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 › Le bois une pérennité éprouvée

 ›   Le BIM,  
organe de performance ! 

du concept 
à la réalité

Tour en bois
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Ce début d’année est riche 
d’évènements 
Apres deux ans de travaux, la Cité du vin à Bordeaux ouvrira 
prochainement ses portes et dévoilera au grand public une 
architecture dont la charpente en bois aux formes arrondies ne 
laisse pas indifférent. La prouesse de nos équipes pour concevoir, 
fabriquer et mettre en œuvre cet édifice est remarquable.

Après 1,5 an d’études complexes, nous avons lancé la fabrication de 
la structure bois d'Aqualagon, le parc aquatique couvert de Villages 
Nature Paris. Les techniques mises en œuvre à l’usine de Vérosvres 

pour réaliser cette charpente sont hors normes et  atypiques, et permettront de réaliser une 
structure particulière en forme d’escalier aux assemblages invisibles. Nous posons ce jour 
les premiers éléments de structure ; début d’une aventure de 6 mois qui aboutira, à terme, 
à livrer l’un des ouvrages de références en structure bois de cette année.

Lancement également du projet « Treed it », cette tour de 10 étages en bois qui sera, à sa 
livraison en 2018, le bâtiment en bois le plus haut de France. Nous démarrons une phase 
de conception et de R et D, et mettrons à profit 2017 afin d’imaginer un mode opératoire 
privilégiant la préfabrication de toutes les structures permettant un montage très rapide et 
avantageux par rapport aux solutions traditionnelles.

Nous venons également de signer le marché d’extension de l’Hôtel Intercontinental à Bora 
Bora et démarrons l’Hotel « Sundy Tent » de Sao Tomé , projets   sur lesquels nous pourrons 
exporter à des milliers de kilomètres de nos bases tout le savoir-faire d’Arbonis.

En quelques années, nous sommes passés du statut de fabricant d’ouvrages industriels  à 
celui d’une entreprise dont la compétence permet aujourd’hui de réaliser, en France et à 
l’Export, des grands ouvrages exceptionnels et d’être en capacité à affronter des nouveaux 
défis de la construction bois. Dans cette période de contexte économique difficile, les 
satisfactions sont rares ; souligner quelques belles réussites dont nous pouvons être fiers 
ne fait pas de mal !

 Eddy Magne,
Directeur

Photo de couverture : Démonstrateur Treed It Champs sur Marne (77) - Aménageur : Epamarne - Constructeur : Vinci Construction  
France  - Maître d’œuvre Tour bois : El Architecture, Art’Ur Architectes, SETEC - Entreprises : SDC (Sicra Dumez SRC), 
Arbonis | Directeur Publication : Eddy Magne | Comité de Rédaction : Florence Bonnard, Michel Chapron, Yannick Cuby, 
Pascale Thomas, Monique Pornon | Assistantes de publication : Ingrid Cramard, Emmanuelle Marcos, Christine Melia | 
Ont participé à ce numéro : E. Magne / S. Guidici / A. Timera / M. Chapron / D. Carsalade / E. Marcos / M. Perrin / P. Thomas / Y. Cuby / 
F. Garains / L. Dubuc / M. Laplace / Y. Collegno / J. Baud / F. Boissinot / O. Laborde / A. Gourdon / C. Touzanne / J. Pontviane / 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.

ÉD
IT

O

2



ACTUS

Evolution de l’organisation
Un an après la fusion qui a permis de mutualiser et mettre en synergie tous les moyens, Arbonis 
poursuit sa mutation en créant, à l’intérieur de la société, 4 Business Unit (BU) qui regroupent 
l’activité commerciale et travaux. 

La France s’organise désormais autour de deux BU Est et Ouest, une BU est dédiée à l’Export et au 
Développement, la 4ème étant la BU Industrie qui regroupe nos 3 outils de production. 

Chaque BU est dirigée par un Manager . L’objectif est d’avoir un management de la société plus proche  
de nos hommes, de nos projets et de nos clients, pour être en capacité à répondre avec réactivité, 
efficacité, et créativité aux attentes de notre marché.

