mars 2014) 
met à disposition des collectivités territoriales des outils 
réglementaires pour lutter contre l’étalement urbain et 
la standardisation architecturale tout en favorisant le 
développement de lien social. Des logements respectant 
d’individualité de chacun bénéficient ainsi d’un nouveau 
rapport à la nature et à la ville grâce aux explorations 
menées sur les frontières entre espace public et privé 
ainsi que sur la mutualisation des services et des surfaces 
extérieures. 
Si les différentes formes d’habitat groupé offrent une 
réponse à la question de la densité, elles pallient également 
aux difficultés économiques, notamment à travers la 
rationalisation des systèmes constructifs et la mise en 
place de solutions techniques optimales. Avec ses multiples 
procédés, le bois offre une grande souplesse dans la 
conception architecturale et assure la bonne performance 
énergétique des bâtiments, tant en structure qu’en 
enveloppe. Permettant d’assembler sur le chantier des 
éléments préfabriqués en atelier parfaitement contrôlés, 
la filière sèche propose une rapidité de mise en œuvre 
en adéquation avec la demande croissante de logements. 
Issues d’un travail d’insertion urbaine, les réalisations 
présentées dans ce numéro témoignent de la forte capacité 
d’adaptation de la filière bois à répondre à ce type de 
programme. 
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Architectes : Jean et Aline Harari – Photo : Antoine Mercusot.
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RÉALISATIONS
Expérimentations Hybrides
26 logements sociaux à serres bioclimatiques à Tourcoing 
ATELIER 9.81

Canopée habitée 
50 logements dans les arbres à Bayonne (64)
PATRICk ARoTCHAREN ARCHITECTE 

Une enveloppe bois complémentaire
146 logements en accession à Ris-orangis (91)
FRANçoIS LECLERCq & ASSoCIÉS

Colonie forestière
10 habitats légers de loisirs à Vagney (88)
ATELIER D’ARCHITECTURE HAHA ET STUDIoLADA

MISE EN ŒUVRE 
Logements intermédiaires contre l’habitat insalubre
18 et 17 logements sociaux à Montreuil (93)
LA ARCHITECTURES

INTÉRIEUR / DESIGN
Maisons intergénérationnelles en bord de mer
Deux maisons jumelées à Vaux-sur-Mer (17)
TICA ARCHITECTURE
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COLLOQUES
« SOLUTIONS BOIS » 

organisée par le CNDB le 11 décembre 2014 à la Halle Pajol à Paris, 
la quatrième édition des colloques « Solutions Bois » portant sur la 
thématique « Surélévation/Réhabilitation » a rassemblé plus de 200 
personnes curieuses de découvrir ou de redécouvrir les atouts du bois 
pour ces typologies de constructions. que les bâtiments profitent de la 
création de mètres carrés supplémentaires lors de leur réhabilitation 
ou que l’extension en hauteur devienne prétexte à la rénovation, ces 
deux opérations vont souvent de paires et partagent les mêmes enjeux. 
À travers la présentation de six opérations nationales, les participants 
ont pu expérimenter différents exemples d’emploi du bois pour les 
réhabilitations et surélévations. 
Le CNDB vous donne rendez-vous le 26 mars 2015 à la Halle Pajol, Paris 
18e, pour la cinquième édition des colloques « Solutions Bois » sur la 
« Construction tridimensionnelle ».  

COLLECTION
« RETOUR D’EXPERIENCES » BEPOS Solutions Bois

Après les bâtiments BBC et la RT 2012, le bâtiment à énergie positive 
dit BEPoS deviendra le standard de construction en 2020. Edité par 
le CNDB, l’ouvrage synthétise et enrichit les discussions tenues 
le jeudi 19 juin 2014 à Paris lors du troisième volet des colloques 
« Solutions Bois ». Le matériau bois est en effet particulièrement 
bien adapté aux bâtiments à énergie positive, comme en témoignent 
les 6 opérations de ce document. Pour chaque réalisation, les 
acteurs font part de leur retour d’expériences et le lecteur dispose 
des informations nécessaires pour les caractériser  : descriptif, 
performances thermiques et acoustiques, énergie grise, détails 
techniques, volume de bois mis en œuvre, coûts de construction 
par lots, … . Autant d’informations qui pourront être mises au 
bénéfice de futures réalisations. 
Édition CNDB 2014, 40 pages, 25€ TTC.

Retrouvez l’ensemble des publications du CNDB  
dans la boutique en ligne sur : www.cndb.org
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HOMMAGE 
La rédaction de Séquences Bois, accompagnée de toute l’équipe 
du CNDB, souhaite rendre hommage à ses confrères de Charlie 
Hebdo, héros et martyrs de l’indépendance et de la liberté de la 
presse, ainsi qu’à tous ceux qui étaient à leurs côtés. 

SÉQUENCE
CNDB

Dominique Sardet a été nommé président du CNDB pour un mandat 
de trois ans à l’occasion de l’assemblée générale du 18 décembre 
2014.

Succédant à Laurent Denormandie, il intervient dans la filière bois-
forêt depuis plus de vingt ans. Dominique Sardet occupe actuellement 
les fonctions de :
-  Président du Conseil de Surveillance de la société CoBS (Charpentes 

& ouvrages Bois de Savoie)
- Président de l’interprofession régionale Rhône-Alpes FIBRA
-  Membre de la Fédération de l’Industrie Bois Construction (FIBC)
- Vice-Président de la Commission Label CTB Structure   

Depuis 1989, le Comité National pour le Développement du Bois est 
l’organisme national français pour le développement et la promotion 
de la filière forêt-bois. Il défend les intérêts de l’ensemble de la filière 
et accompagne ses membres et partenaires pour promouvoir une 
ressource bois de qualité. Son objectif est de faire connaître le rôle 
essentiel de la filière dans le développement de l’économie française 
et des emplois sur le territoire national, mais également celui du bois 
grâce à sa capacité de contribution à l’atténuation du changement 
climatique. 

L’équipe du CNDB s’organise autour de trois pôles de compétences : 

- Centre de ressources et d’information
- Promotion et communication
- Formation 

Le CNDB est un centre de ressources et d’information mis à la 
disposition des professionnels pour sensibiliser et conseiller les 
acteurs en lien avec la filière forêt-bois. L’organisation de nombreux 
événements tels que des ateliers pratiques, des colloques ou encore 
des visites de chantier bois sont d’autant d’occasions de montrer 
aux prescripteurs, décideurs et entreprises les capacités du bois à 
s’adapter à la multitude de programmes de construction existants. 
Le CNDB communique auprès des professionnels et du grand public 
afin de valoriser les forêts et le bois à travers l’ensemble de ses 
transformations et utilisations dans les domaines de la fabrication de 
produits, de la construction, de l’emballage et de l’énergie. 

Le CNDB développe la formation des professionnels de l’architecture, 
de la maîtrise d’ouvrage et du cadre bâti sur le matériau bois, ses 
dérivés, ses applications constructives et ses marchés. Dédiés à 
l’architecture et à la construction bois, les stages apportent des 
réponses efficaces sur le matériau, ses techniques, ses modalités 
constructives et ses marchés à travers des thématiques d’actualité. 










