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 › Mobilisation Prévention,    
          le mois exemplaire !

 ›   COP21, notre défi ! 

Architecture
Quand le climat  

sculpte la conception
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Optimiste et Positif ! 
Si le premier semestre s’est traduit par une très forte dégradation de 
notre performance, qui pénalise globalement l’ensemble de notre 
année, nous effectuons sur le 2nd semestre un parcours qui nous 
laisse entrevoir une année 2016 sous de meilleurs et bons hospices.

En cette fin d’année, l’obtention d’opérations majeures, en France 
et à l’Export, le retour à des résultats en Prévention identiques 
à ceux de nos bonnes années remettent l’entreprise sur une 
trajectoire ascendante et nous permettront de délivrer de bonnes 
performances en 2016. L’anticipation et la maîtrise des risques 

seront un facteur clé.

L’obtention du projet de Tour bois Grande Hauteur en R+10 sur un site d’Epamarne (77) 
confirme le positionnement d’Arbonis sur ces projets à forte composante d’innovations 
opérationnelles et notre capacité à proposer à nos clients des réponses aux nouveaux 
enjeux de la construction et environnementaux issus de la COP 21.

La réalisation de chantiers majeurs comme La Cité du vin à Bordeaux, la Cathédrale de 
Créteil ou la structure de la salle plénière de la COP 21, positionne Arbonis sur le marché 
de la construction bois comme une entreprise de référence.

Au sein de VINCI Construction France, le rattachement managérial d’Arbonis dans la 
Direction Opérationnelle Centre Est de François Teste du Bailler va permettre de générer 
de nouvelles synergies commerciales, et de développer des partenariats avec les sociétés 
du Bâtiment afin de proposer à nos clients des offres en TCE sur des projets nécessitant 
de maîtriser concomitamment les structures bois et la gestion des corps d’état.

2015 a été difficile pour tous, tournons-nous désormais vers 2016 en cultivant le positif 
qui nous porte en cette fin d’année. Les Arbonisiens sont plein de ressources, motivés 
et compétents. Je sais que je peux compter sur vous et votre engagement individuel et 
collectif dès la rentrée de janvier pour poursuivre notre redressement. Je vous souhaite 
une bonne et heureuse année, pour vous et vos proches.

La force de l’homme n’est pas de rester debout, mais de savoir se relever après être tombé.

 Eddy Magne,
Directeur

Photo de couverture : Saint Denis (Réunion) Amphithéâtre de l’Université du Moufia - Maître d’ouvrage : Université de la Réunion - Maître 
d’œuvre : Olivier Brabant | Directeur Publication : Eddy Magne | Comité de Rédaction : Florence Bonnard, Michel Chapron, Yannick Cuby, 
Sandrine Estève  , Pascale Thomas, Monique Pornon | Assistantes de publication : Ingrid Cramard, Emmanuelle Marcos, Christine Melia | 
Ont participé à ce numéro : E. Magne / JM. Provot / S. Guidici / A. Timera / C. Guinand / P. Thomas / T. Thevenot / Y. Cuby / M. Briand / 
C. Eglin / D. Bernier / P. Colombo / A. Laurent / M.Perrin / J. Baud / F. Bonnard / F. Boissinot / O. Laborde / A. Gourdon / S. Esteve  / 
C. Melia /C. Touzanne / E. Marcos / M. Chapron / G. Forest / M. Pornon | Arbonis - RN 79 -71220 Vérosvres - 03 85 24 81 22 - 
contact.arbonis@arbonis.com | www.arbonis.com | Conception graphique : Agence Pop&Sly 256, rue de l’Eglise 71680 Crêches-sur-Saône 
09 52 66 23 88 - www.popandsly.com | Copyright Photos : Vinci.
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Le douglas, bois de 
pays mécaniquement 
fiable, pouvant être 
classé classe 3-1 si 
purgé d’aubier, est de 
plus en plus utilisé 
dans nos productions 
de bois lamellé collé. 
Il était nécessaire de 

faire avec le SNBL (Syndicat National Bois Lamellé) et les 
scieries, un état des lieux et une mise en perspective ! 
Arbonis, acteur majeur dans l’utilisation du douglas pour ses 
charpentes, se devait d’accueillir les scieurs sur son site de 
production de Vérosvres.
FRANCE DOUGLAS (Association des professionnels du 
douglas) a présenté l’état du massif français de douglas 
comme étant au début de sa production, qui va croître 
sur les 20 prochaines années avec des bois matures à 
30 / 35 ans.