Visite de Mr Fourmentraux 
au siège d’arbonis

Arbonis a accueilli, le 24 février, à Vérosvres,  
Messieurs Hugues Fourmentraux, Président de 
VINCI Construction France, François Teste du  
Bailler, Directeur Opérationnel Centre-Est  
et Jean-Christophe Terrier, Directeur Délégué  
Centre-Est Bâtiment.

Cette réunion a été l’occasion de présenter notre 
activité, le savoir-faire d’Arbonis et son potentiel. 

Les échanges et les réflexions sur les perfor-
mances actuelles d’Arbonis et celles attendues 
dans le futur ont été riches.  
Le Président a confirmé tout l’intérêt que le 
Groupe porte à l’activité construction bois qui 
est un véritable atout pour relever les nouveaux 
enjeux environnementaux de  
la construction dans le futur.
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Mobilisation Prévention
Les protections collectives
Comme vous le savez, le travail en hauteur représente le 
risque le plus important de notre activité. Même si les 
situations de travail ont fortement évolué et de manière 
positive (par exemple, utilisation systématique de nacelles 
élévatrices), nous restons perfectibles sur le sujet des 
protections collectives.
Lors de nos interventions, les garde-corps situés au niveau 
de nos postes de travail doivent être conformes à 100% 
(lisse haute, lisse intermédiaire et plinthe), quelle que soit 
l’entreprise en ayant la charge. Ne nous arrêtons pas à cette

simple conformité : nous devons atteindre à brève échéance, 
les standards du Groupe, avec l’utilisation de barrières 
garde-corps type Tammet (sauf impossibilité technique bien 
entendu).

N’oublions pas qu’au-delà de 
nos responsabilités (morale ou 
pénale), l’intégrité physique de nos 
compagnons est, encore et toujours, 
la priorité absolue

Message Sécurité
Nos résultats sécurité de ce début d’année sont  
très encourageants. Pour autant, nous ne devons 
pas nous relâcher car notre système reste fragile : 
nous avons eu 2 AT sans arrêt et 1 AT avec arrêt  
de 3 jours depuis le début de l’année.
Ces événements ne doivent pas perturber notre 
marche en avant et effacer tous les progrès réalisés :

A nous de poursuivre nos efforts afin de 
rester dans cette dynamique, le seul objectif 
acceptable étant le ZÉRO ACCIDENT !

Sébastien Guidici
Directeur Prévention

   
   

  P
RÉ

VE
N

TI
O

N

19,3
TAUX DE FRÉQUENCE 

TAUX DE FRÉQUENCE ABSOLUE 

TAUX DE GRAVITÉ

12,9

10

45

40,7

15

0,9

0,9

0,50

fin décembre 2015

A
n

n
ée

 g
li

ss
an

te

fin décembre 2015

fin décembre 2015

fin mars 2016

fin mars 2016

fin mars 2016

objectif

objectif

objectif

4



Les prémices du BIM ont commencé en 2012 avec le début  
de l’étude de la Cité du Vin à Bordeaux et avec les projets PRIMMEA  
(voir Arbonews  n°31 de sept 2015)
Dans la continuité de la fusion d’Arbonis et dans le cadre de l’harmonisation  
des outils, après le déploiement de notre outil ERP (HERAKLES) et la mise en 

place d’une GED (Vdoc), Arbonis intégre le BIM dans tout son processus de réalisation. Il vient naturellement 
à la suite et fédère l’ensemble de la société, du commerce à l’exploitation, mais 
également les échanges avec les Maître d’Ouvrage/Maître d’Oeuvre et nos 
sous-traitants/partenaires.

BIM : Building Information Model

ERP :  Enterprise Resource Planning,  
appelé également Progiciel de Gestion Intégré (PGI)

GED : Gestion Electronique de Documents

Le BIM, c’est une organisation collaborative organisée autour d’un outil qui est la maquette numérique  
(intégrant un modèle géométrique 3D et des informations)

Toute la difficulté de comprendre le terme BIM vient du fait qu’il reflète des contenus et des organisations  
différentes suivant que l’on se place au niveau de la construction d’un bâtiment, de l’exploitation d’un  
bâtiment, de la modélisation d’une ville ou de l’exploitation d’une ville et qu’il existe 3 niveaux de BIM  
qui correspondent chacun à un niveau de maturité des intervenants.

