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L’année 2017 est l’année de la transformation pour Arbonis.

Les axes de développement se mettent en place avec toute 
la structure nécessaire pour atteindre nos objectifs dans 
le cadre du plan d’unification et du projet d’entreprise « 
Entreprendre et s’Engager Ensemble ».

Le développement de notre activité en Entreprise Générale sur des projets en 
structure bois devrait être exponentiel à compter du deuxième semestre en 
relation avec les nombreux projets en ossature bois, type PUCA et autres, lancés 
en ce début d’année.

Le développement de notre activité ARBO 3D (Modulaire ossature bois) est en 
plein essor et nous devrons continuer de structurer cette nouvelle activité pour 
faire face à son développement.

En parallèle, nous maintenons nos axes d’amélioration sur nos métiers de bases 
qui sont le lamellé collé et l’ossature et qui sont un support indispensable au 
bon équilibre de notre entreprise. Pour cela, nous lançons, dès cette année, 
une réflexion d’amélioration de la productivité de nos usines avec le « Lean 
Management ».

Enfin, vous constaterez, à la lecture de cet ARBONEWS, toute la diversité de notre 
activité dans de nombreux domaines ainsi que l’esprit de partenariat que nous 
avons développé avec nos clients et qui reste le « moteur de notre entreprise ».

Bonne lecture

.

Alain Dumel,
Directeur
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ACTUS
Réouverture de l’Aréna de LIEVIN (62)

©  Atelier Richard Plottier

Après quatre ans et demi de fermeture, le stade couvert 
Régional de Liévin, s’apprête à accueillir, de nouveau, le public. 
Cette enceinte est notamment le lieu où se déroulait l’un des 
meetings d’athlétisme indoor les plus importants au monde du 
fait des nombreux records qui y ont été établis.

La fermeture avait été décidée en octobre 2012, suite à la 
découverte de fissures sur les poutres. En 2015, le groupement 
ARBONIS - FREYSSINET remporte l’appel d’offres des travaux 
de confortement. 

Après que FREYSSINET ait vériné la charpente, ARBONIS a 
pu démarrer les travaux de renforcement et de réparation qui  
comprenaient deux phases :

• Phase 1 : Le renfort de la charpente par mise en place de 
sous-tensions. 

• Phase 2 : La découpe en place du faîtage des arbalétriers et 
le remplacement par une articulation métallique.

Hormis l’importance des éléments mis en œuvre, toute la 
difficulté consistait à accéder en sécurité en tous points de la 
charpente et approvisionner des pièces, dont certaintes pesaient 
plus d'une tonne, au travers des 250 tonnes d’échafaudage et 
d’étaiement.

Les travaux sont maintenant terminés et l’exploitant s’apprête à 
accueillir de nouveaux des concerts et des évènements sportifs 
et culturels prestigieux qui ont fait la renommée du lieu.

Rédacteur : Marc Laplace
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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 : Groupement ARBONIS / FREYSSINET



Cognac /16
RÉHABILITATION CHAIS MONNET

5 274 m² de surface au sol
165 m3 de bois lamellé collé neuf
245 m² de plancher (solives bois et panneaux CTBH) 
Maître d’Ouvrage : Chais J. MONNET 
Architecte  : ERTIM Architectes SA
Entreprise Générale : SAT (GTM Bâtiment Aquitaine)
Structure bois : Arbonis
© photo : ERTIM

Nantes /44
IMMEUBLE ILOT I 1

13 564 m2 de surface au sol 
7 170 m2 de murs ossature bois en vide pour plein et 
4 950 m2 en vide déduit
4 950 m2 de bardage bois
Maître d’Ouvrage : NMH (Nantes Métropole Habitat)  
Architecte : YTAA (Y. THOHME & ASSOCIATES SAL) (libanais) 
+ THE Architectes 
Groupement : SOGEA Atlantique + ARBONIS + YTAA 
 + THE Architectes + ICM + AIA + SERDB + D’ICI LA
Mandataire : SOGEA Atlantique
Structure bois : Arbonis 
© photo : YTAA

Lyon /69
ÉCOLE JOANNES MASSET - PARC MONTEL

1 823 m2 de surface au sol 
118 m3 de bois lamellé collé
1 625 m2 de murs ossature bois extérieurs
1 748 m2 de murs ossature bois intérieurs (refends de modules)
645 m2 de bardage Bois
980 m2 de bardage panneaux Copanel
1 823 m2 de plancher bois 
Maître d’Ouvrage : Ville de Lyon  
Architecte : Ville de Lyon
Entreprise générale bois : Arbonis
© photo : Ville de Lyon

Une école « provisoire » de 
1 800 m2 sera construite, au 
cœur du Parc Montel dans le 
9e arrondissement de Lyon, en 
attendant la réalisation d’un 
groupe scolaire définitif.  Cette 
construction est prévue d’être 
démontée et transportée dans 
3 ans sur un autre site de la ville 
de Lyon.