Réunion Commission
Technique d’ADIVbois

L’Association ADIVbois, dont la vocation est 
de permettre le développement de bâtiments 
grande hauteur bois a tenu, le 2 décembre 
2015, sous la Présidence d’Eddy Magne, sa 
première réunion technique.

Réunissant plus de 100 experts et sachants 
dans les domaines de l’incendie, des structures 
complexes, de l’acoustique, de la thermique, de 
l’enveloppe, de la durabilité et de l’entretien, la 
commission technique a pour objectif d’établir 
un guide de conception à horizon d’avril 2016 

afin de permettre au PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture) de lancer 4 appels 
d’offres pour des bâtiments de grande hauteur 
en conception-construction.

Dans un second temps, des travaux d’études 
et d’essais se dérouleront sur 2 ans pour 
permettre à la filière bois de disposer de 
solutions constructives compétitives sur ce 
type d’ouvrages.

Synergie  
entre  

lamellistes 
et scieurs de 

douglas

Pourtant, si les projections sont positives, 
il reste 3 points à régler pour travailler en 
synergie  entre charpentiers lamellistes et 
scieries :

Une uniformisation et une 
optimisation des sections de bois bruts,  
en tenant compte des besoins des 
lamellistes en bois secs.

Une classification mécanique fiable 
et maîtrisée, permettant une utilisation 
adaptée des bois.

Une recherche, de la part des 
acteurs, sur les valorisations des bois non 
purgés d’aubier qui, pour le moment, n’ont 
pas de débouchés dans nos productions.

“On résout les problèmes en se connaissant 
mieux” ; les scieurs présents ont visité le 
site de production où les arcs en douglas 
de la COP21 étaient en cours de fabrication. 
Cette rencontre, si elle n’a pas tout résolu, a 
permis de poser les bases pour poursuivre 
le développement de l’utilisation du douglas 
français dans la production du “lamellé 
collé”.

 Michel Perrin,  
Directeur Technique ARBONIS, 

co-animait l’atelier « durabilité » 
avec Madame Quet-Hammon  

de Paris Habitat.
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Mobilisation Prévention
Le mois exemplaire
 Ce mois de Novembre a été l’occasion d’animer la démarche 
« Tous engagés pour la prévention ». 
Cette action est d’ores et déjà une réussite puisqu’elle 
a permis la remontée de très nombreuses informations 
prévention.
C’est une véritable performance qui doit nous permettre de 
nous améliorer à plus long terme.
Ces remontées d’information feront ou ont déjà fait l’objet 
d’actions concrètes.
Nous devons tous faire en sorte que cette démarche 
perdure dans le temps et que nous ayons tous le 

réflexe, à chaque instant, de communiquer aussi 
bien sur des presqu’AT (Accidents du travail) et  
des situations dangereuses, que sur des bonnes pratiques.
A l’image de ce mois exemplaire, votre implication et 
votre engagement de tous les jours sont indispensables.  
C’est ensemble que nous réussirons à atteindre nos 
objectifs, aussi bien au niveau du 0 accident, qu’au niveau 
de la santé au travail.

Restons vigilants, nous sommes sur  
la bonne voie.

Message Sécurité
Après un 1er semestre 2015 dégradé, nous avons 
connu une 2ème partie d’année beaucoup plus 
positive. (La totalité des accidents avec arrêt pour 
notre personnel propre a eu lieu lors des 7 premiers 
mois). Mais nos résultats ne sont pas à la hauteur 
de nos exigences. Pourtant, beaucoup d’actions 
sont menées sur nos différents sites au quotidien.

Les démarches d’harmonisation de nos outils 
prévention et le respect des règles doivent 
nous permettre de progresser afin d’amener 
nos résultats sécurité au niveau de notre 
implication et de nos objectifs.

