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Comme évoqué dans nos derniers Arbonews, notre 
transformation se poursuit au rythme prévu.

Actuellement, nous sommes en phase de diagnostic pour la 
mise en place et le développement du « Lean Management » 
sur l’ensemble des services de l’entreprise.

Nous nous sommes fixé comme objectif de repenser toute notre chaîne de 
production en éradiquant les « non valeurs ajoutées » et en accentuant à tous 
niveaux la transversalité et la cohérence.

Ce travail en profondeur nous permettra d’aborder au mieux les attentes de 
nos clients internes et externes, ainsi que nos marchés futurs. Il nous permettra 
également d’améliorer la qualité des conditions de travail et la satisfaction des 
salariés.

Par ailleurs, nous devons développer encore plus les synergies avec l’ensemble 
des Directions Régionales de VINCI Construction France en dynamisant nos 
échanges et nos complémentarités réciproques. Nous en avons plus que jamais 
besoin pour stabiliser nos activités et la production dans nos ateliers. Nous vivons 
actuellement quelques beaux projets en synergie, ils ont vocation à se multiplier.

Vous découvrirez au travers de cet Arbonews toute la diversité de nos activités.

Alain Dumel,
Directeur
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ACTUS
Pose du 1er poteau 
bois de l’Immeuble 
Bonnabaud   
CLERMONT-FERRAND | 63
Le premier immeuble d’Auvergne en ossature bois de plus 
de 6 étages va se construire à Clermont-Ferrrand.

À l’issue de la pose symbolique du premier poteau bois, AIP 
Promotion (le Maître d’Ouvrage de cette construction 
faite de bois et de béton) a mis en avant le savoir-faire 
VINCI avec Dumez Auvergne, et Arbonis qui apporte 
ses compétences pour la structure tout bois. En effet, 
afin de préserver le patrimoine archéologique du 
sous-sol, le bois est la seule solution pour édifier cet 
immeuble sur un terrain sur lequel l’obligation est de 
limiter le nombre de fondations. C’est donc la légèreté 
du bois qui rend possible cette construction en R+7 
pour réaliser 19 logements et 1 commerce.

Rédacteur : Gilles Forest

Maître d’ouvrage : AIP Promotion
Maître d’œuvre : Cité Architecture
Mandataire : Dumez Auvergne
Structure bois : Arbonis

3



Mérignac /33
3 IMMEUBLES DE BUREAUX "WOODEN PARK"

6 019 m² de surface plancher
475 m3 de bois lamellé collé
53 m3 de charpente traditionnelle (pergolas)
14 T de charpente métallique
3 044 m2 de murs ossature bois
4 730 m2 de plancher CLT

Maître d’Ouvrage : Nexity  
Architecte  : AB Architecture
Structure bois : Arbonis
Source : BNP Paribas Real Estate - Inéa

Nanterre /92
BASE VIE BOIS - HEBERT

1 733 m² de surface plancher
95 m3 de bois lamellé collé 
140 m3 de bois massif
1 870 m2 de murs ossatures bois avec bardage bois
130 m2 de terrasse bois
74 menuiseries bois

Maître d’Ouvrage :  Vinci / Bateg / Sogea 
Entreprise Générale : Arbonis
© photo : Vinci

Nanterre /92
ENSEMBLE IMMOBILIER DE BUREAUX DIT « ORIGINE »
69 000 m² de surface plancher
2 260 m3 de bois lamellé collé
220 T de structure métallique 
26 100 m2  de plancher panneaux CLT
1 500 m2 de plancher bac collaborant
Maître d’Ouvrage : Icade  
Maître d'œuvre d'exécution : Artelia  
Architectes : Maud Caubet Architectes 
et Quadrifiore Architecture
Entreprises Générales mandataires  :  
Bateg / Sogea Nord-Ouest / GTM Ouest
Co-traitants :  
Arbonis / Lefort Franchetau / Phibor / Saga
© photo : Maud Caubet Architectes – Quadri Fiore Architecture 

2 bâtiments de 8 niveaux de 
superstructure composés d’une 
ossature poteaux / poutre bois, 
qui vient rayonner autour d’un 
noyau central en béton.