Mise en place du logiciel REVIT en études de prix ; 
les formations associées sont en cours.
« Nous devons être opérationnels sur le sujet afin de pouvoir répondre aux nouveaux appels d’offres  
qui apparaissent » sachant que 2 dates sont importantes pour les AO publics : 

  À partir du 1er avril 2016, les maîtres 
d’ouvrages publics pourront imposer  
le BIM dans leurs consultations et, d’ici 
2017, l’obligation d’utiliser le BIM pour 
les marchés publics de plus de 2000 m2.

  Quant aux appels d’offre privés,  
ils ne sont pas en reste, le BIM est déjà imposé  
sur tous les projets de bâtiments de grande  
hauteur en bois sur lesquels nous travaillons.

Cet outil nous permettra de privilégier le travail collectif  à la place du travail individuel. 

Un projet pilote en BIM allant de l’étude de prix jusqu’au DOE est en cours.

Le prochain objectif d’Arbonis, passer au BIM niveau 2, du commerce à l’exploitation, en intégrant non plus uniquement  
la charpente mais également le clos couvert voire le TCE.

L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

Le BIM, sans doute,  
organe de performance

Responsables BIM Arbonis : 
-  Chef de projet : Ala TIMERA  

(Directeur Excellence Système)
-  Responsable Opérationnel : D. BACHMANN  

(Ingénieur Avant-Projet)
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Echillais /17
CENTRE DE VALORISATION DE DÉCHETS (CVD) DU SIL  
(SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL)

11 500 m² de surface au sol
571 m3 de bois lamellé collé 
Maître d’Ouvrage :  
Syndicat Intercommunautaire du Littoral
Architecte  : GDV
Entreprise Générale : SOGEA Atlantique
Sous-traitant Structure Bois  : Arbonis
© crédit photo : GDV

Thonon les Bains /74
LOCAUX DU GROUPEMENT DU CHABLAIS  
ET DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL

4 896 m2 de surface au sol 
420 m3 de bois lamellé collé
225 m2 de murs ossature bois 
230 m2 de bardage (Type fibro-ciment)
Montant du marché HT : 794 K €
Maîtres d’Ouvrage : SDIS 74  
Architecte : Brière et Brière Architectes
Structure bois : Arbonis 
© crédit photo : Brière et Brière Architectes

Villeurbanne /69
CAMPUS BUREAUX SADENA

11 184 m2 de surface au sol 
2 414 m2 de murs ossature bois
Maîtres d’Ouvrage : SNC Chirpaz
Architecte  : Sud Architectes
Entreprise Générale : CITINEA Ouvrages Fonctionnels
Structure bois : Arbonis 
© crédit photo : Sud Architectes

Cet immeuble de bureaux, sur 5 niveaux,  
à l’architecture contemporaine, est composé  
de 3 zones appelées «peignes» apportant  
du dynamisme à l’ensemble.

« L’enjeu de ce projet est d’offrir un outil d’intervention 
parfaitement opérationnel et efficace, avec des fonctions et des 
usages différents. La disposition des bâtiments et la structure 
des espaces extérieurs doivent donc s’inscrire dans cette logique 
de fluidité et d’accessibilité en accompagnant les dessertes 
fonctionnelles jusqu’au cœur des bâtiments tout en respectant  
la priorité du flux des personnels en départ d’intervention »

Source : Brière et Brière Architectes

Le Syndicat 
Intercommunautaire du 
Littoral réalise un nouveau 
Centre Multifilières sur le  
site d’Échillais, pour valoriser 
les déchets ménagers de  
son territoire.
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Tour en bois,
du concept à la réalité

50 % de la population mondiale vit dans les villes, une population urbaine qui croît chaque année de 65 millions de nouveaux 
habitants. Pour faire face à cette densification, il faut repenser la ville en hauteur, économiser l’espace et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Les immeubles en structure bois sont confortables, peu consommateurs d’énergie et sont des puits de 
carbone. Ils apportent une réponse efficace et innovante aux enjeux du développement de nouvelles méthodes constructives 
à faible impact environnemental pour des bâtiments de moyenne et grande hauteur en bois en France.
En faisant progresser les réponses techniques nécessaires pour réaliser des immeubles grande hauteur bois, par 
avis techniques, campagnes d’essais avec PV si nécessaire, tout en faisant évoluer les exigences réglementaires qui 
intègreront les spécificités du matériau bois, le marché beaucoup plus important des immeubles de moyenne hauteur  
(6 à 8 étages) deviendra à terme plus compétitif et accessible.

