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la réunion
Ce dossier étude de cas a été 
réalisé grâce à la participation 
des architectes et maîtres d’ouvrage 
des 4 opérations, lors d’une réunion 
au CAUE de Lyon.

 Retrouvez toutes les études de cas 
sur www.cndb.org

 édito
Le développement durable est une action 
qui s’insère par une perspective à long 
terme et devient partie prenante des choix 
initiaux de nombreux maîtres d’ouvrages.

Aussi le matériau bois, qui contribue large-
ment au challenge du développement du-
rable offre à la maîtrise d’ouvrage et maî-
trise d’œuvre des choix et des arguments 
pleinement justifi és pour participer à la 
construction d’une grande variété d’ouvra-
ges recevant des activités humaines.

Les incitations fi nancières ou fi scales telles 
que bois-construction ont permis d’accom-
pagner ce développement. C’est tout natu-
rellement que les concepteurs ont ajouté à 
leur panel traditionnel (béton, acier) le bois 
comme matériau répondant aux attentes 

constructives, performancielles, esthétiques 
et économiques des maîtres d’ouvrages.

Les exemples traités dans ce dossier sont le 
constat de la prise en compte de l’humain 
dans son milieu. Nous avons la démons-
tration du cheminement initié depuis une 
quinzaine d’années avec une adaptabilité 
et diversité d’usages tous publics, grâce à 
la technicité de ce matériau partenaire du 
développement durable.

L’utilisation du bois est en excellente posi-
tion dans la concurrence économique vis 
à vis des autres concepts constructifs avec 
lesquels il s’associe en harmonie.

René Bernard Achaintre,
consultant membre 

de la Société des Experts bois
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 Vosges (88), foyer d’accueil et maison de retraite 
spécialisée du Belliard
Trois institutions ont été réunies dans un même programme, avec la diffi culté pour 
l’architecte de concevoir des espaces pour des catégories de personnes différentes.

 le programme
Le site, proche de Gérardmer, regroupait 
trois institutions, le CHRS, centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale, le FAS, 
foyer d’accueil spécialisé et la MRS, maison 
de retraite spécialisée, les deux derniers ac-
cueillant des personnes handicapées. L’ex-
tension consacrée au FAS et à la MRS sur le 
site a eu des répercussions sur leurs modali-
tés d’accueil, en séparant leurs résidents de 
ceux du CHRS. 
Le Conseil Général des Vosges préconisait 
un accueil différencié en faveur des person-
nes handicapées adultes, ainsi que la réa-
lisation de petites structures adaptées aux 
personnes avancées en âge. Le programme 
d’extension devait par conséquent respecter 
un certain nombre d’exigences. En premier 
lieu, l’adaptation des structures aux person-
nes implique l’individualisation et l’actuali-
sation du projet de vie des personnes ac-
cueillies. De même doit être pris en compte 
sur le site l’environnement habituel des per-
sonnes et le respect de la vie privée. 

En outre, le site devait disposer de deux 
places libres en cas d’urgences. A l’origine, 
12 personnes résidaient en foyer de vie et 
5 en maison de retraite, aujourd’hui 54. Le 
programme d’extension comporte 36 places 
au foyer de vie, 16 à la maison de retraite, 
sachant que deux résidents ont accepté de 
rester au CHRS, comme par le passé.

les propriétaires
Fédération Médico Sociale des Vosges
6 rue Gilbert BP 402
88010 Epinal Cedex

les intervenants
Mme VIAL, Directrice adjointe, 
représentant le maître d’ouvrage. 
Agence Jean MACCHI, architecte
Gelvecourt et Adompt (88).
M. Szlosser, ingénieur BET bois,
Schiltigheim (67).
Charpente Houot, charpente ossature 
bardage, Gerardmer (88).
Menuiserie Cagnin, menuiserie intérieure, 
Saint-Nabord (88).
Menuiserie Demangel, menuiserie extérieure,
Dommartin-les-Remiremont (88).
Entreprise Cat bois, claustras 
et caillebotis bois, Saint-Nabord (88).

le choix contructif
Mur en panneau ossature bois.
Charpente fermette en forme de vague.

 Le système constructif

 Coupe transversale

1 2

 > 1 
Les toitures ondulent et rappellent les collines des 
Vosges. Le galbe a été réalisé avec des fermettes.