Pour la construction du siège 
social de  Vinci à Nanterre, 
Arbonis réalise la conception 
et la réalisation de la « base 
vie » modulaire bois ARBO 3D. 

Immeubles de bureaux (R+2 et 
R+3) en structure bois à haute 
performance environnementale 
BBCA (Bâtiment Bas Carbone)
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LES DEUX-ALPES  / 38
AUBERGE DE JEUNESSE

Promoteur : Adim Lyon

Maître d’ouvrage : France Hostels
Architecte : Tectoniques
Entreprise Générale : Arbonis
Avancement des travaux à fin avril 2018 : 50 %

PARIS /75
IMMEUBLE DE BUREAUX ENJOY

Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier 
Architecte : Baumschlager Eberie
Architecte associé : Off Scape
Façades : Arbonis
Avancement des travaux à fin avril 2018 : 
Intérieur 70 %, Extérieur : 60 %

NANTEUIL-LE- 
HAUDOUIN /60

LOGISTIQUE AVIVA ALINEA
Maître d’ouvrage : Aviva 

Maître d’œuvre : XXL Atelier
Contractant général : GSE 

Structure bois : Arbonis
Intervention Arbonis terminée EN
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Bureaux Solumat
MAROLLES-EN-HUREPOIX  | 91

Maître d’Ouvrage : Solumat
Architecte : Intermap

Entreprise Générale : Arbonis

NOS ÉQUIPES TÉMOIGNENT

Arbonis construit les bureaux en R+1 pour  SOLUMAT 
(VINCI Construction France) et gère l’ensemble des lots. 
« La réalisation en TCE permet de mieux maîtriser 
les coûts et les délais. Nous sommes acteurs de la 
vie du chantier, ce qui est plus valorisant »

Frederico Fernandes, Conducteur Travaux

   ZOOM
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Pour construire en bois, il faut penser bois ! 
La construction bois présente des spécifi-
cités techniques différentes des modes 
constructifs dits traditionnels. 

Construire en bois, c’est aussi construire 
autrement.

Dans ces conditions, l’intervention d’Arbonis 
en Entreprise Générale prend tout son sens ; 
elle permet au bureau d’études de maîtriser 
tous les composants pris en compte dans 
l’étude d’exécution. Lors de la réalisation sur 
site, l’entreprise générale est le garant de la 
bonne mise en œuvre des détails d’exécu-
tion et de la performance finale.

Pour garantir la performance des ouvrages, les 
solutions techniques prennent en compte tous les 
composants, y compris les corps d’états secondaires. 
On ne parle d’ailleurs plus de « planchers » mais de 
« complexes de plancher ». De même, pour les façades, 
on parle de « complexes de façade ». Ces complexes 
associent différents lots (menuiseries extérieures, 
cloisons doublages, vêtures, revêtements de sols, 
plafonds, etc…) afin de respecter les réglementations 
structurelles, thermiques, acoustiques et incendie. 
C’est en travaillant la composition de ces complexes 
que l’on peut optimiser les projets en cherchant à 
mettre « le bon matériau au bon endroit » en réalisant 
des mixités bois-béton et/ou bois-métal.

Réaliser des bâtiments bois en entreprise générale 
apporte aussi la garantie d’une synthèse anticipée 
concernant les lots chauffage/ventilation/climatisa-
tion, plomberie, électricité, qui prennent de plus en 
plus d’importance au vu des performances énergé-
tiques et des labels demandés.

Plus de 80 % de la structure étant réalisés dans des 
usines, la gestion du chantier est révolutionnée et 
le BIM a toute son importance. Contrairement à des 
méthodes traditionnelles, tout est anticipé et défini 
au BET (Structure, complexes planchers et façades, 
réservations pour le passage des fluides…) avant lan-
cement de la fabrication. Il est donc important d’avoir 
la maîtrise de l’ensemble des lots afin de réaliser le 
travail de synthèse qui est la clé de la réussite d’un 
chantier. L’intervention sur chantier peut alors être 
très rapide et « devient un jeu de construction », les 
sujets principaux ayant été réglés en amont.
Cette logique est poussée encore plus loin dans le cas 
de la construction modulaire, où les prestations Tous 
Corps d’état (y compris finitions, plomberie, électrici-
té…) peuvent être exécutées  dans les ateliers d’Arbo-
nis pour réaliser des modules finis, prêts à être posés 
sur site par nos équipes.