Sébastien Guidici
Directeur Prévention
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Gagner en productivité en organisant et en valorisant  
notre système documentaire

Dans notre approche d’excellence opérationnelle, il est indispensable d’avoir un outil de maîtrise  
documentaire fiable permettant de stabiliser nos flux d’informations internes et externes.  
A l’instar de beaucoup d’entités de Vinci, Arbonis se dote du logiciel Vdoc. 

Vdoc est une GED (Gestion Electronique des Documents) désignant un procédé informatisé visant  
à organiser et gérer des informations et des documents électroniques au sein d’une organisation.

En collaboration avec les équipes informatiques du siège de VINCI Construction France, nous avons  
mené ce projet pour répondre à nos problématiques d’efficacité et de sécurisation de l’information tout  
en proposant une ergonomie intuitive et facile d’utilisation. Le modèle Arbonis est conçu pour répondre 
aux besoins organisationnels spécifiques : un modèle qui combine à la fois le « chantier » et le « service ».

Objectif de la mise en place  
de Vdoc au sein d’Arbonis  
Nous cherchons avant toute chose à  :

 rationaliser notre système documentaire

  contrôler et automatiser le cycle de vie  
des documents

 simplifier l’accès à l’information

  dématérialiser les flux d’informations  
documentaires

  accompagner notre démarche qualité  
et les exigences réglementaires

Les bénéfices et avantages  
pour Arbonis
Notre objectif majeur est  :

  éliminer nos coûts de stockage  
des documents papier

  offrir la bonne information au bon interlocuteur 
au bon moment (temps de recherche  
et de diffusion réduits à quelques secondes)

  rendre des documents de l’entreprise  
disponibles 24/24h et 7/7j 

 maîtriser la diffusion de l’information

Ala Samba Timera
Directeur Excellence Système

L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

Une solution performante  
pour répondre aux besoins  
de gestion documentaire

Les secrétaires  
d’Arbonis  
lors de la  

formation Vdoc  
à Vérosvres
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Bruyères-le-Châtel /91
PÔLE ÉDUCATIF - ZAC DE LA CROIX DE L’ORME

3 415 m² de surface au sol
5118 m² de charpente et caissons de toiture 
134 m3 de bois lamellé collé 
1 400 m² de murs ossature bois et bardage bois
Montant du marché HT : 4 549 K € (part Arbonis 2 449 K€) 
Maître d’ouvrage : Commune de Bruyères Le Châtel
Architecte  : ART’UR Architectes
Bureau d’étude Bois : BET 3B - BET Bois Batut
Clot-couvert  : Arbonis (mandataire du macro-lot soubassement et enveloppe)

Co-traitant  : SABARD (Terrassement-Gros œuvre-Fondations)
© crédit photo : ART’UR Architectes

Lyon /69
BUREAUX LINK - ZAC DES GIRONDINS

23 156 m2 de surface au sol 
2 355 m2 de murs ossature bois
2 355 m2 de bardage
Maîtres d’Ouvrage : Bouygues Immobilier  
Architecte : Brochet-Lajus-Pueyo
Macro-lot bois : Arbonis 
Co-traitant : BEAL Menuiserie 
© crédit photo : Bouygues Immobilier

Saint-Vulbas /01
UNITÉ DE PRODUCTION K-LINE

46 162 m2 de surface au sol 
3 500 m3 de bois lamellé collé
Maître d’Ouvrage  : Société LIMA
Architecte  : Archigroup
Structure bois : Arbonis 
© crédit photo : Archigroup

La société LIMA (Groupe LIEBOT), spécialiste des 
menuiseries K-LINE, installe une nouvelle unité de 
production dans le Parc Industriel Plaine de l’Ain  : 
Le hall principal de fabrication est de 102 m x 450 m 
x 13 à 19 m de hauteur. 

De nouveaux quartiers voient le jour à Lyon Gerland, telle la 
ZAC des Girondins qui a vocation à devenir un pôle de vie 
(logements, bureaux, commerces). Le bâtiment sera labellisé 
HQE, GREEN OFFICE (label Bouygues Immobilier) et BREAM. 