ZOOM

© ART’UR Architectes

Grands principes et avantages
3 types de structure bois sont envisageables pour bâtir plus haut en bois : 

  Les structures en plaques CLT (Cross Laminated 
Timber), pour réaliser les parties verticales et horizon-
tales

  Les structures verticales en  
poteaux-poutres lamellés col-
lés, avec les planchers nervurés 
horizontaux

  Les exo-squelettes (ou colom-
bages) en lamellé collé qui sont 
associés à des structures  
en plaque CLT ou en poteaux- 
poutres lamellés collés

Pour chaque type structurel, le 
noyau composant les escaliers et as-
censeurs peut être envisagé en béton, 
voire en bois dans certains cas.

Les façades qui assurent l’étanchéité  
eau/air et l’isolation thermique 
peuvent être soit structurelles, s’il est 
nécessaire de renforcer la stabilité  
de l’immeuble, soit non structurelles.

Nos choix techniques
Arbonis est déjà engagé sur  
la voie de ce marché avec des choix 
structurels établis :

  Une structure poteau-poutre  
lamellée collée porteuse de l’ensemble  
des planchers et des façades.
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Bordeaux
Euratlantique

a lancé, en juillet 2015, un appel à projets 
en vue de la cession d’une emprise 
foncière de 4 500 m² et les droits à 
construire qui s’y attachent pour la 
réalisation d’un îlot d’environ 16 000 m² 
SDP (Surface de plancher) (dont 35% en 
logement social).
Le projet s’articule autour de plusieurs 
plots dont le principal sera un immeuble 
de grande hauteur d’environ 50 mètres 
soit 17 étages en structure primaire bois. 
Une première nationale voire mondiale.
Arbonis est dans le groupement 
constitué du maître d’ouvrage Icade – 
Domofrance, maître d’œuvre Teisseire et 
Touton associé à King Kong, 2 cabinets 
d’architecture bordelais, et de GTM 
Bâtiment Aquitaine. 
9 équipes ont répondu à cet appel  
à projets.

 Des planchers « mixtes », composés de solives 
bois connectées à une dalle béton ; ces modules de 
plancher étant préfabriqués en usine et livrés prêts à 
poser. Ce procédé permet de combiner les avantages 
du béton (inertie, acoustique), du bois (légèreté, qualité 
environnementale), de la construction en filière sèche 
(rapidité, propreté, précision) tout en supprimant 
les nuisances liées à un coulage sur chantier (bruit, 
étaiement, coulures…).

 Les façades seront en murs ossature bois préfabri-
qués en usine et intégrant l’isolant, les menuiseries et 
dans certains cas le parement extérieur.

 L’ensemble sera stabilisé par un noyau technique 
en béton qui englobera les cages d’escalier et cages 
d’ascenseur.

Nous avons d’ores et déjà engagé un travail impor-
tant en développement et recherche qui va nous 
permettre d’optimiser ces procédés constructifs  
tout en garantissant les performances requises.

Notre offre
Ces modes constructifs innovants et les spécificités 
techniques et réglementaires liées à l’utilisation du 
bois nous conduisent à développer pour nos clients 
une offre globale, intégrant la structure et l’enveloppe 
du bâtiment (offre en macro lot « clos-couvert »)  
ou une prestation d’entreprise générale Bois  
(offre en Tous Corps d’Etat).

Le développement de ces projets de bâtiment bois de 
grande hauteur confirme le positionnement d’Arbonis 
en tant qu’acteur majeur de la construction bois,  
en France et à l’Export.

Véronique Klimine,
r2k architectes

Je vis l’évolution des regards avec l’arrivée du bois dans ce nouveau 
marché grande hauteur. Formée dans l’architecture bois avec les 
professeurs Schweitzer et Natterer, avec l’agence r2k nous construisons 
en bois depuis 96. J’ai plongé à la Présidence de la commission  
architecture design et marchés d’Adivbois à sa création. Internationalement, 
ce sont les grands challenges, ponts, halles olympiques, églises, stades qui 
permettent de réaliser des sauts technologiques. 