 Rédacteurs :  
Pascale Thomas | Gilles Forest

L’ENTREPRISE GENERALE 
MADE IN ARBONIS



Bureaux Solumat
MAROLLES-EN-HUREPOIX  | 91

Auberge de jeunesse

Centre d’hébergement d’urgence

École Joannès Masset

LES DEUX-ALPES | 38

MONTREUIL | 93

LYON | 69

Promoteur : ADIM Lyon
Maître d’Ouvrage : France Hostels
Architecte : Tectoniques
Entreprise Générale : Arbonis
© photo : Julien Rambaud

Maître d’Ouvrage : Association Aurore
Architecte : Moon Architectes
Entreprise Générale : Arbonis

Maître d’Ouvrage : Ville de Lyon
Maître d'œuvre : Ville de Lyon
Entreprise générale : Arbonis
© photo Julien Rambaud

77

L’ENTREPRISE GENERALE 
MADE IN ARBONIS

Aux Deux-Alpes, Arbonis réalise une Auberge de jeunesse de nouvelle génération 
pour le compte d’Adim, qui sera ensuite exploitée par France Hostels. Adim est 
titulaire du contrat de promotion immobilière sur l’opération.
« Arbonis est entreprise générale sur ce chantier et pilote l’ensemble des 
lots de l’opération ».  Ce chantier de montagne, situé en plein cœur de la station 
à 1 650 m d’altitude, a débuté en juin 2017. Il est rythmé par les saisons estivales 
et hivernales pendant lesquelles les travaux sont contraints. Cette opération est 
divisée en deux parties, une partie de rénovation et surélévation d‘un bâtiment 
existant et la création d’une extension entièrement en structure bois.  L’ouverture 
de l’Auberge de jeunesse est programmée pour décembre 2018.

Jean-Baptiste Becart, Conducteur Travaux

L’Association Aurore, qui œuvre en faveur des personnes en situation précaire,  
vient d’implanter un nouveau centre d’hébergement d’urgence à Montreuil, 
Rue Pépin. Arbonis est intervenu en Tous Corps d’Etat sur cette construction 
qui  comprend 15 logements individuels et une partie béton comprenant les 
fondations de l’ensemble ainsi qu’un espace commun au rez-de-chaussée 
et le logement du gardien. « Nous avons réalisé des modules bois 3D 
entièrement finis pour les parties privatives.  Ceci n’est possible que 
si nous faisons du TCE . Nous avons maîtrisé les délais tout en nous 
adaptant aux contraintes du site ».  

Frederico Fernandes, Conducteur Travaux

Au cœur du Parc Montel, de Lyon 9e, Arbonis a réalisé cette école « provisoire »  en 4 mois. 
L’ensemble est composé de 3 bâtiments : Maternelle (16 modules en R+1), élémentaire 
(20 modules en R+1), Restaurant (7 modules)
Après une période de mise au point du dossier PRO, le site de Vérosvres produisant 
les membrures lamellées collées, le site de Péguilhan produisant une partie des murs 
ossature bois, nous avons démarré l’assemblage du premier module du bâtiment 
élémentaire le 23/02/2017 à un rythme d’un module par jour. Le démarrage sur chantier 
a eu lieu le 16/03/2017. 
« Le gros avantage du fonctionnement en entreprise générale sur la construction 
modulaire, c’est d’avoir la main sur la planification globale de l’opération ». La 
rapidité de la phase chantier de ce mode constructif impose une maîtrise sans faille de la 
logistique complète de l’opération. Cette planification globale de l’opération est un gage 
de réussite. 