Premier bâtiment de cet éco-quartier, la 
conception de ce projet s’inscrit dans une 
démarche environnementale : construction 
bois, débord de toiture, lumière naturelle 
(shed en toiture) , géothermie.
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Architecture
Quand le climat sculpte la conception

 Le concepteur est attentif à 
tout ce qui constitue l’acte 
de construire : le terrain, 
l’environnement, le paysage, 
l’existant, le climat, les saisons. Notre patiente  
recherche est inspirée par le « On peut 
sculpter l’air » d’Henri Moore. Travailler « non 
pas contre, mais avec le climat, guidé par une 
philosophie, un challenge et une nécessité : 
pas de climatisation dans un équipement 
public en milieu tropical humide. » Dans 
ce contexte, atteindre le confort thermique 
revient à reproduire la sensation de bien-être 
ressentie à l’ombre d’un arbre. L’amphithéâtre 
a été conçu selon ce principe : se protéger du 
soleil tout en limitant les apports internes et 
en favorisant les mouvements d’air. 

Par ailleurs, il a été considéré, dès la genèse,  
les interactions et la compatibilité entre la 
conception aérodynamique et, la conception 
thermique (protection solaire directe, isolation, 
matériaux mon émissifs, inertie, etc.), la 
conception acoustique (vis-à-vis de l’envi-
ronnement et en interne), la protection à la 
pluie, l’éclairage naturel (et le noir relatif) et la 
conception cyclonique de l’ouvrage.

BIOCLIMATIQUE
Olivier Brabant, 
Architecte

De plus en plus, nos clients développent la conception de leurs 
projets autour des spécificités climatiques du lieu de construction. La 
construction bois s’inscrit parfaitement dans cette prise en compte du 
climat pour optimiser l’exploitation des futurs bâtiments. Que nos clients 
cherchent à répondre aux exigences climatiques en France, en Europe 
ou dans les zones tropicales et équatoriales, le bois offre une palette 
de solutions constructives et économiques. Le bois peut être utilisé de 
manière exclusive ou être associé à d’autres matériaux en fonction des 
spécificités météorologiques de la zone.

Amphithéâtre de 
l’Université du Moufia, 
Saint Denis 
(Ile de la Réunion)
Cet amphithéâtre bioclimatique (auditorium et salle de spectacles de 550 
places) vient d’entrer dans sa phase d’exploitation. Arbonis a tout mis en 
œuvre lors de sa construction pour répondre aux exigences de ce projet 
particulièrement novateur en conception bioclimatique.  
Le choix du matériau bois a permis à l’architecte de répondre parfaite-
ment aux contraintes climatiques de l’Île de la Réunion. En travaillant 
avec une structure bois lamellé collé, nous avons laissé de grands espaces 
libres permettant la ventilation naturelle du bâtiment pour avoir un flux 
d’air important au niveau du faîtage « canyon ».  
Nos façades ossatures bois isolées permettent la correction acoustique 
intérieure de l’amphithéâtre et surtout le protègent des rayons du soleil 
au plus fort de la journée. La fraîcheur accumulée la nuit à l’intérieur du 
bâtiment ainsi que la ventilation naturelle verticale améliorent considéra-
blement le confort intérieur, le tout sans recours à la climatisation. Maître d’ouvrage : Université de la Réunion

Conducteur d’opération : SODIAC
Maître d’Oeuvre : OBA / Olivier Brabant architecte

ZOOM

© photos : Hervé DOURIS
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Stade 
Allianz Riviera, Nice (06)

Maître d’ouvrage : Ville de Nice / Nice Eco Stadium
Promoteur : ADIM
Maître d’Oeuvre : Wilmotte et associés /EGIS

Dès les premières esquisses du Cabinet 
Wilmotte, la ventilation naturelle du bâtiment a 
été intégrée dans la forme de l’objet. Le stade 
étant implanté dans la vallée du Var, les vents 
suivent le cours d’eau. Il a donc été pensé 
de relever la charpente bois afin de former 
une jupe qui permet au vent de passer sous 
la couverture qui habille l’arrière des gradins 
en partie courante. Le courant d’air arrive 
donc entre la toiture et le haut des gradins 
renouvelant l’air des spectateurs et abaissant 
la température ambiante par son déplacement.