> 2 

La salle de restaurant circulaire est bardée à l’ex-
térieur avec du Mélèze ; la pose verticale permet 
d’accompagner le galbe de la courbe, et permet 
un grisaillement à terme, plus homogène.
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 “Les points forts du projet d’extension sont l’hébergement, 
la restauration, la santé, incontournable dans ce genre d’ins-
titutions, et la qualité d’accueil.
Comme nous voulions que la notion de cadre de vie ne se 
limite pas dans l’esprit des résidents à leurs studios, 2 salles 
d’activité pour regarder la télé et comme lieux de sociabilité 
sont à leur disposition aussi bien pour des jeux de société, 
du petit bricolage pour les personnes les moins habiles. Les 
activités du CHRS leur sont ouvertes avec les 
ateliers de jardinage, de poterie, de menuiserie, 
de fabrication de soldats de plomb, d’élevage, 
ou même la maçonnerie. Le temps des dortoirs 
et des chambres de deux résidents est révolu. 
L’architecte, Jean Macchi, qui avait déjà réalisé 
divers projets pour la FMS des Vosges, a été 
directement mandaté par la maîtrise d’ouvra-
ge, en la personne de M. Bourguignon, direc-
teur, également responsable de la Fédération 
médico-sociale des Vosges.

Les maisons de retraite ont des chambres avec 
portes sur l’extérieur, car les retraités peuvent 
sortir avec plus de facilités pour être gérés par 
l’établissement ; les autres pensionnaires ont 
seulement des fenêtres. En effet, les personnes 
des chambres « classiques » doivent être plus 

facilement surveillées. On est en pleine nature et les gens 
peuvent partir très facilement. Ils peuvent évidemment sortir 
par la porte centrale. Jusqu’ici on n’a pas eu le cas, parce 
qu’ici tout est ouvert, ils sont libres de passer d’une unité à 
une autre, d’aller aux salles d’activités et d’aller au CHRS. 
On ne leur demande pas de rester dans leur chambre, ce 
n’est pas une prison, la superfi cie est de 4 hectares, donc il 
est vrai qu’ils peuvent circuler dans tout l’établissement.”

Plan

 Le projet
Mme VIAL, représentant la maîtrise d’ouvrage

 Volume  bois dans l’ouvrage du Belliard

réf. élément d’ouvrage unité nb 
d’unité

ratio bois 
en dm3 / unité

volume bois / 
élément d’ouvrage

% du 
volume

2 Pan d'ossature bois porteur m2 1 800 30 54 000 25,4

4 Charpente traditionnelle et lamellé-collé m2 1 810 40 72 400 34,0

7 Couverture à support continu m2 1 810 20 36 200 17,0

9 Bardage en lames de bois m2 1 650 25 41 250 19,4

12 Fenêtres, portes-fenêtres et châssis divers m2 159 25 3 975 1,9

16 Huisserie en bois U 114 20 2 280 1,1

17 Portes intérieures en bois Vantail 114 25 2 850 1,3

Volume total de bois dans l’ouvrage (en dm3) 212 955 100

SHON de l’ouvrage 1 600

Volume de bois en dm3/m2 de SHON 133

3

> 3 
Des coursives relient les corps de batiments ; 
elles donnent sur les patios intérieurs, 
alternativement à droite puis à gauche. 
(voir plan masse plus bas).

credits photos : CNDB
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 … suite Vosges

 “Les unités de vie en chambres individuelles 
sont de taille réduite, 4 unités de 8 chambres, 
et 2 unités de 10, afi n d’éviter tout sentiment 
de concentration et de promiscuité (à l’origine 
du projet, les pavillons ne comportaient que 4 
chambres). Au cours des échanges s’est dégagé 
le parti de relier tous les bâtiments et petits pa-
villons par des galeries couvertes.

Le projet fait appel au bois, représentatif des res-
sources naturelles du département des Vosges, à 
la fois pour la construction et pour la production 
d’énergie (bois déchiqueté). Les panneaux so-
laires pour la production d’eau chaude sanitaire 
(ECS), proposés par l’architecte, ont fi nalement 
été adoptés par la maîtrise d’ouvrage qui s’en 
félicite aujourd’hui. 

L’essentiel des bardages horizontaux a été réa-
lisé en Mélèze, le Douglas étant réservé aux 
décrochements de façades des salles d’activités 
autour des portes de la restauration.

Toute la couverture a été réalisée de manière 
traditionnelle en inox. La charpente est en bois 
massif pour le restaurant, un ouvrage technique 
un peu spécial dans la mesure où on a fait une 
architecture porteuse en portiques de 17 mè-
tres de long portant sur les poteaux de façade. 
La façade est composée de murs porteurs avec 
des potelets espacés tous les 1,2 mètres, pour 
permettre de porter cet ensemble, la salle fait 
en elle-même près de 300 m2, chaque poteau 
reprend une fermette qui a la même forme (voir 
photo à gauche). 