UNE CONSTRUCTION 
DÉMONTABLE

PATRIMOINE CULTUREL 
NATIONAL

R+1 1 Opération en conception-
construction pour cette tour 
R+11 en structure mixte 
bois-béton.

L’ensemble unique de bâtiments, 
à l’architecture remarquable et aux 
charpentes impressionnantes de 
1897 et figure à l’Inventaire général 
du Patrimoine Culturel National.
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PARIS 1er /75 
Place Marguerite de Navarre (quartier des halles) 
COUVERTURE PROVISOIRE DE LA STATION 
DE MÉTRO - RER 
Maître d’ouvrage : RATP
Maître d’œuvre : ELIOTH (Egis)
Adjudicataire : Arbonis
Durée de notre intervention : 
2 semaines sur une intervention globale de 1,5 mois 

MARSEILLE /13
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE CROUS LUCIEN CORNIL

Maître d’ouvrage : CROUS Aix Marseille 

Maître d’œuvre : A+ Architecture

Mandataire : Travaux du Midi

Structure bois : Arbonis

Durée de notre intervention : 5 mois

© photo : Devisubox

ECHILLAIS /17
 CENTRE DE VALORISATION DE DECHETS

Maître d’ouvrage : Syndicat intercommunal du littoral

Maître d’œuvre : GDV

Entreprise générale  : SOGEA Atlantique BTP

Structure bois : Arbonis

Durée de notre intervention : 6 mois                           

© photo : GTM EN
 C
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Rédacteur : Marc Laplace | Antoine Laurent | Jean-Baptiste Becart

5



POUPRY (28) 
la + grande
plateforme
logisitique de France

Maître d’ouvrage :  
SCI COVIGARCO 5 (Carrefour Property)
Maître d’œuvre : Agence FRANC SAS 
Promoteur  : GSE
Structure bois : ARBONIS

CHIFFRES CLÉS 
• 140 000 m2  dont 120 000 m2  
en charpente bois lamellé collé

  •  20 cellules de 6 000 m2

  •  Portée 24 m
  •  Entraxe 12.40 m.
  •  Zone de quais 24 x 24 m

• 7 000 m3  de bois

   ZOOM
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LA STRUCTURE BOIS LAMELLÉ COLLÉ
ARBONIS réalise la charpente bois lamellé collé, ainsi que les 
ossatures de façades et les poteaux intermédiaires bois entres les 
cellules.
Le scénario de réalisation de cette plateforme a fait l’objet de 
réflexions poussées au sein d’ARBONIS entre le bureau d'études, 
l'équipe production et l'équipe travaux afin d’optimiser chaque 
point de détail. Par exemple : pas de perçages inutiles, simplifier les 
assemblages… de manière à avoir une durée de fabrication en atelier, 
ainsi qu’une durée sur chantier les plus courtes possibles, tout en 
maintenant la qualité du produit fini.

Carrefour  Property redéploie le schéma logistique 
initié il y a 4 ans dans le cadre du projet Caravallèle 
qui consiste à rationaliser les coûts de transports en 
rendant les plateformes multi-formats (un entrepôt 
peut délivrer tout type de magasin).

En France, il y a uniquement 3 plateformes pour 
du non-alimentaire : Le Coudray-Montceaux (91) 
(uniquement le textile), Laudun (30) et Poupry (28).

Poupry va donc desservir la moitié des hyper / super 
marchés de France sur les rayons non-alimentaires.

Estelle Vargas, Directrice de Projets Carrefour Property



TRAVAUX SUR SITE
Durée de notre intervention : 3 mois pour poser 120 000 m2

L’objectif ambitieux de lever 2 cellules par semaine à néces-
sité une préparation de chantier minutieuse en impliquant 
nos chefs de chantier dès la période de préparation. 
Les moyens mis en œuvre sur le chantier ne laissent pas de 
place à l’improvisation. Nous avons ordonné, étudié, fabri-
qué et transporté dans l’optique de rendre le chantier le plus 
fluide possible.
Ce n’est pas moins de 16 charpentiers, 2 grues, 4 chariots 
élévateurs et 10 nacelles qui œuvrent tous les jours pour 
permettre de tenir ce planning.

La mutualisation des moyens d’ARBONIS fait sa force et 
sa différence pour répondre à des contraintes de délais 
extrêmement courts. En effet, les bureaux d’études ainsi 
que les sites de production de Vérosvres (71), Chemillé 
(49) et Péguilhan (31) se sont mobilisés pour optimiser le 
process et répartir les tâches afin de faire face à cet enjeu.