© photos : F. VIGOUROUX

8



Le lycée est composé de 2 bâtiments 
bois reliés par une verrière de 2 400 m2 
couvrant une rue intérieure sur 215 m. 
Cette verrière assure une ventilation par 
l’intégration de châssis. Sur la pointe, 
des ouvrants mécanisés assurent une 
ventilation naturelle en fonction des 
conditions climatiques tandis que des 
vélums contrôlent les apports solaires 
l’été. Cette solution a permis de tirer profit 
du climat tempéré océanique de la région 
en créant une zone tampon sur toute la 
longueur du bâtiment.

L’été, les locaux sont ventilés naturellement. 
Ils profitent de l’effet cheminée créé par la 
verrière, accentué par les vents pour extraire 
l’air vicié. Une GTB (Gestion Technique de 
Bâtiment) reliée à une station météo pilote 
l’ensemble des ouvrants en toiture afin de 
réguler la ventilation. La zone tampon créée 
par la rue intérieure se trouve, de la sorte, 
maintenue à une température confortable 
grâce à l’air préchauffé provenant des 
locaux. La nuit, le lycée est abondamment 
ventilé pour faire profiter de la fraîcheur 
nocturne. L’hiver, l’air est traité à l’aide 
d’une CTA (Centrale de Traitement d’Air) 
avec récupération de chaleur et les locaux 
sont chauffés grâce au réseau de chaleur 
urbain. La compacité du bâtiment est un 
atout car elle limite les surfaces d’échange 
avec l’extérieur.

Lycée Nelson 
Mandela,
Nantes (44)

Maître d’ouvrage : Conseil Régional Pays de Loire
Maître d’Oeuvre : Cabinet Leclercq

Entreprises partenaires : SOGEA Atlantique | ETPO
© photos : F. MARCHAND

TEMPERATURE 
INTERIEURE

TEMPERATURE 
INTERIEURE

TEMPERATURE 
INTERIEURE

Conception de la rue intérieure au regard du confort énergétique. En hiver, absorber un maximum d’énérgie solaire. En mi-saison chaude, limiter les 
surchauffes en canalisant l’air chaud en partie haute. En été, brasser l’air au maximum permet d’abaisser la sensation d’inconfort.

EN HIVER : 
Les grands stores en toiles (1) seront 
repliés (sauf lorsque le seuil de 
luminosité est trop haut) et la rue 
intérieure (2) est chauffée gratuitement 
par les rayons du soleil.
Tout cela est possible grace à une mimi 
station météo qui saisit les informations 
en toiture et en façade et les transmets 
dans une centrale de gestion technique 
du bâtiment (GTB) qui commande le 
déploiment des grands stores en toiles.

A LA MI-SAISON : 
En fonction de la luminosité et des 
températures, on va soit favoriser le 
réchauffement par le soleil soit minimiser 
l’apport de chaleur (1) par les grands 
stores en toiles dépliés (2) ou repliés (3) et 
l’ouverture de la verrière (4)

EN ÉTÉ : 
On va favoriser la ventillation naturelle 
(1) en créant des courants d’air entre 
les fenêtres et les portes en façade. Les 
grands stores en toiles seront déployés 
(2) (sauf dans le cas ou la luminosité est 
trop basse).

2

2

2 2

4

3
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1
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1

1
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EN HIVER :
Les grands stores en toile (1)  
seront repliés et la rue intérieure 
(2) est chauffée par les rayons du 
soleil. Tout cela est possible grace 
à une mimi station météo qui 
relève les informations en toiture 
et en façade et les transmet 
dans une centrale de gestion 
technique du bâtiment (GTB) qui 
commande le déploiement des 
grands stores en toile.

A LA MI-SAISON :
En fonction de la luminosité  
et des températures, on va  
soit favoriser le réchauffement  
par le soleil soit minimiser l’ap-
port de chaleur (1) par les grands  
stores en toile dépliés (2)  
ou repliés (3) et l’ouverture  
de la verrière (4)

EN ÉTÉ :
On va favoriser la ventillation  
naturelle (1) en créant des courants 
d’air entre les fenêtres et les portes 
en façade. Les grands stores en 
toiles seront déployés (2).

