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 ˑ L’excellence Opérationnelle 

Une démarche au service de tous

 ˑ La nouvelle offre  
de logements PRIMMEA



CULTIVER l’Excellence 
Opérationnelle

Après un début d’année marqué, lors 
des deux premiers mois, par de 
très, trop nombreux accidents, notre 

mobilisation collective nationale en mars, lors 
d’un Road Trip Prévention, a permis de nous 
remettre tous en ligne dans un cadre commun 
et partagé. Les bons résultats des mois de mars 
et d’avril sont encourageants et démontrent 
notre capacité à réagir et à relever la tête lors 
des difficultés. Notre enjeu est désormais de 

maintenir ces bons résultats sur 2015 et sur le long terme , de 
mettre notre énergie à faire du préventif et non du curatif, d’être 
dans l’anticipation et non dans la réaction.
Ces résultats sécurité mettent en exergue la nécessité de 
s’engager dans la voie de l’excellence opérationnelle. L’excellence 
opérationnelle est un concept qui a pour objectif d’améliorer les 
performances en répondant à 2 enjeux : optimiser le triptyque coût-
qualité-délai et la mise sous contrôle des risques opérationnels. 
C’est une démarche dont la finalité est la satisfaction du client et 
qui se vit au quotidien en pratiquant l’amélioration continue et 
l’innovation. Elle engage chaque collaborateur de l’entreprise. Le 
marché de la construction bois étant en évolution permanente 
et très concurrentiel, l’excellence opérationnelle doit devenir 
notre levier de productivité. Plus que jamais, dans un contexte 
économique tendu, chacun de nous doit s’inscrire dans cette 
dynamique. C’est le thème central de notre revue qu’Ala Timera, 
notre Directeur Excellence Système, vous propose de découvrir.

Eddy Magne,
Directeur
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ADIV Bois
Le plan « Industries du bois » figure parmi les 34 plans de la nouvelle France 
industrielle, lancés par le Président de la République à l’automne 2013.
L’objectif de ce plan est de promouvoir le concept d’immeubles de grande hauteur en bois, 
aménagés et agencés en bois. Le plan industries du bois s’appuie sur une organisation : 
l’Association pour le Développement des Immeubles à Vivre bois (ADIVBois).
Cette association réunit l’ensemble des acteurs maîtres d’ouvrage, promoteurs, 
constructeurs, architectes, maîtres d’œuvre, industriels, agenceurs, pôles de compétitivité, 
fédérations professionnelles, fondations, organismes techniques… qui souhaitent participer 
au plan et s’y engager.
Le montant du projet s’élève à 10 millions d’euros, dont plus de 7 millions apportés par 
l’État. Cet investissement permet un important travail préliminaire mêlant études techniques 
(sécurité feu, confort acoustique, résistance mécanique…), études sociologiques et benchmark.
A ce travail de fond va s’ajouter, dès 2015, un concours national promotion / conception / 
construction, lançant la réalisation d’une dizaine de grands immeubles.
D’ici 2017, dix immeubles à vivre bois de 10 à 15 étages. D’ici 2030 : développement  
des immeubles à vivre bois de plus de 15 étages.
Au sein de cette association, Arbonis est administrateur du collège Constructeur.

ACTUS

Les journées techniques 
VINCI Construction France les 16 et 17 mars

Intervention d’Arbonis aux journées techniques VINCI Construction France en tant que métiers de spécialité 
pour expliquer ce que l’on sait faire, en quoi nos solutions constructives Bois amènent une offre différenciante au sein 
du groupe VINCI Construction France, et comment nous préparons l’avenir par le biais de la R&D. En complément, nous 
avons démontré, par l’exemple de l’Aqualagon, une collaboration réussie avec Chantiers Modernes pour remporter une 
belle affaire.
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Mobilisation Prévention
Tour de France

Cette mobilisation a permis de faire un point d’arrêt 
sur l’ensemble des établissements d’Arbonis 

