
 ARBO
NEWS
septembre 2018 n°40

 
A R B O N I S  A U F I L  D E S  L A B E L S

          LOCALEMENT          
  B O I S



Bonjour,

Arbonis poursuit sa transformation et la modernisation de 
son outil industriel de production.

Nous avons mis à profit les derniers mois pour élaborer  
notre futur plan de développement.  À ce moment important dans la vie de 
l’entreprise, j’ai souhaité passer le relais. Pour cela, depuis le 3 septembre, Jérôme 
Le Boulicaut a rejoint VINCI Construction France.  Après quelques semaines 
consacrées à découvrir le Groupe, nos métiers, et à venir à la rencontre des 
salariés d’Arbonis, il  prendra la direction de l’entreprise à compter du 12 octobre.

Il sera assisté de Didier Lachaize comme Directeur de la production et des 
Directeurs d’agences :

• Marc Vandevelde pour l’agence Ouest basée à Bordeaux
• Olivier Kracht pour l’agence Ile de France basée à Massy
• Patrick Lannuzel pour l’agence Est basée à Lyon
• Yannick Cuby pour l’agence Export basée à Vérosvres.

Je souhaite pleine réussite à cette équipe pour mener à son terme notre projet de 
transformation engagé depuis deux ans, pour porter notre plan de développement 
nécessaire pour la satisfaction de nos clients et la pérennisation d’Arbonis.

Alain Dumel,
Directeur
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www.popandsly.com | Photo de couverture : © Claude Gilles Roy - Copyright Photos : DR VINCI Construction France.
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ACTUS
CONFÉRENCE 
« Hors site & Modulaires »  

LES ASSISES du Douglas  

Logements étudiants, hôtellerie, hôpitaux, 
hébergement d’urgence, surélévation (…), la 
construction hors site, communément appelée 
« construction modulaire 3D », devient le nouveau 
mode constructif en France. Déjà très répandu 
en Angleterre, ce système constructif consiste à 
réaliser des modules finis ou semi-finis en atelier. 
Ces éléments sont ensuite livrés sur site en 
convois avec des largeurs pouvant avoisiner les 
5,00 m.

Le 24 mai 2018, une journée « conférences » était organisée à l’ENSA de Paris-Belleville afin 
de faire découvrir les différentes méthodes constructives (conteneurs, métal, bois…).
Des thèmes variés ont permis d'aborder les concepts, retours d’expériences, point de vue 
des maîtres d’ouvrage, vision des architectes, réglementations, assurances.

Arbonis a été sollicité en tant que major de la construction bois pour présenter la construc-
tion des 10 salles de classe et du restaurant de l’école provisoire Joannès Masset à lyon (69). 
Cette construction, dans un parc classé, a été réalisée en conservant les arbres, et surtout 
avec une architecture ne laissant pas présager l’utilisation de bâtiments modulaires. En 
conclusion, une véritable « construction hors site » réalisée en 6 mois.

Du 19 au 21 septembre 2018, la 3e édition des assises du douglas, organisée par France Douglas, s’est déroulée à 
Bordeaux, au cœur de la Nouvelle Aquitaine, grande région où s’étend près de   20 % de la surface française de forêts de 
douglas. Professionnels de la filière bois, maîtres d'ouvrage et prescripteurs se sont réunis pour s'informer et échanger 
sur la place du douglas dans la ville durable de demain.

Parmi les conférences, Jean-Marc Provot, Responsable production « lamellé 
collé  » Chez Arbonis, a présenté son analyse    sur le développement du 
douglas dans la construction (évolution de la production forestière 
française, progression du bois dans la construction, besoins connus en 
douglas, points de blocage, optimisation du douglas en emploi structurel…), 
avec pour conclusion :  « Ne pas perdre de vue qu’une essence de bois, aussi 
bonne soit-elle, ne peut rien si elle n’apporte pas de valeur ajoutée, si elle ne 
permet pas une parfaite intégration dans le process des usines. Le douglas, 
au même titre que les autres essences de bois, doit aller vers une haute 
technicité en assurant des bois secs, équarris, triés mécaniquement et 
esthétiquement, voire rabotés, collés… jusqu’aux produits finis. L’avenir et la 
pérennité de la filière passent par là ».