Conception de la rue intérieure au regard du confort énergétique.
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de Nantes (44)
Le lycée nelson mandela

Maître d’ouvrage : Conseil Régional Pays de Loire
Maître d’Oeuvre : Cabinet Leclercq

Entreprises partenaires : SOGEA Atlantique | ETPO

Maître d’ouvrage : SEAM Aéroport 
de Dzaoudzi
Groupement concepteurs : 
Atelier REC (mandataire) | DRLW 
(concepteur aéroportuaire) | AMA 
(direction des travaux)
Concessionnaire - Constructeur : 
SNC LAVALIN

L’aérogare de Mayotte a été 
conçue pour exploiter au mieux 
les conditions climatiques locales. 
En effet, la volonté architecturale a 
été de faire la part belle aux grands 
débords de toitures qui protègent 
tantôt du soleil ou des pluies selon 
les saisons tropicales. Mais le trait 
de l’architecte a été aussi influencé 
par la volonté de faire circuler l’air à 
l’intérieur pour augmenter le confort 
du bâtiment sans installation de 
climatiseur, permettant de faire 
d’importantes économies d’énergie. 

Ainsi, nous avons construit une 
structure bois mélèze élancée, 
offrant de grands auvents et de 
larges entrées d’air régulées par 
de nombreuses ventelles en bois 
contre-collé en façade. Le bois 
répond parfaitement à ces exigences 
climatiques tropicales et offre, en 
plus, d’autres avantages tels que la 
stabilité au feu, le bon comportement 
au séisme, la filière « sèche » à faibles 
nuisances sur le lieu de construction.

(Mayotte)
Aérogare de Pamandzi 

La conception de l’aérogare 
de Dzaoudzi-Mayotte, projet 
majeur pour l’essor de l’île et 
pour l’épanouissement de la 
population, s’est inscrite dans une réflexion 
globale de modernisation des installations 
existantes mais, aussi et surtout, de respect 
de l’environnement économique, humain et 
paysager de l’île. 

L’approche bioclimatique de la conception de 
l’aérogare passe, en priorité, par la prise en 
compte de son orientation au soleil, aux vents 
et aux pluies. Une grande varangue, ventilée 
naturellement et équipée de claustras en bois, 
définit le parvis extérieur et la zone publique 
du hall. Le rafraîchissement est limité aux 
salles d’embarquement qui permettent aux 
passagers en attente de profiter des installa-
tions et des superbes vues sur « Grande Terre ».

Denis DIETSCHY, 
Architecte

© photos : Isabelle BONILLO
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La France a accueilli et présidé la 21ème Conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP21) du 30 novembre au 15 décembre 2015. En partenariat avec Jaulin SA, spécialiste en opérations 
événementielles, nous avons conçu cette structure en fonction du plan d’aménagement de la salle plénière n°1.

La structure en lamellé collé douglas est composée de 
18 portiques de 48 m de portée, 20 m de hauteur, 5 m 
d’entraxe, et de pannes. 

Des caissons bois avec isolant et lames non jointives en épi-
céa M1 constituent le plafond pour l’amélioration acoustique. 

L’ensemble prévu démontable, a nécessité des 
assemblages spécifiques et une adaptation des 
ancrages. Il s’agit d’un système de ferrures sur caissons 
métalliques de mise à niveau, les ferrures étant ré-
employables sur fondation classique. 

Afin de répondre aux exigences d’un délai très court avec 
un top départ le 12 Juin, les tâches se sont réparties sur 
3 sites d’Arbonis : 

• Vérosvres : note de calcul, collage et taille des 
portiques  

• Chemillé : plans d’exécution de la structure, 
collage-taillage des pannes et contreventements, 
montage et démontage sur site.

• Péguilhan : les plans d’exécution et fabrication des 
caissons. 

Les bois utilisés proviennent exclusivement des massifs 
français. Ainsi :

• 620 m3 de douglas pour la réalisation de la 
charpente en lamellé collé.