LES RESSOURCES HUMAINES, 
UN VIVIER DE COMPÉTENCES
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Pour VINCI, une réussite économique durable est 
indissociable d’un projet humain ambitieux. Au sein 
d’Arbonis, nous partageons cette conviction en partant 
du principe que la performance d’une entreprise est le 
résultat de la compétence multipliée par la motivation.
Les compétences justement, ce n’est pas ce qui 
manque chez Arbonis !  Notre société compte 
plus d’une cinquantaine de métiers différents, les 
générations se côtoient en unissant une vingtaine de 
jeunes embauchés et plus d’une dizaine de salariés 
présents depuis plus de 30 ans !
Pour accompagner les jeunes, nous proposons de 
nombreux stages et des formations en apprentissage, 
aussi bien en atelier que sur les chantiers, au commerce 
ou au bureau d’études structures. 
Lors de l’embauche, nous veillons particulièrement 
à garantir l’égalité des chances et les principes 
de diversité et à proposer ensuite des parcours 
d’intégration personnalisés pour créer des échanges 
et des synergies entre les services. 
Mais au-delà des actions, Arbonis c’est avant tout 
des salariés passionnés par leur métier et le bois ; 
des salariés qui ont à cœur de travailler sur de beaux 
projets, de satisfaire le client et de se renouveler pour 
pérenniser et valoriser notre savoir-faire charpentier et 
notre expertise de concepteur constructeur.

Rédacteur : Jessica Burnichon
Eric VENET,

Dessinateur Projeteur, Vérosvres
Maître Bâtisseur Vinci

Transmission du savoir

En tant que Maitre Batisseur, j'accompagne deux Apprenants qui 
préparent leur BTS SCBH tout en travaillant sur des projets concrets 
de l'entreprise. 

Le rôle du Maître Bâtisseur est de transmettre les savoir-faire 
professionnels ainsi que les valeurs de l’entreprise.  Il doit 
être exemplaire, bienveillant et être un point d’appui. Cela 
s’exprime principalement au sein d’une relation entre Maître Batisseur 
et Apprenant où l’expérience acquise et le savoir-faire passent «  des 
anciens aux jeunes  ». Les forums, jurys d’examens et formations 
transverses font parties également des missions possibles du Maître 
Bâtisseur.

Audrey CAMES,
Chargé d’Affaires, Toulouse

La place des femmes dans les 
métiers de construction 

Comme bon nombre de métiers du bâtiment, la construction bois 
est inévitablement associée à la gente masculine. Que ce soit lors 
de mon parcours scolaire ou professionnel, cela s’est, au fur et à 
mesure, confirmé. Pour évoluer dans ces domaines, une femme 
doit, avant tout, « bâtir sa  crédibilité », en s’appuyant sur ses 
connaissances techniques, sa rigueur et son engagement. Mais, 
pour combattre les préjugés, elle doit faire preuve de tolérance tout 
en s’affirmant. Aujourd’hui, nous pouvons côtoyer des femmes dans 
tous les métiers mais la part de femmes reste très faible et encore 
peu d’entre-elles occupent des fonctions managériales.

Chloé VAREL,
Conducteur Travaux, Massy

La place des femmes dans les 
métiers de construction 

La différenciation entre personnes par genre me dérange, cela 
apporte à mon sens, plus de stigmatisation que d’évolutions 
positives. Aujourd’hui, les vraies difficultés que je peux éprouver 
sont plus liées à ma jeune expérience en conduite de travaux qu’au 
fait que je sois une femme dans un milieu masculin !  J’ai la chance 
d’effectuer mon métier par choix et donc par envie.



 Thibaut RAMAGE,  
Technico-commercial - Service 

fournitures,  Vérosvres

Parcours d’intégration au sein 
d’Arbonis 

Au service fournitures depuis maintenant 4 mois, mon intégration 
s'est déroulée en plusieurs étapes : la première semaine débuta 
en immersion dans les ateliers sur le site de Vérosvres, du début 
de la chaîne de fabrication jusqu'à la finition des pièces, afin de 
m'imprégner des méthodes de réalisation du lamellé collé. Les 
compagnons m’ont tous transmis leur savoir-faire avec beaucoup 
d’intérêt et de disponibilité. J’ai ensuite intégré le bureau du service 
fournitures, dont ma formation a été assurée par Ivan Dumont, à ce 
poste depuis 13 ans.  Il m'a enseigné toutes les particularités du 
métier, qui demande de la rigueur et de la réactivité afin de satisfaire 
nos clients. J’ai également rencontré les personnes responsables 
des différents services afin qu'ils m'expliquent leurs rôles dans 
l'entreprise. L'aide et l'accompagnement se trouvent chez tous 
les différents acteurs de l'entreprise. Le bureau d’études, les 
responsables d’affaires et bien d’autres services sont présents pour 
m’épauler et m’en apprendre davantage sur le métier.
La bonne ambiance générale est un atout qui permet de pouvoir 
échanger facilement entre collaborateurs.