Rédacteurs : Gilles Forest, Jean-Marc Provot

© Yoann Portejoie pour France Douglas
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Lieusaint  |77
PLATEFORME LOGISTIQUE IRIS OHYAMA

37 493 m² de surface plancher
1 363 m3 de bois lamellé collé

Maître d’Ouvrage : Iris Ohyama  
Architecte  : Biemar & Biemar

Contractant Général  : GSE
Structure bois : Arbonis
© photo : Biemar & Biemar

Noisy-le-Grand / 
Champs-sur-Marne |77
DÔME DE LA GARE - RER A ET MÉTRO LIGNES 15 ET 16

5 950 m² de surface toiture
1 063 m3 de charpente bois lamellé collé
5 950 m2 charpente plancher (Type Arbodal)
Maître d’Ouvrage :  Société du Grand Paris
Maître d’œuvre architecte :  Systra | Duthilleul | AREP
Entreprise Générale : Groupement VINCI Construction France  
| Dodin CBC | Spie | Botte | Vcgp
Structure métallique  : Steeleom
Structure bois  :  Arbonis 
© photo : Duthilleul Architecte

Saint-Paul-lez-Durance |13
BÂTIMENT CEA BIAM 
3 590 m² de murs ossature bois
4 095 m² de bardage (double peau | fibrociment | aluminium)
1 190 m² de menuiserie aluminium
700 m2 de brise soleil
200 m2 de couverture 
Maître d’Ouvrage : DRF | BIAM  
Maître d'œuvre : DSTG | BIAM  
Architecte : F. Perasso
Macro-lot façades :  Arbonis
© photo : F. Perasso

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) a lancé, à Cadarache, les travaux du nouveau 
bâtiment (BIAM) destiné à des activités de recherche, 
développement et enseignement dans le domaine des énergies 
bas carbone.  Arbonis réalisera le clos couvert. 

Construction de la gare du Grand Paris Express qui sera 
le pôle d’échanges au croisement des lignes 11, 15 et  16 
du métro et du RER A.  Le dôme du hall sera spectaculaire 
avec une toiture à double hélices elliptiques de 101 x 62 m 
qui se rejoindront à 21 m. de hauteur.

Le spécialiste japonais 
de l’ameublement et de 
l’équipement de la maison 
et du jardin, Iris Ohyama, 
s’implante en France, 
en Seine-et-Marne. La 
plateforme logistique est 
constituée de 4 cellules.
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4 Rédacteurs : Thierry Gauguier, Dominique Bernier, Cédric Guinand



BORDEAUX |33
RÉSIDENCE FLORESTINE 
ET PÔLE TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ

Maître d’Ouvrage : Gironde Habitat
Maître d’œuvre : Moon Safari
Structure bois : Arbonis

Avancement des travaux à fin août 2018 : 70 %

NANTERRE |92
BASE VIE CHANTIER

Système constructif  : Modulaire Arbo3D

Maître d’ouvrage : SCCV Hébert - Les Groues
Entreprise Générale : Bateg
Modules bois TCE : Arbonis

Terminé

© photo : Devisubox
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La notion de « bois local » n’est pas clairement définie même si intrinsèquement elle implique une faible 
distance kilométrique entre le lieu de production (forêt et/ou entreprise de transformation) et le lieu de 
consommation (chantier). 