FABRICATION DES ÉLÉMENTS
LAMELLÉS COLLÉS
La cadence rapide de pose (2 cellules de 6 000 m2 par 
semaine) impose le collage et le taillage moyen de 
320 m3/semaine répartis sur les 2 ateliers de lamellé 
collé d’ARBONIS (Vérosvres et Chemillé). 

© GSE - DEVISUBOX

Rédacteurs : Estelle Vargas | Nicolas Flamme-Obry  | Guillaume Cruzille | Patrice Colombo | Antoine Laurent
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GSE est le promoteur / contractant général 
leader européen de la construction d’im-
mobilier logistique clé en main. Cette opé-
ration est le fruit d’un partenariat de long 
terme entre les équipes de GSE et de Car-
refour Property puisque c’est notre 5e opé-
ration ensemble sur ces 3 dernières an-
nées. Carrefour Property est actuellement 
en France un acteur majeur dans le déve-
loppement de plateformes logistiques.

Les choix techniques, comme la nature 
de la charpente, reviennent à  GSE. A prix 
équivalent, nous privilégions la solution 
charpente mixte, c’est à dire des poteaux-
murs en béton et une nappe horizontale 
ossature secondaire en bois. Ce choix 
technique a 2 avantages majeurs : 

 - Le premier est planning puisque 
nos délais sont très courts entre la 
contractualisation entre le Maître 
d’ouvrage et GSE. Sur cette opération, 
nous avons démarré les travaux le 
lendemain de la signature du contrat 
Carrefour. Le délai entre la consultation 
du lot charpente et de la pose est donc 
lui aussi réduit au strict minimum, soit 
10 semaines entre l’envoi du dossier de 
consultation et le démarrage de la pose. 

Cette solution de charpente mixte 
permet donc de doubler les capacités 
de production et de mieux répondre à la 
contrainte planning. Sur la partie charpente 
de la partie entrepôt, ce sont au total 7 
usines qui ont préfabriqué l’ensemble.

- Le second avantage revient à l’utilisateur 
final, il s’agit ici des équipes de Carrefour 
Supply Chain. Une charpente en bois 
apporte une « chaleur » certaine au 

bâtiment en comparaison à un bâtiment 
tout béton et donc un ressenti de confort 
amélioré pour les équipes qui travailleront 
au quotidien dans cette plateforme 
logistique. Ce sentiment est partagé par 
de nombreux maîtres d’ouvrage dans 
l’immobilier logistique.

GSE a souhaité tout particulièrement 
travailler avec Arbonis sur ce projet 
puisqu’il s’agit de la plus grande 
plateforme logistique fabriquée en bois 
en 2017, il était donc important que notre 
partenaire historique réalise avec GSE ce 
projet. Nous avons ensemble des accords 
de partenariats depuis presque 10 ans.

La force de frappe avec 3 usines Arbonis 
impliquées sur cette construction a 
également été un point déterminant.

Nicolas FLAMME-OBRY,  
Directeur de Projets GSE



e n  i m a g e s

Le 1er Février 2007 naissait la marque 
ARBONIS, nouvelle identité fédérant la 
synergie des entités du secteur bois de 
VINCI Construction France.
Nous vous proposons de passer en 
revue quelques beaux défis qui ont 
jalonné le parcours d’ARBONIS durant 
cette décennie, et forgé son ADN.
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2007
Le stade d’athlétisme de Val de Reuil | 27
Fermes mixtes bois-métal de 60 m de portée
Maitre d’œuvre : CCR Architectes

2008
Les Tennis Zac des Lilas à Paris | 75
Plancher mixte bois béton
Maitre d’œuvre : Bruno Mader

2009
Le Lycée du Bâtiment de Riom | 63
Synergie des compétences Arbonis :
charpente lamellée collée, caissons de toiture,
murs ossature bois, bardage bois
Maitre d’œuvre : Ct E. Nebout

2010
L’immeuble de bureaux
Marbotte Plaza de Dijon | 21
Façades ossature bois sur structure
poteaux-poutres béton en R+9
Maitre d’œuvre : AS.Architecture-Studio

2011
Le Groupe scolaire
Casarès-Doisneau de St Denis | 93
R+2 en ossature bois et bardage atypique
à motifs tournés
Maitre d’œuvre : AAVP Architecture



2015
La marque Arbonis devient
une société unique

9

2017
Aqualagon à Villeneuve le Comte | 77
Le plus grand parc aquatique couvert d’Europe, à l’architecture 
pyramidale
Maitre d’œuvre : Jacques Ferrier Architecture
© Graphix Images_Da Silva

Acteur de l’évolution de la construction 
bois, ARBONIS est délibérément orienté 
vers l’avenir et continue d’accompagner 
cette dynamique. 