Armand MOLLARD,
Technicien Méthodes, Mérignac

Du traditionnel au numérique 

Ma formation initiale en charpente 
m'a permis d'acquérir une logique 
de travail et de développer une vision 
dans l’espace en 3 dimensions d’un ouvrage grâce au trait de 
charpente (classé à l’UNESCO en 2009 comme patrimoine culturel 
et immatériel de l’humanité). En complément de la pratique 
du trait, les conceptions se font avec des logiciels 3D afin de 
coller à la réalité du métier de charpentier, qui devient de plus 
en plus technique, avec des ouvrages uniques de par leurs 
formes. Ces conceptions tridimensionnelles passent directement 
en export machine pour taillage et servent aux équipes de levage 
qui sont maintenant équipées de supports informatiques aidant à 
la mise en œuvre des ouvrages à réaliser.

Bruno FURET,
Chef Service Travaux, Mérignac

Adapter les formations 
aux évolutions du métier 

Nous avons récemment organisé, avec plusieurs formateurs de 
l’AFPA, une visite sur l’un de nos chantiers bordelais afin de leur 
faire découvrir nos métiers. Celle-ci s’est avérée très positive 
tant sur les différentes interventions de nos compagnons que 
sur notre explicatif technique.
Cette sensibilisation est réellement prometteuse pour 
l’adaptation des formations aux évolutions de nos métiers.
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Patrick JOMAIN
Charpentier Atelier de taillage, 

Vérosvres

Evolution du métier 
de charpentier : du 
traditionnel au numérique 

Arrivé dans l’entreprise en octobre 1987 avec  un CAP de 
métallier  en poche, j’ai pu bénéficier d’une formation au 
GRETA pour obtenir un CAP de charpentier, ce qui m’a apporté 
notamment la connaissance de la lecture de plans.
Le travail à l’atelier était certes plus dur qu’à l’heure actuelle ;  
cependant, il y avait plus de contact humain car nous devions 
constamment travailler ensemble pour la manutention et le 
taillage des différentes pièces de charpente . Bien souvent, 
nous allions poser la charpente que nous avions fabriquée à 
l'atelier, ce qui nous responsabilisait.
Aujourd'hui tout est différent, les plans sont dans les 
ordinateurs, l'arrivée de la commande numérique permet de 
tailler à partir de feuilles d'usinage, sans  avoir une vue globale 
du chantier. Avec un programme d’usinage préparé par le chef 
d’équipe, nous travaillons seul pour le taillage des poutres. Les 
équipes se sont réduites (2 ou 3 personnes) et nous travaillons 
en poste. La capacité de production est maintenant cinq fois 
supérieure à celle d’avant. La  précision est  au millimétre 
et nous pouvons réaliser des bâtiments avec des formes 
géométriques incroyables. Le travail est plus facile et 
moins physique.
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PRÉVENTION

Après avoir été certifiées en sécurité (Système ILO 
OSH) durant des années, la Direction Déléguée 
VINCI Construction France et Arbonis font le choix 
pour 2018 d’aller vers une certification en Santé, 
Sécurité et Environnement par le biais du MASE.

Le Référentiel de certification MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité des Entreprises) impose 
à l’entreprise de structurer, de piloter et de faire 
progresser son système de management Sécurité 
et Environnement selon 5 axes incontournables :

 ✓ L’Engagement de la Direction,
 ✓ Les Compétences et les qualifications 
professionnelles,

 ✓ L’organisation du travail,
 ✓ L’efficacité du système de management,
 ✓ Et l’amélioration continue

Le processus de certification nous fera tout 
d’abord passer, avant l’été, par un Audit Interne 
qui nous permettra de nous situer et de faire un 
état des lieux de notre fonctionnement quant aux 
exigences du référentiel MASE.  Viendra ensuite, à 
l’automne 2018, l’Audit de Certification qui nous 
récompensera - si le succès est au rendez-vous - 
pour une période de 1 à 3 ans. 
Mais d’ici là nous aurons l’occasion, à de 
nombreuses reprises de reparler de cette démarche 
collective où nous avons tous un rôle actif à jouer 
et dont l’objectif premier est avant tout et sans 
aucun doute, la diminution des accidents du travail 
dans toutes nos activités. 