PLUSIEURS NIVEAUX GÉOGRAPHIQUES

Bois européen
Bois français 
Bois régional 

Bois départemental
Bois cantonal
Bois communal
Bois du hameau
Bois de la parcelle limitrophe

PLUSIEURS OBJECTIFS

Valoriser la ressource forestière de proximité 
Soutenir la filière industrielle locale  
(2e transformation, entreprises de construction…)
Réduire les impacts environnementaux : 
analyse cycle de vie, fiches de déclaration 
environnementale et sanitaire, bilan carbone, 
énergie grise, … 
Innovation territoriale (technique, 
environnementale, sociale) 

Ré-emplois (recyclage)

LOCALEMENT 
B O I S
LE DÉVELOPPEMENT DES ESSENCES DE BOIS 
FRANÇAIS DANS LA CONSTRUCTION

 L E  B O I S  L O C A L

En tant qu’entreprise de construction intégrant de nombreux produits à forte valeur ajoutée, fabriqués 
en interne ou achetés : lamellé collé, BMR (bois massif reconstitué), murs ossatures bois, panneaux CLT (bois 
lamellé croisé), LVL (placage de bois recollés), OSB (panneaux de bois) …, nos principales problématiques pour 
répondre à la demande lors d’appels d’offres sont de deux ordres : 
• L’interprétation du mot « local » en adéquation avec le cahier des charges du client.  
• Le fait que le système constructif et les options techniques du projet soient compatibles avec 

la ressource  de bois ou de produits dérivés du bois d’origine locale (essences, séchage, qualité 
mécanique et visuelle, quantité, délais) dans un coût compatible avec le budget.



Rédacteurs :  Denis Bachmann, Michel Chapron, Gilles Forest 77

L’atteinte d’un objectif d’utilisation de bois local est 
plus facile lorsque nous sommes intégrés dans la 
conception dès la phase amont.

Actuellement, en structure, la construction bois utilise 
principalement des essences de « résineux » pour 
lesquelles la filière française n’est pas encore suffisamment 
structurée pour faire face à la demande. Quant aux bois « 
feuillus », les normes actuelles permettent leur utilisation 
essentiellement en bois massif. Quant à l’offre de produits 
industriels du type panneaux CLT, panneaux OSB, ayant un 
avis technique valide en France, elle est quasi-inexistante 
pour l’instant.

Pourtant Arbonis s’inscrit depuis de nombreuses 
années dans une démarche de développement 
durable par le choix de ses approvisionnements 
courants et la recherche constante de partenaires 
français (scieries, fabricants de panneaux …).

Pour l’ensemble des produits que nous mettons en 
œuvre, 100 % des bois que nous achetons sont certifiés 
FSC ou PEFC. 
Concernant le lamellé collé nous essayons d’augmenter 
l’utilisation de douglas (100 % français) en lieu et place de 
l’épicéa (principalement d'importation).
Pour les murs ossature bois, notre groupe de réflexion 
"Amélioration continue" travaille sur la standardisation 
afin de pouvoir créer des partenariats avec des scieries 
locales, partenariats basés sur un nombre limité de 
sections et une quantité annuelle garantie.

Par ailleurs, nous avons déjà réalisé et continuons à 
réaliser de la R&D, et des projets avec des essences 
locales : CLT en chêne de Bourgogne, lamellé collé en 
pin des Landes (certifié ARCERBOIS GLULAM), …

L O C A L E M E N T  B O I S

VINCI Construction France, 
acteur auprès de la filière 
feuillue française
« Le bois-construction a peu recours aux essences feuillues, 
malgré l’abondance de la ressource en France.
Les raisons sont nombreuses : évaluation mécanique lacunaire, 
faible intégration dans les process de transformation, déficit 
d’évaluation des produits reconstitués et reconnaissance 
insuffisante par le marché.
Il en résulte un retard de compétitivité face au résineux. 
VINCI Construction France a souhaité accompagner le 
développement de produits feuillus à haute valeur ajoutée 
dans la construction.
Avec Arbonis, une démarche ambitieuse de R&D au travers de 
tests de fabrication de BLC (bois lamellé collé) hêtre et de CLT 
(bois lamellé croisé) hêtre et mixte hêtre/sapin a été lancée.
A partir de leurs propriétés intrinsèques, des usages actuels 
et futurs dans la construction, nous souhaitons contribuer 
à fournir les réponses techniques qui permettront de 
développer des produits à base d’essences feuillues et à 
haute valeur ajoutée et préparer ainsi le cadre normatif et/ou 
réglementaire. Cela passera par l'innovation, l’identification 
de valeurs ajoutées ciblées, puis l’intégration à des modèles 
de production performants, offrant un potentiel économique 
viable et adapté au marché. »