Le formidable élan actuel du travail collaboratif autour du bois atteste 
d’une véritable culture commune « 2 ème génération » après les années 
70-90. Les acteurs échangent à l’évaluation de normes, de concept 
constructif, de détails architecturaux, d’aménagement pour l’efficacité  
et l’évaluation concurrentielle avec tous les avantages déclinés et 
répertoriés. 

Nous échangeons entre industriels, entreprises, architectes, ingénieurs,  
instituts et promoteurs. C’est ce maillage serré avec les échanges 
internationaux et les écoles spécialisées qui nous font monter en gamme. 
Nous devons partager ces résultats avec le maximum de décideurs. 

Mettons en place l’ancrage de solutions produites avec nos ressources 
humaines et la matière.
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Intervenants : 
Aménageur : Epamarne 

Constructeur : Vinci Construction France
Maîtrise d’œuvre : EL Architecture, 

 ART’UR Architectes (Tour Bois), SETEC
Entreprises : SDC  (Sicra Dumez SRC) / Arbonis

Arbonis est engagé dans le pro-
jet de démonstrateur Vinci de la 
ville durable à Champs Sur Marne 
(77), porté par VINCI Construction 
France et Epamarne. Le programme 
de 21 500 m2, comprend notam-
ment 600 logements étudiants,  
4 000 m² de bureaux, 4 000 m2  
dédiés à des commerces, à la 
restauration, à des services. Il a 
vocation à mettre en œuvre des 
innovations qui seront déployées 
demain sur les futures opéra-
tions immobilières. L’ensemble du 
programme sera relié au Smard 
Grid, un réseau d’énergie intelli-
gent mixte (géothermie, photo-
voltaique, biomasse, électricité).  
L’ensemble du programme 
est conçu sous la forme d’une  
maquette numérique (BIM Buil-
ding Information Model)
Arbonis va réaliser une tour en bois 
de 10 étages, comprenant 180  
logements étudiants privés, qui 
sera, le jour de sa livraison en 
2018, la plus haute structure 
en ossature bois de France. Le 
parking-silo de l’opération sera 
également réalisé en bois par 
Arbonis. Le dépôt du permis de 
construire devrait intervenir au 
printemps 2016 pour un début de 
chantier en janvier 2017 et une  
livraison à la rentrée 2018.

TREED IT, démonstrateur VINCI de la ville 
durable au sein de la cité Descartes
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Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Stade Couvert de Liévin
Maître d’ouvrage Délégué : Région Nord Pas de Calais Picardie

Maître d’œuvre : Sylva Conseil
Travaux de renforcement : Arbonis - Freyssinet (co-traitant)

Liévin (62)
Renforcement du stade couvert

La construction bois ne constitue pas le seul atout 
d’Arbonis. Depuis quelques années, une activité de 
renforcement structure vient compléter le savoir-
faire de l’entreprise. En effet, nos clients viennent 
de plus en plus souvent chercher notre expertise en 
renforcement de structures lors de modifications 
d’ouvrages, agrandissements, augmentation de 
charges ou dans le cas de sinistres. Après plusieurs 
réalisations de renforcements sur des chantiers 
importants, nos compétences sont largement 
reconnues. Nos équipes ont donc été retenues pour 
le projet de renforcement de la structure du stade 
couvert de Liévin (62).

Le stade couvert de Liévin, tout d’abord construit 
en 1986, a fait l’objet d’une rénovation et d’une 
extension entre 2007 et 2009 afin de porter ses 
capacités à 14 000 places. En octobre 2012, suite à la 
découverte de fissures sur les poutres, la fermeture du 
stade est décidée. En 2015, Arbonis remporte l’appel 
d’offres des travaux de confortement qui doivent 
permettre la réouverture.

L’un des enjeux fort de ce chantier est la phase 
de vérinage avec un lot étaiement/échafaudage 
demandant des compétences particulières dans ce 
domaine, c’est pourquoi nous avons fait le choix d’un 
rapprochement avec Freyssinet. Les travaux sont 
réalisés en Groupement Arbonis/Freyssinet (Vinci) 
pour le compte du Syndicat Mixte du Stade Couvert 
de Liévin, ce dernier ayant mandaté la Région Nord 
Pas de Calais Picardie pour conduire l’opération en 
son nom et pour son compte.
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Calculs de vérinage 
Notre mission a débuté par l’étude du relevage des fermes et du relâchement 
des joints de continuité. Ensuite, nous avons conçu deux poutres treillis 
métalliques ainsi que le dispositif de vérinage associé afin d’écarter les 
croupes et permettre l’intervention sur les faitages. 