 ˈ 13 mars : Peguilhan (31)
 ˈ 16 mars : Verosvres (71)
 ˈ 23 mars : Puiseaux (45)
 ˈ 27 mars : Chemillé (49)

Des tours de table ont été organisés pour l’ensemble du 
personnel, sans exception, pour analyser et répondre au 
plus juste à nos PROBLEMATIQUES de terrain. 
A cette occasion, tous les services de l’entreprise étaient 

présents, de la Direction commerciale à la Direction 
d’exploitation en passant par les services supports. 
Ce fut une formidable opportunité d’expression pour 
une communication positive et appréciée.
Lors de ces rendez-vous, un constat de l’accidentologie 
a été présenté, ainsi qu’un rappel des «  12 règles de 
vie  » prévention d’Arbonis. 
Par leurs signatures, les 320 salariés ont fait le choix de 
la sécurité pour eux et leurs collègues.

Message Sécurité
Tous impliqués.
Connaissez-vous la différence entre être impliqué  
et être concerné ?  
(Réponse en fin de journal)

Travailler  
chez Arbonis,  
c’est faire 
le choix de 
travailler  
en sécurité.
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Arbonis vient de finir un mois de Mobilisation prévention, un Road trip 
du management initié par son Directeur Eddy MAGNE accompagné de 
Guillaume CRUZILLE (Directeur d’Exploitation) et Ala TIMERA (Directeur 
de Prévention) pour réitérer son engagement pour la santé, sécurité du 
personnel et la qualité de vie au travail.
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L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
Une démarche au service de tous

Dans une période où le 
marché devient de plus 
en plus concurrentiel, 

nous devons avoir la capacité 
de répondre au plus juste aux 
exigences de nos clients. 
Dans cette équation, la maî-

trise des performances, l’amélioration continue 
apparaissent comme des éléments fondamentaux 
pour se démarquer. Ainsi, Arbonis se lance dans la 
démarche d’excellence opérationnelle.
L’excellence opérationnelle contribue à nous 
faciliter la vie au travail. Dans la continuité de notre 
système de management  ISO 9001, elle nous  
permet de construire  une organisation plus effi-
ciente et plus performante dans la mise en œuvre 
de nos projets. Pour cela, nous déployons des outils 
pour améliorer nos process et gérer efficacement 
des projets dans nos quatre établissements. 
Notre objectif est de développer, en partenariat 
avec Vinci construction France, des méthodes, 
outils  et systèmes d’informations capables de  
répondre aux besoins de gestion et de réalisation 
des projets mono et multi-sites, et de mieux  
fonctionner ensemble.
La démarche s’articule autour de nos leviers 
traditionnels de performance à savoir un process 
efficace, une organisation flexible, un management 
proactif, avec une devise : 
« Être excellent là où il faut et quand il faut »
Il est donc tout naturel de la rapprocher de nos 
actions de développement durable, de prévention 
pour la santé et la sécurité de tous. Notre objectif  
à moyen terme est de réaliser des sauts de perfor-
mance et de permettre à chacun de s’approprier 
durablement la démarche en analysant l’efficacité 
des processus opérationnels et en revisitant les 
modes opératoires.

L’excellence opérationnelle devra permettre à notre 
organisation d’offrir des produits et services avec : 

Elle sera régie dans une approche qui prône trois 
grands principes :

• L’élimination de la non-valeur ajoutée
• Chasse au gaspillage et à l’excès : la qualité  

attendue = la qualité réalisée = la qualité perçue
• La maîtrise de la variabilité : l’irrégularité ne 

doit plus avoir sa place dans nos process
• Plus concrètement notre démarche repose  

sur 8 orientations de progrès.

L’excellence système concourt à traiter la démarche d’excellence opérationnelle dans 
l’ensemble des services de l’entreprise. Une démarche de terrain au service de tous.