• 250 m3 d’épicéa français mis en œuvre dans 
l’ossature de bois des caissons de toiture et dans 
les lamelles composant les sous-faces de plafond.

Nos partenariats récurrents avec les différentes scieries 
françaises nous ont permis d’obtenir ces bois de manière 
réactive pour réaliser ce projet dans des délais courts.

COP21, synergie 
gagnante au sein d’ARBONIS

Un défi réussi !
Après 18 jours de pose,  
les équipes d’Arbonis 
ont achevé le levage 
des quelques 4 000 m² 
de charpente bois et de 
caissons de toiture qui 
composent la salle plénière 
de la COP 21.

Une belle synergie entre 
les différents centre de 
production qui a permis de 
réaliser cette construction 
temporaire dans un délai 
record.

FO
CU

S

LE BOURGET (93)
Maître d’Ouvrage : Equipe Interministérielle 

(Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International / Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie / Ministère 
des Finances et des Comptes Publics / Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Entreprise Générale : Ets Jaulin

Structure bois : Arbonis
Montant du marché HT : 1 243 K€

© photos : Arnaud BOUISSOU - MEDDE / SG COP 21

Le Président
OBAMA à la tribune.

11



Paris 75 
RÉHABILITATION DE 756 LOGEMENTS EN MILIEU 
OCCUPÉ,SURÉLÉVATION POUR CRÉATION DE 73 
LOGEMENTS (RUE DE LA GLACIERE) 

Début de pose : Octobre 2015
Durée de notre intervention  : 5 mois 
Avancement des travaux à fin 31/12/2015 : 
3 blocs faits ; reste 6 blocs à réaliser pour fin mars 2016

Maître d’ouvrage : Paris Habitat - OPH
Architecte : E.H.W. Architecture / Client : GTM Bâtiment
Lot bois : Arbonis

Romanèche-Thorins 71
EXTENSION TONNELLERIE DARGAUD & JAEGLE 

Maître d’ouvrage : Tonnellerie Dargaud & Jaegle 
Maître d’œuvre : Sarl Robin Architectes
Lot bois : Arbonis

Plaisance-du-Touch 31
 ECO CAMPUS FCMB

Maître d’ouvrage : Fédération Compagnonnique  
des Métiers du Bâtiment 

Architecte : Mourareau / POSER Architectes
Co-traitants : SAREC / Sarl BEGUE / 

Charles & Mouysset / Les Charpentiers Réunis 
Lot bois : Arbonis 

© crédit photo : PMassacretEN
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Le bois est un matériau naturel qui, bien 
qu’hétérogène, permet la réalisation 
d’ouvrages prouvant sa résistance.
La nécessité de maîtriser les comportements 
des constructions bois a conduit à contrôler et 
qualifier très finement le comportement mé-
canique de ce matériau en fonction de :

 L’essence
 La densité
 L’humidité

La résistance mécanique des bois est normée  
par les textes suivants :
Norme française : 

  NF EN 408 (bois de structure)
Bois massifs :

 Norme française NF B 52-001
 Norme harmonisée EN 14 081

Bois lamellé-collé :
 Norme française NF EN 1194
 Norme harmonisée EN 14 080

Le classement des bois en structure indique 
la résistance mécanique du matériau par 
2 critères d’identification basés sur la connais-
sance du module d’élasticité :

 Méthode visuelle STI-STII-STIII : largeurs, 
cernes, diamètres des nœuds, fentes, défor-
mations...

 Classement machine C30-C24-C18 : 
C30 signifie que la pièce résiste à une pression 
de 30Mpa en flexion

Cette maîtrise du matériau bois permet à nos 
bureaux d’études de concevoir et calculer des 
assemblages adaptés à des structures simples 
ou complexes.

Michel Perrin,
Directeur technique

Le bois, un matériau 
très résistant
La chronique de Michel Perrin
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FOS SUR MER (13) 
Centre de traitement multifilières de déchets 
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LE FUTUROSCOPE
Le 12 septembre 2015, les salariés de Chemillé  
se sont rendu au Futuroscope (86).  
La diversité des attractions a pu être appréciée  
par tous. En soirée, tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un dîner buffet de qualité et a assisté  
au spectacle son et lumière.