La dernière opération consistera à remettre en charge les pannes faitières  
et dévériner les fermes. Pour cela, nous avons justifié la structure pour  
chaque phase provisoire et établi les méthodologies associées, en tenant 
compte des incidences complexes inhérentes à ce renforcement et à la 
modification de la structure effectuée en 2009.

Travaux
La préparation du chantier a débuté en août 2015 pour une fin programmée 
en juin 2016. Dans un premier temps, c’est Freyssinet qui est intervenu de 
novembre à décembre 2015 pour la mise en place d’une très grande quantité 
d’étaiements et d’échafaudages (250 tonnes).

Le 16 décembre, la charpente a ainsi été vérinée (levée de quelques 
centimètres) pour être maintenue provisoirement pendant les travaux  
de renforcement d’Arbonis :

 Mise en œuvre de plus de  
150 ferrures, d’un poids unitaire 
pouvant atteindre 400 kg,  
pour un poids total de 35 tonnes.

 Mise en place de sous-tensions 
des arbalétriers de la charpente 
constituées de tirants Halfen  
de 52 mm de diamètre

 Réparation des fissures  
des poutres

 Renforcements par vis

Le chantier a mobilisé jusqu’à  
25 personnes au plus fort de 
l’activité avec le respect de la clause 
insertion, particulièrement élevée,  
de 1 400 heures.

C’est en 2014 que nous avons proposé 
aux collèges d’experts une solution de 
réparation qui a majoritairement convain-
cue, consistant à poser un sous-bandage 
métallique sous les poutres existantes.

Après une consultation qui a placé Arbonis 
/ Freyssinet mieux disants, nous avons 
été nommés Maitre d’œuvre d’exécution, 
prenant en charge les études d’exécution 
et la direction des travaux. 

Les études ont été très variées : modélisa-
tion complète, calcul des ferrures d’assem-
blage, vérification calculatoire de la résine 
pour réparation des fissures, vérinage de la 
structure, méthodologie d’intervention...

Antoine BAUGE  
et Bruno RITOUET, 
Sylva Conseil 

Création d’une sous-tension

Ferrure de reprise des poussées par système 
de triangulation métallique
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Ambares et Lagrave 33 
MDSI (MAISON DÉPARTEMENTALE  
DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’INSERTION) 

Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Gironde
Architecte : MCVD Architectes
Mandataire : GTM Bâtiment Aquitaine
Lot bois : Arbonis

Corbeil Essonnes 91
RECONSTRUCTION DU LYCÉE ROBERT DOISNEAU 

Maître d’ouvrage : Région Ile de France et Essonne Aménagement 
Architecte : DeSo Associés
Entreprise générale : Eiffage Equipement et Patrimoine
Structure bois : Arbonis

Début de pose Restaurant : juillet 2015
Avancement des travaux à fin mars 2016 : phase de finitions 
Début de pose du Théâtre : janvier 2017

Bordeaux 33
 CITÉ DU VIN 

Maître d’ouvrage : Mairie de Bordeaux 
Architecte : X-TU Architects

Mandataire : GTM Bâtiment Aquitaine 
Lot bois : Arbonis

Début de pose : juin 2014
Durée de notre intervention : 18 mois 

Clos couvert terminé en janvier 2016
Inauguration : 31 mai 2016 

Ouverture : 1er juin 2016
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Le bois traverse le temps
Les choix des essences, la mise en œuvre et 
les protections physiques particulières lors de 
la conception, sont importants. En respectant 
toutes ces dispositions, le bois est un maté-
riau qui peut résister à plusieurs siècles, sans 
nécessiter pour autant beaucoup d’entretien.