Orchestra

Prévention

Systèmes
d’informations 

maitrisés

Appuis aux
managers et
leurs équipes

Temps
utile

Mobilisation
des salariés à 
la recherche
de progrès

Maîtrise
des coûts

Satisfaction
client

1  Une qualité supérieure

2  Un coût optimal

3

5

Un délai maîtrisé

4 La motivation des salariés

 L’amélioration de la sécurité

Ala Timera
Directeur Excellence Système
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Libourne /33
NOUVEL HOPITAL DE LIBOURNE (NHL)

42 000 m² (SHON) 
6  133 m² de murs ossature bois isolés 
1  500 m² de charpente et caissons de toiture  
Montant du marché HT : 1  144 K€
Maître d’ouvrage : Centre hospitalier de Libourne
Architecte  : Chabanne & Partenaires / Niveau 3
Mandataire  : GTM Bâtiment Aquitaine
Structure bois : Arbonis
Synergie VINCI : GTM Bâtiment Aquitaine
© crédit photo : Chabanne & Partenaires

Paris /75
OPÉRATION DAVIEL/GLAÇIÈRE – SURÉLÉVATION DES BÂTIMENTS 1 T 2  : CRÉATION DE 73 LOGEMENTS

210 m3 de bois lamellé collé
437 m3 de bois massif et/ou abouté
32,9 T de charpente métallique + ferrures,
6 231 m2 de murs ossature bois (surface pleine)
bardage zinc et bardage en mélèze au niveau des pignons (hors lot),
9 283 m2 de plancher (bas, intermédiaires et toiture : solivage + panneau), 
Montant du marché HT : 1  500 K € 
Maître d’Ouvrage : PARIS HABITAT OPH
Architecte : E.H.W. Architecture
Mandataire : Groupement GTM Bâtiment & BATEG
Structure bois : Arbonis © crédit photo : E.H.W. Architecture

Saint Quentin Fallavier /38
LOGISTIQUE « MODULOG »

36 332 m2 (surface au sol)
1 240 m3 de bois lamellé collé, 
Promoteur : GSE Group
Architecte : XXL LOG Architectures
Structure bois : Arbonis
© crédit photo : XXL LOG Architecture

ARBONIS réalisera la charpente bois lamellé-collé 
et l’ossature verticale support de bardage bois 
lamellé-collé sur 6 cellules de stockage

Au vu de la configuration du site 
(Difficultés d’accès, levage en site 
occupé, zones circulables ne pouvant 
reprendre les charges d’engin 
de levage trop importantes), la 
méthodologie et l’organisation des 
travaux s’avèrent être des points clés 
pour la réussite du chantier.

Le choix de l’ossature bois, pour la réalisation des 
façades, a permis d’apporter une solution aux enjeux 
forts de délai grâce à la préfabrication et d’excellentes 
performances thermique et environnementales.
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Le bois est 
incontestablement un  
matériau d’avenir

SEUL MATÉRIAU STRUCTUREL 
DE CONSTRUCTION RENOUVELABLE, 
le bois permet désormais d’apporter des réponses adaptées aux nouveaux 
enjeux de la construction. Environnemental, architectural, rapide à mettre en 
œuvre, économique, ses qualités intrinsèques lui confèrent des avantages 
indéniables qui le positionne non plus comme un matériau alternatif, ou 
comme le matériau de quelques concepteurs originaux, mais bien comme le 
matériau du futur. Déjà largement employé sur des ouvrages de bâtiments, 
industriels ou de Génie Civil, de nouveaux enjeux s’ouvrent désormais, avec 
la construction de bâtiments de grande hauteur en bois.