CARTES CADEAU
Fin novembre, le comité d’Entreprise a distribué les cartes cadeaux 
de Noël d’une valeur de 50 €, à tous les enfants du personnel 
(de 15 ans maxi).

POUR FINIR EN GAÎETÉ
La fin d’année a été fêtée vendredi 18 décembre : 

A salle des fêtes de Ste Cécile, sous forme d’un buffet dînatoire,  
pour les équipes de Vérosvre/Dardilly, 

 A la salle des fêtes de Péguilhan.  
Le repas a été animé par le groupe  
Carte Postale, le magicien Peter Oz  
et la caricaturiste Johanne Sieurac

A la salle du Prieuré de Chemillé-Melay.  
Repas « fouace » (petits pains cuit au feu de bois) 
et jeux.

CFA BLOIS 
Des maîtres d’ouvrages, entreprises générales et architectes locaux ont pu 
apprécier le travail réalisé pour la structure bois, lors de la visite de chantier 
que nous avons organisée au CFA de Blois le 5 novembre 2015.

LE CLUB PIVOT BÂTIMENT  
À VÉROSVRES
Le Club Pivot Rhône Bâtiment s’est réuni le 8 septembre 
dernier sur notre site de Vérosvres. A cette occasion, 
nous avons pu faire découvrir notre savoir-faire à nos 
collègues de VINCI Construction France lors d’une 
visite de nos ateliers.

 COULISSES ///

PARTICIPATION 
CULTURELLE
143 personnes ont profité  
de la participation culturelle du CE.  
Pensez-y pour l’année prochaine !

INFOS DUP
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LIEN SOCIAL
Embauches
Marc Laplace Directeur centre de travaux

Yoan Collegno Conducteur de travaux

Alexandre Pariset Charpentier taillage

Départ en retraite
Marie-Hélène Gaillard Comptable

Gérard Martin Charpentier

Henri Moisset Serrurier

Agenda

Arbonis est de nouveau sponsor 
principal au prochain Forum 

Bois Construction 
14 et 15 avril 2016 
Centre des Congrès 

Lyon

2016

COLLÈGE 
DÉPARTEMENTAL 
DE LABRIT (40)  
L’inauguration a eu lieu le 1er septembre, 
en présence de Henri Emmanuelli, Député, 
Président du Conseil Départemental des 
Landes et de Dominique Coutière, Maire 
de Labrit et Vice-Président du Conseil 
Départemental.

CONFÉRENCE B3  
Le 13 octobre 2015, ARBONIS a signé la 
lettre d’engagement « Bois Bourgogne 
Bâtiment » avec la DREAL, la DIRECCTE,  
la DRAFF et la CFP. Cet engagement 
moral prouve notre implication envers 
le développement de la filière bois 
construction.

SALON BATIMAT 
(PARIS)

Du 2 au 6 novembre, Arbonis était présent 
au salon de BATIMAT à Paris Villepinte. Nous 

avons pu ainsi rencontrer nos clients et lier de 
nouveaux contacts. Nous avons reçu plusieurs 
groupes d’architecte lors de visites organisées 

par ARCHISTORM et L’ARCHITECTURE 
D’AUJOURD’HUI. 

 COULISSES ///

1ÈRE CATHÉDRALE DU XXIÈME SIÈCLE
Après plus deux ans de travaux, la cathédrale Notre Dame de CRETEIL (94)  
a été inaugurée le 20 septembre 2015 par Bernard Cazeneuve, Ministre  
de l’Intérieur, en présence de nombreux évêques et élus.
La double coque en bois symbolisant les mains jointes en prière, compo-
sée de 130 arcs bois lamellé collé, culmine désormais à plus de 20 mètres 
de hauteur, à la place du discret édifice d’origine au toit plat. 

I N A U G U R AT I O N S
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ISSY LES MOULINEAUX (92)
PISCINE AQUAZENA

Maître d’ouvrage : Ville d’Issy les Moulineaux
Maître d’œuvre : Mikou Design Studio

Entreprise générale : ETPO