Le bois résiste aux ambiances agressives
Atmosphère humide :
Le choix de l’essence et/ou le traitement des 
bois permettent de résister aux ambiances 
humides, par exemple celles des centres 
aquatiques où le taux d’humidité est supérieur 
à 70-80%.
Son utilisation en milieu humide nécessite 
une conception adaptée évitant les pièges  
à eau. Le bois supporte parfaitement une  
humidité forte de surface mais doit éviter les 
conditions d’humidité permanentes favorisant 
le développement éventuel de pourritures.

Atmosphère corrosive :
Les bois sont très peu sensibles aux agres-
sions acides et alcalines. Ceci favorise son 
emploi dans les milieux à forts risques de  
corrosion (stations d’épuration, bâtiments 
stockage de sel, chais…), sans traitement 
« lourd ». Une précaution particulière sera 
néanmoins nécessaire sur les matériaux et 
la conception des assemblages pour obtenir  
une solution bois efficace.

Michel Perrin,
Directeur technique

Le bois,  
une pérennité éprouvée

La chronique de Michel Perrin
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SEQUEDIN (59) 
Centre de valorisation organique des déchets 

Atelier Delemazure

AGDE (34) 
Centre Aquatique 
Luc Demolombe



PROJET VOYAGE
Un sondage a été lancé sur tout le personnel Arbonis,  
pour une sortie commune à tous les sites.

4 lieux ont été proposés pour un week-end de septembre : 

FUTUROSCOPE, 

LE PUY DU FOU, 

WALIBI à Roquefort, 

CENTER PARC en Sologne 

ou autre proposition. 

ST JEAN DE BRAYE, LAUREAT DU PALMARÈS 
DES BÂTIMENTS BIO-SOURCÉS

 COULISSES ///

INFOS DUP

COLOMIERS, LAURÉAT DU PRIX RÉGIONAL 
CONSTRUCTION BOIS

Le Complexe sportif de Capitany 
à Colomiers (31) a reçu le Prix 
régional 2015 du bâtiment 
public, lors de la remise des Prix 
Régionaux de la Construction 
Bois organisée par Midi Pyrénées 
Bois le 16 décembre 2015.

Maitre d'Ouvrage : Mairie de Colomiers
Maitre d'Oeuvre : HBM Architectes | JP Fontaine | B Malvy

Maitre d'Ouvrage : Conseil Régional du Centre
Maitre d'Oeuvre : Hermann Kaufmann | Atelier AWI - Adelgund WITTE

Le 1er palmarès des bâtiments bio-sourcés 
(construits avec des matériaux issus de 
la biomasse) lancé par Envirobat Centre, 
s’est déroulé le 23 février dernier à Saint 
Denis de l’Hotel (45). La halle bois du 
lycée Gaudier Bzrescka de Saint Jean de 
Braye (45) a été récompensée dans la 
catégorie « tertiaire et enseignement ».

© Marc Mesplie
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Agenda
Carrefour International  
du Bois 
1 au 3 juin 2016 
Nantes

Salon des Maires  
et Collectivités locales 
31 mai au 2 juin 
Porte de Versailles 
Paris

Salon Habitat et Bois 
16 au 18 septembre 
Epinal

H Expo 
27 au 29 septembre 
Nantes

2016

 COULISSES ///
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 FO R U M  
I N T E R N AT I O N A L  
BOIS DE GARMISCH 
PA R T E N K I R C H E N 

Jeudi 3 décembre 2015, Jocelyn Pontvianne,  
Chef de service travaux Arbonis, a présenté  
la charpente de la Cité du Vin de Bordeaux (33) 
dans la catégorie « projets internationaux à relief 
particulier ». Les participants ont apprécié la 
complexité de l’ouvrage et la qualité du travail réalisé.

Maitre d'Ouvrage : Ville de Bordeaux
Maitre d'Oeuvre : X-TU Architectes

LIEN SOCIAL
Embauches
Lionel Cabaton Chef de service BET
Xavier Salel Chef de service Travaux
Antoine Langillier Conducteur de Travaux
Jean-Baptiste Bécart Conducteur de Travaux
Jean-Baptiste Tixier Responsable Prévention

Départ en retraite
Daniel Terville Charpentier

Naissances
Capucine Geoffroy Fille d’Erwann Geoffroy 
Emma Mothe Fille de Mathieu Mothe
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BORA BORA
HÔTEL INTERCONTINENTAL 

Maître d’œuvre : Philippe Grandou (Cabinet IIHI)