ZOOM

“Une réponse aux 
nouveaux enjeux  

de la construction.“

Grands projets

BORDEAUX 33
CITÉ DES CIVILISATIONS DU VIN
Maitre d’ouvrage : Ville de BordeauX
Maître d’œuvre : Cabinet X-TU Architecture
© Ph. Caumes
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grande portée

liberté architecturale

acoustique

“Environnemental, architectural, 
rapide à mettre en œuvre, 
économique, ses qualités 

intrinsèques lui confèrent des 
avantages indéniables”

PARIS 75
INSEP
Maitre d’ouvrage :INSEP/ Ministère de la Jeunesse, Sports et Vie Associative/EMOC
Maître d’œuvre : Dusapin & Leclercq
© Graphix Images - Da Silva

CRÉTEIL 94
DÉPLOIEMENT DE LA CATHÉDRALE
Maitre d’ouvrage : Assiocation Diocésaine de Créteil / 
Chantier du Cardinal
Maître d’œuvre : AS. ARCHITECTURE-STUDIO
© Devisubox

SAINT-DENIS RÉUNION
AMPHITHÉÂTRE CAMPUS DU MOUFIA

Maitre d’ouvrage : Université de la Réunion
Maître d’œuvre : BRABANT Olivier

© Brabant
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mixité des matériaux

préfabrication

rapidité de mise en œuvre

enveloppe thermique

filière sèche

LYON 69
BUREAUX PLASTIC OMNIUM

Maitre d’ouvrage : Compagnie Plastic Omnium
Maître d’œuvre : ROBELIN Architectes

BELFORT MONTBELIARD 90
GARE TGV
Maitre d’ouvrage : SNCF
Maître d’œuvre : SNCF Direction de l’architecture et AREP,  
Jean Marie Duthilleul
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stabilité au feu / séisme

résistance aux ambiances agressives 
et aux atmosphères humides

légéreté

AGDE 34
CENTRE AQUATIQUE
Maitre d’ouvrage : Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée
Maître d’œuvre : Cabinet Luc Demolombe

     grande hauteur

DIJON 21
SCI MARBOTTE PLAZZA
Maitre d’ouvrage : SCI Clémenceau Marbotte Lazard Groupe
Maître d’œuvre : AS. ARCHITECTURE-STUDIO

VELIZY VILLACOUBLAY 78
EXTENSION ET SURÉLÉVATION 
DE LA RÉSIDENCE ST-EXUPÉRY

Maitre d’ouvrage : SEMIV
Maître d’œuvre : Atelier Joël NISSOU Architecte

CHEMILLÉ 49
ISOVER CENTRE DE PRODUCTION

Maitre d’ouvrage : Saint Gobain ISOVER
Maître d’œuvre : INGEROP

© SPIE Batignolles
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La nouvelle offre  
de logements PRIMMEA

////VINCI Construction France a conçu Primméa, une offre collaborative innovante 
qui allie la rapidité d’exécution, la qualité du logement et un prix d’appartement 
moins cher pour l’acquéreur. Primméa, ce sont des résidences neuves, de qualité, qui 
rendent à nouveau possible l’accession à la propriété.

Les bâtiments fonctionnent 
autour d’une base commune 
invariante et intègrent une 

part infime d’options, qui se veut 
inférieure à 15%. La structure 

porteuse, dalle et voile est en béton alors que les façades 
sont en ossature bois. 
Une équipe projet a été constituée au sein de VINCI 
Construction France : Gros-œuvre, façades bois, 
étanchéité, menuiserie intérieure, plâtrerie, lots techniques, 
ordonnancement et méthodes, etc. Toutes ces compétences 
ont été trouvées en interne dans les différentes filiales du 
groupe. Pour illustrer au mieux cette nouvelle façon de 
travailler ensemble le terme de « communauté Primméa  » 
a été choisi pour évoquer l’équipe. Nicolas Chicouras, 
GIRARD Avignon, en charge de la première résidence 
Primméa à sortir de terre, a été nommé chef de projet et a 
en charge le pilotage de la communauté.