Le site Arbo-CE est actif depuis le début de l’année. En plus de la 
boutique en ligne, vous retrouvez, sur un même outil, nombre 
d’informations vous concernant :

 ✓ Vos élus DP et CHSCT
 ✓ Vos avantages salariés (Arbonis et Vinci)
 ✓ Les dates des réunions à venir
 ✓ Les compte-rendus de réunions

Vous êtes 60 % des salariés à vous être connectés et 
nous vous en remercions.

Nous allons bientôt utiliser cet outil pour effectuer des sondages, 
sur vos envies de sorties, d’activités, d’avantages salariés et sur la 
vie de la société.

Il est donc indispensable que vous soyez tous connectés.

Rendez-vous sur le site https://ce-arbonis.fr/ et mettez à jour votre 
adresse mail (personnelle ou professionnelle)

Vos délégués sont à votre disposition pour vous aider dans 
l’utilisation du site. Contactez-les !

Les 10 gagnants du jeu concours ont reçu un 
bon d’achat de 10 € !

A ce jour, une cinquantaine de salariés a profité 
d’avantages sur l’achat de billets de cinéma, places de 
concert, cartes cadeaux, séjours vacances et autres.

10
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CASTOR Cours de souscription 
du 2 mai au 14 août 2018 : 82.22 € 

Tableau 1

novembre 61,56

décembre 59,14

janvier 62,42

février 63,82

mars 65,47

avril 65,24

octobre 65,98

novembre 61,23

décembre 64,70

janvier 64,90

février 68,01

mars 74,30

avril 78,10

mai 77,73

juin 74,73

juillet 75,74

août 77,35

septembre 80,40

octobre 84,05

novembre 85,84

décembre 85,15

janvier 87,00

février 81,32

mars 79,90

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

mars mai juillet septembre novembre janvier mars

79,90

 COULISSES ///
LIEN SOCIAL
Embauches
Ann BARRENZUNG Chef de projet 

Conception-Construction

Maël BEAUCHAMP Technicien BET

Eric  BOUTON Charpentier

Arnaud DE MATOS Agent de Maintenance

Isabelle DIRRENBERGER Responsable Etudes de Prix TCE

Jean Michel NIETO Charpentier

Dominique PEYRON Conductrice de travaux TCE

Dimitri QUANTIN Apprenti Charpentier

Christophe ROBERT  Charpentier

Gaëlle RONDELET Controleur Gestion Industriel

Thomas TERTEREAU Charpentier

Départ en retraite
Jean-Marc JOMAIN Charpentier

Naissance
Mona fille de Frédéric BOISSINOT

TAUX DE FRÉQUENCE 

TAUX DE GRAVITÉ

ARBONIS ÉTAIT 
PRÉSENT AU 

FORUM BOIS 
CONSTRUCTION 2018

Comme chaque année, le FORUM BOIS CONSTRUCTION 
réunit les acteurs français et internationaux de la construction 

bois autour d’ateliers et de conférences sur l’actualité de 
l’architecture bois. La 8e édition s’est déroulée à Dijon, du 

11 au 13 Avril, sur le thème des politiques européennes 
d’urbanisme privilégiant le bois. 

Lors des conférences sur la construction modulaire, Gilles 
FOREST, Directeur du Développement, a présenté l’Ecole 

provisoire Joannès Masset de Lyon réalisée par ARBONIS selon 
le principe constructif modulaire bois ARBO 3D.

3 autres réalisations ARBONIS ont fait l’objet de conférences 
sur des thèmes différents : le Pôle culturel de Cornebarrieu 

(Bâtiment passif bois et terre)  l’immeuble Enjoy à Paris (17 400 
m2 de bureaux en bois dans un seul bâtiment R+6) et la Résidence 

Lucien Cornil de Marseille (Préfabrication)
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