Jean-Christophe TERRIER,
Directeur délégué Arbonis Novélige Steeleom
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LYCÉE DUGAST
CHALON-SUR-SAÔNE | 71
Maître d'œuvre : Atelier d’Architecture Olivier Le Gallée

PANNEAUX CLT CHÊNE DE BOURGOGNE

SALLE PLÉNIÈRE - COP 21
LE BOURGET | 93
Maître d'œuvre :
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 : JAULIN

© Arnaud Bouissou – MEDDE / SG COP21

DOUGLAS PAYS LOIRE ET LIMOUSIN | EPICÉA 
LIMOUSIN ET MASSIF CENTRAL

COLLÈGE ET GYMNASE 
LABRIT | 40
Maître d'œuvre : AADI Architectes / SLK Architectes

PIN MARITIME LANDAIS
© Laurent Pascal

          
QUELQUES RÉALISATIONS ARBONIS 
PRIVILÉGIANT LES BOIS FRANÇAIS



99

CATHÉDRALE NOTRE DAME 
CRÉTEIL | 94
Maître d'œuvre : AS.Architecture-Studio

SUR-TOITURE EN DOUGLAS MASSIF CENTRAL
ET MIDI-PYRÉNÉES

COLLÈGE F. MAURIAC
SAINT-SYMPHORIEN | 33
Maître d'œuvre : Cabinet Latour – Salier
PIN DES LANDES

GARES DE PÉAGE SUR A1
FRESNES LES MONTAUBAN | 60
Maître d'œuvre : Beguin & Macchini SCP
DOUGLAS MONT DU FOREZ

CITÉ DU VIN
BORDEAUX | 33
Maître d'œuvre : X-TU Architects
DOUGLAS AUVERGNE ET LIMOUSIN
© Philippe Caumes

L O C A L E M E N T  B O I S
QUELQUES RÉALISATIONS ARBONIS 
PRIVILÉGIANT LES BOIS FRANÇAIS



ARBONIS

AU FIL DES LABELS
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Le bois-construction dispose d’atouts considérables (bas carbone, 
efficacité énergétique, qualité, confort, santé, etc.) pour aider un 
nombre croissant de maîtres d'ouvrages soucieux de décrocher, pour 
leurs bâtiments, un label énergétique et environnemental qui aille 
au-delà des réglementations en vigueur. 
Ces labels et certifications sont nombreux au risque de s’y perdre ; en voici 
un panorama succinct.

Opération en cours de construction visant les labels : 

BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE    QUALITEL ET HABITAT & ENVIRONNEMENT
126 logements ZAC du Sycomore à BUSSY ST GEORGES | 77
Maître d’Oeuvre : Atelier BW
© Atelier BW

Opération en cours de construction visant le label :

BÂTIMENT BAS CARBONE
Auberge de Jeunesse - LES DEUX ALPES | 38
Maître d’Oeuvre : Tectoniques
© Julien Rambaud HQE

NIVEAU BEPOS

Groupe scolaire 
Louis de Vion  de 
MONTEVRAIN | 77
Maître d’Oeuvre : 
AAVP Architecture

HQE BÂTIMENT 
TERTIAIRE
Chais Martell à 
ROUILLAC | 16
Maître d’Oeuvre : 
OVERDRIVE et LKS 
Consulting 



LABELS ET CERTIFICATIONS
Le label BÂTIMENT BAS CARBONE valorise l’ensemble des démarches 
bas carbone portant sur la construction (mixité des matériaux, conception, 
etc.), l’exploitation (énergies utilisées, présence d’énergie renouvelable, etc.), 
le stockage carbone et l’économie circulaire (recyclage de matériaux, 
mutualisation des espaces, etc.).