ARBONIS intervient pour les façades bois, les menuiseries 
PVC et les balcons. Le choix et la conception de ces différents 
éléments ont été faits en gardant les 3 objectifs clés suivants  : 
approche modulaire, standardisation et amélioration 
continue. Les murs à ossature seront préfabriqués, équipés 
des menuiseries et enduits dès l’atelier.
Aucun avis technique de système d’ETICS, répondant aux 
contraintes du projet, à savoir bâtiments de deuxième et 
troisième famille, n’existe sur l’ossature bois. C’est pourquoi 
nous avons lancé la démarche de demande d’ATEX pour 
enduire sur un système d’isolation par l’extérieur en laine 
de roche, qui plus est en atelier.
En 2015, VINCI Construction France entend développer 
18 opérations Primméa et 900 logements pour atteindre 
en 2016 une production de 1200 logements. Le travail 
effectué sur Primméa permet à ARBONIS de travailler sur 
de nombreux projets et donne un élan supplémentaire à 
l’ossature bois en France.

Aurélie Laborde
Conducteur de Travaux

Primméa, révélateur des atouts de la façade bois :
• Une enveloppe thermique et phonique efficace et économique ;
• Une façade numérisée qui s’inscrit dans un système constructif modélisé jusqu’au chantier ;
• Une matière première naturellement renouvelable et minimisant l’empreinte carbone ;
• Des bois issus de forêts certifiées essentiellement françaises ;
• Une façade à ossature bois préfabriquée à 95% en usine sur un site certifié ISO14001.

FO
CU

S

Copyright : GALLOIS DUDZIK et Associés Paris – Illustration Batimage
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Bayonne 64 
 FORUM COMMERCIAL INTER IKÉA 
27 000 m2 de couverture bois / 2 540 m3 de lamellé collé

Début de pose : 11 mars 2015
Durée de notre intervention  : 8 mois 
Avancement des travaux à fin avril 2015 : 10 % de la couverture

Maître d’Ouvrage : Inter Ikéa centre groupe 
Architecte : architecte II C B EK concept
Structure bois : Arbonis

Samoëns 74
 PATINOIRE 

3 150 m2 (Surface au sol) / 380 m3 de bois lamellé collé
25 T de charpente métallique 
Montant du marché HT : 977 K € 

Début de pose : 3 novembre 2014
Durée de notre intervention  : 7 mois 
Avancement des travaux à fin avril 2015 : 90 %

Maître d’ouvrage : Commune de Samoëns 
Architecte : Richard Plottier
BET bois : Arborescence
Structure bois : Arbonis

Fleury Merogis 91
 GROUPE SCOLAIRE « JONCS MARINS » 

760 m2 de murs ossature bois / 32 m3 de bois lamellé collé
montant du marché HT : 1 071 K €  

(dont part Arbonis 281,6 K€)

Début de pose : janvier 2014
Fin de notre intervention  : août 2014

Maître d’Ouvrage : Mairie de Fleury Mérogis 
Architecte : Cohen-Pouillard Architectes

Structure bois : Arbonis 
Co-traitant : Arblade
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Les préoccupations environnementales, notam- 
ment corrélées aux signes désormais visibles 
du changement climatique, engagent de plus 

en plus de maîtres d’ouvrages à faire construire des 
ouvrages respectueux de l’environnement. Au-delà 
de la réduction de l’énergie nécessaire à leur fonc-
tionnement, il est demandé de prendre en compte 
l’impact environnemental des matériaux employés 
pour les bâtir. 

Le bois, issu de forêts gérées durablement, nécessite 
peu d’énergie pour sa transformation en matériau de 
construction. De plus, sa composition faite de 50% 
de carbone par la photosynthèse fait qu’il stocke 
aussi durablement le carbone que durera l’ouvrage.
Le bois est le matériau structurel, bio sourcé, 
renouvelable à équilibre C02 négatif.

Michel Perrin,
Directeur technique

Le bois,  
un éco-matériau

1m3 de bois mis en œuvre  

=1 T de C02 stockée.

La chronique de Michel Perrin
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# Chemillé-Melay
Fêtes de fin d’année 2014
Au cours du repas de fin d’année 
organisé à la salle du Prieuré de Chemillé, 
chacun a pu apprécier la prestation des 
« 3 Glottes », des musiciens locaux mus 
par la passion de la chanson française, à 
l’image de B. Lapointe. Les traditionnels 
colis de fin d’année ont été distribués.