2012
La Gare maritime de Papeete
| Polynésie Française
Une charpente majestueuse pour cette gare maritime 
construite sur 3 niveaux, sur 13 000 m2 au sol.
Maitre d’œuvre (groupement) :
Tropical Architecture | ECEP | CIEC PACIFIC

2013
Le stade Allianz-riviera de Nice | 06
L’alliance du bois et du métal pour une toiture à géométrie 
variable
Maitre d’œuvre : Wilmotte et associés
© F. Vigouroux

2015
Le pont de Lantosque | 06
1er pont mixte bois béton connecté en France
Maitre d’œuvre : Métropole Nice Cöte d’Azur

2016
La Cité du Vin de Bordeaux | 33
Spectaculaire ouvrage tout en rondeur
Maitre d’œuvre : X-TU Architectes
© Ph. Caumes

2014
Le campus bureaux Plastic Omnium à Lyon | 69
36000 m2 de bureaux en R+4 et R+5, à triple certification 
environnementale : HQE, Bream et Leed.
Maitre d’œuvre : ROBELIN Architectes
© G. Aymar



 COULISSES ///

Comme l’an passé, les actions reconduites 
par la DUP pour l’année 2017 sont : 

• 50 € pour la participation culturelle 
ou sportive, 
• les cartes cadeaux pour les enfants 
de – de 15 ans à Noël,
• les chèques CADOC pour le mois de 
Juillet.

STATISTIQUES SÉCURITÉ
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fin décembre 2016

fin mars 2017

fin mars 2017

fin décembre 2017

objectif

objectif

PRÉVENTION

LE CFA « NOUVELLE GÉNÉRATION ET FILIÈRE 
D’EXCELLENCE » DE BLOIS (41) A ÉTÉ INAUGURÉ,
le 19 Janvier 2017, par Bernard CAZENEUVE,  
1er Ministre, accompagné de Myriam EL KHOMRI, 
Ministre du Travail, et de Clotilde VALTER, Secrétaire 
d’État à la formation.

INFOS DUP

I N A U G U R AT I O N S

Maître d’ouvrage : CFA BTP Centre | SAS AVENSIA | ICADE 
Maître d’œuvre : CRR Architectes Associés
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Agenda

Arbonis sera présent à  
WOOD RISE à Bordeaux 
du 12 au 15 Septembre 2017, 
1er congrès mondial sur les 
immeubles bois moyenne et 
grande hauteur.

2017

CASTOR Cours de souscription 
du 2 mai  au 14 août 2017 : 62.46 € 

Tableau 1

novembre 61,56

décembre 59,14

janvier 62,42

février 63,82

mars 65,47

avril 65,24

mai 67,59

juin 63,69

juillet 67,89

août 67,99

septembre 68,12

octobre 65,98

novembre 61,23

décembre 64,70

janvier 64,90

février 68,01

mars 74,30

avril 78,10

50

57,5

65

72,5

80

avril juin août octobre décembre février avril

1

78,10

 COULISSES ///
LIEN SOCIAL
Embauches
Patrick LANNUZEL Responsable Exploitation Est

Pierre  GRYNTUS Technicien BET

David BRUNO Conducteur de travaux

Loïc  CAQUINEAU Chef d'équipe

Xavier CAMPION Contrôleur de Gestion

Hugues EXURVILLE Conducteur de Travaux

Départ en retraite
Gabriel CASULA Charpentier levageur

Daniel  NEVEU Chef de Chantier

Naissances
Vianney TIXIER Fils de Jean-Baptiste TIXIER

Lila MOREAU Fille de Samuel MOREAU

Maël MAGNOAC Fils de Julien MAGNOAC

Awen LHENRY Fils de Pierre-Luc LHENRY

FORUM 
CONSTRUCTION BOIS
Pour la 5e année consécutive, ARBONIS a participé au 
FORUM BOIS CONSTRUCTION qui s’est déroulé les 6 
et 7 avril à NANCY. Ce salon, très sélectif, est réservé 
uniquement aux professionnels tels que investisseurs, 
architectes, bureaux d’études et entrepreneurs.

Les enjeux de notre 
participation sont, d’une 
part, de pouvoir échanger 
et se faire connaitre 
auprès des 1 400 visiteurs 
et, d’autre part, de pouvoir 
suivre les évolutions 
techniques et de mise en 
œuvre des solutions bois.

Lors des 2  jours, nous avons démontré notre savoir-faire 
avec la présentation des chantiers Aqualagon de Villages 
Nature® Paris et CFA de Ste Tulle devant un public 
nombreux.
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Rédacteur : Gilles Forest



Villeneuve le Comte | 77 
Aqualagon : Tour de l’Air 
Maître d’Ouvrage : 
VILLAGES NATURE® Paris
Maitre d’œuvre : 
Jacques FERRIER Architecture
Groupement lot  Gros œuvre Charpente Façades : 
CHANTIERS MODERNES – ARBONIS
© photo Graphix Images|Da Silva