Le label BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE (BEPOS et BEPOS+ Effinergie 
2017) vise la sobriété et l’efficacité énergétiques, la qualité et le confort, 
de la conception à la réception (perméabilité du bâti, étanchéité des réseaux, 
commissionnement) et l’appropriation du bien et la sensibilisation des 
futurs habitants aux enjeux de la transition énergétique.

Le label E+C- (Bâtiments à énergie positive & réduction carbone) porte 
sur deux critères majeurs : l’optimisation de l’utilisation des énergies et le 
bilan carbone du bâtiment. 

Le label HQE (Haute Qualité Environnementale) s’applique aux exigences 
environnementales et énergétiques définies lors de la mise en place du projet. 
Il est décliné en HQE tertiaire « Bâtiment durable » autour de 4 engagements : 
qualité de vie, respect de l’environnement, performance économique et 
management responsable.

Le label LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) du Conseil 
du bâtiment durable du Canada s’appuie sur 6 catégories : aménagement 
écologique des sites, gestion efficace de l’eau, énergie et atmosphère, 
matériaux et ressources, qualité des environnements intérieurs et 
innovation et processus de design. Il compte quatre niveaux : certifié, argent, 
or et platine. Il s'agit du standard le plus largement utilisé à travers le monde.

Le label BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) issu d’un organisme privé britannique intègre de 
nombreux critères répartis en chapitre d’évaluation : gestion des opérations, 
santé et bien-être, énergie, transport, eau, matériaux, déchets, terrains utilisés & 
écologie, pollution et innovation.

Le label WELL n’est pas centré sur le bâtiment, mais sur le bien-être de ses 
occupants. Pour cela, il prend en compte des critères tels que la qualité de l’air, 
les activités proposées, l’exposition aux toxiques, la ventilation, le bruit, 
la température, la localisation, etc.

Les certifications QUALITEL ET HABITAT & ENVIRONNEMENT (NF Habitat 
et NF Habitat HQE Construction) portent sur les consommations d’énergie 
et d’eau, la qualité de l’air intérieur, l’isolation acoustique, les chantiers 
propres, le tri et le recyclage des déchets, etc.

Le label BIODIVERCITY concerne les projets d’urbanisation comprenant des 
usagers et des espaces extérieurs importants (verdure et jardins sur le site ou 
à proximité). Le label traite 4 axes : l’engagement du maître d’ouvrage à mener 
une stratégie biodiversité, les moyens mis en œuvre pour concevoir une 
architecture écologique, l’optimisation du potentiel écologique du projet 
par rapport au contexte et le développement des services pour le bien-être des 
usagers.
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HQE  LEED  BREEAM 
Campus bureaux Plastic 
Omnium à LYON | 69
Maître d’Oeuvre : Robelin 
Architecte
© Gilles Aymar

HQE NIVEAU BEPOS
Lycée Nelson Mandela à NANTES | 44
Maître d’Oeuvre : Cabinet François Leclercq 
© F. Marchand

Opération en cours de 
construction visant les labels : 

E+C-  HQE  WELL
BIODIVERCITY

LEED  BREEAM
Immeuble de bureaux 
« Origine » à NANTERRE | 92   
Maître d’Oeuvre : Maud 
Caubet Architectes et 
Quadrifiore Architecture 
© Maud Caubet



MONTREUIL  | 93 
GROUPE SCOLAIRE LOUIS & MADELEINE ODRU

Système constructif :  

 Maître d’ouvrage : Ville de Montreuil
Maître d'oeuvre : Studio Hybride Architectes
Entreprise générale bois - TCE : Arbonis
© photo : Xavier Renauld