# Puiseaux
Médailles du travail
Lors des vœux et de la galette des rois 
du 23/01/2015 à Puiseaux, E. Magne et  
F.  Ossola ont remis les médailles du travail 
à G. Leblanc, G. Rocher et E. Mautrait.

# Vérosvres
Repas de Nöel 2014
Pour le repas de Noël, nous avons voulu 
marquer la passation Fargeot/Arbonis 
par une fête inoubliable le vendredi 
19/12/2014. Introduction avec le groupe 
Perrafeu dans l’univers de la magie et du 
rêve, avec un brin de poésie, d’humour. Pour 
clore la soirée, spectacle de 4 «  farfelus »  
revisitant de manière originale l’œuvre de 
leur chanteur préféré Renaud .

ARBONIS présent 
sur 2 salons

 A Eurobois du 4 au 7 mars à Lyon, où 
nous avons pu rencontrer beaucoup de 
nos clients charpentiers.

 Au Forum Bois Construction, les 16 
et 17 avril à Nancy, qui a connu un franc 
succès. Cet événement, au rayonnement 
international, est un lieu de rencontre entre 
plus de 1000 congressistes (architectes 
et bureaux d’études) et les quelques 120 
exposants de la construction bois.

Joëlle Baud - Secrétaire
TITULAIRE
Collège ETAM-CADRES
tél. 03 85 24 81 22

Florian Anamoutou
TITULAIRE
Collège OUVRIERS

Eddy Magne
PRÉSIDENT

Eric Venet - Trésorier
TITULAIRE
Collège ETAM-CADRES
tél. 03 85 24 86 68

Hubert Morin
SUPPLÉANT
Collège OUVRIERS

Première pierre 
PRIMMEA
26/02/2015 Pose de la 
1ère pierre de la Résidence 
PRIMMEA à Avignon en 
présence de Sylvia Pinel, 
Ministre du Logement, Egalité 
des territoires et Ruralité.

INFOS DUP 
Délégation Unique du Personnel 
Au 01/01/2015, la DUP Fargeot 
est devenue DUP Arbonis. 

 COULISSES ///
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LIEN SOCIAL
Embauches
Romuald Guireaud Charpentier

Adrien Hamard Charpentier

Eric Nesme Charpentier

Julien Magnoac  Charpentier 

Mariages
Jean-Vianney Beligne  9 mai 2015

Pierrick Darniot  16 mai 2015

Naissances
Ellie Réthoré  fils d’Alexis RÉTHORÉ

Agenda 
Salons 2015
Etats Généraux du Bois
23 et 24 septembre
Angers

2015

Cyrille BILLARD
SUPPLÉANT
Collège OUVRIERS

Réponse à la question de la page 4  : Etre impliqué ou concerné…
La différence entre la poule et le cochon dans l’omelette au lard :  
tous les deux jouent un rôle clé dans la confection de l’omelette au lard,  
mais ils n’interviennent pas de la même façon.  La poule est concernée 
par l’omelette (une contribution lui est demandée : ses œufs) tandis que  
le cochon est impliqué dans l’omelette (engagement total) 
(Source  : Luc Fayard)

INFOS DUP 
Délégation Unique du Personnel 
Au 01/01/2015, la DUP Fargeot 
est devenue DUP Arbonis. 

 COULISSES ///

Stéphanie Prebin
SUPPLÉANTE
Collège ETAM-CADRES CASTOR

Le cours de souscription du 1er mai au 15 août est de 45.15 €. 

Tableau 1

avril 54,34

mai 54,3

juin 54,6

juillet 51,6

août 49,75

septembre 46,00

octobre 45,57

novembre 43,47

décembre 45,51

janvier 46,84

février 53,02

mars 53,23

avril 54,82
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BORDEAUX 33
CITÉ DES CIVILISATIONS DU VIN

Maitre d’ouvrage : Ville de Bordeaux
Maître d’œuvre : Cabinet X-TU Architecture