Le décalage du bardage correspondant à la 
hauteur des fermettes a été posé sur chantier. 
Il est dû aux panneaux de façade qui sont pré-
fabriqués en usine ; il n’était pas possible de les 
réaliser toute hauteur.

  M. MACCHI, 
 architecte

 toiture
Inox à joint debout
Voligeage sapin 22 mm
Poutre lamellée collée 45/155
Isolation laine de verre 200 mm
Poutre lamellée collée 45/200
Plaque BA 13 mm 

mur exterieur
Bardage vertical Mélèze 20 mm
Contrelatte (24/70) lame d’air
Pare-pluie
Panneau OSB 10 mm
Ossature BM (45/120)
Isolation laine de verre 120 mm
Plaque BA 13 mm

plancher
Revêtement sol souple
Chappe 50 mm
Dalle béton 120 mm
Film polyéthylène
Couche de base sur remblais

 Coupe verticale

1
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“L’intérêt de ce chantier est que l’architecte, 
M. Macchi, n’avait pas complètement fi celé 
toutes les solutions techniques ; ce qui était 
fort intéressant pour nous, tout ce qu’on sait 
faire en bois était sur ce chantier : poteaux-
poutres, panneaux préfabriqués, fermettes. 
Ce qui a permis à l’entreprise d’éliminer la 
concurrence, car rares sont les entreprises qui 
peuvent jouer sur tous les registres : lamellé-
collé, traditionnel, fermettes, la plupart des 
entreprises sont assez spécialisées. On a pu 
se faire plaisir dans tous les domaines. 

Pour la partie restaurant, la cuisine, poteau-
poutre en charpente traditionnelle avec des 
formes complexes vraiment intéressantes, on 
a tiré les meilleures solutions de chaque tech-
nique, sans être coincés nulle part. La toiture 
est courbe, toujours la même fermette ; en 

pignon, c’est une fermette habillée, la presse 
a été faite une fois pour toutes, et elle a bien 
servi. Les coursives aussi sont intéressantes 
du point de vue technique. Le temps de pose 
d’une cellule de huit ou de douze chambres 
est quasiment identique, deux semaines pour 
monter la charpente. Les fi nitions de barda-
ge, qui étaient hors chemin critique, venaient 
après, ce qui ne gênait pas trop l’avancement 
du chantier. En revanche, sur le chantier, de 
terribles problèmes de neige et de gel ont 
bloqué le chantier pour la mise en place des 
dernières plates-formes. Le terrain est sur une 
butte, après la neige et le gel, on ne pouvait 
plus monter en voiture sur le chantier, ce qui 
rendait l’approvisionnement assez complexe. 
D’où le retard, un mois et demi d’intempéries. 
La durée totale du chantier a été de 14 mois. 
L’extension devait ouvrir 1er mars 2006, deux 
unités ont été ouvertes fi n juin, deux autres en 
septembre, et les deux dernières en décem-
bre, cela s’est fait progressivement.”

L’entourage de la menuiserie est réalisé par le 
charpentier. Celui-ci a réalisé toute l’ossature et 
le bardage, le menuisier est venu poser sa me-
nuiserie, a posé sa petite caisse d’appui en tôle, 
et le bardeur est revenu pour poser ses lisses. 
Les menuiseries ont été fabriquées en Mélèze 
recomposé trois plis, au lieu d’utiliser des mon-
tants massifs.

L’accès handicapé de plain pied pose un problè-
me, il faut donc trouver des astuces. L’une d’elles 
consiste à construire une partie maçonnée re-
haussée de 20 cm, auquel cas il faut habiller 
cette partie maçonnée.

Les intérieurs
Intérieur de chambre classique avec revêtement 
de sol linoléum et remontées en plinthe, tapis-
serie aux murs et peinture en plafond. Dans les 
salles de bain, linoléum en sol et remontées 
jusqu’à 2 m de haut.

Intérieur de salle de restaurant, plafonds phoni-
ques, entre chaque latte il y a 20 mm de distance 
et chaque latte est en partie défoncée pour créer 
une absorption phonique supplémentaire.”

M. ROUX, 
 entrepreneur

 Prix de construction constatés (valeurs actualisées en juillet 2008)

 désignation  montant €/HT  %  montant à la 
chambre  mt/m2 SHON €/HT

 52  2 185 

Gros-œuvre  580 867 19%  11 171 266

Charpente - ossature bois & bardage  553 319 18% 10 641 253

Couverture métal (inox)  216 378 7%  4 161 99

Menuiseries extérieures  105 050 3%  2 020 48

Métallerie - serrurerie 95 312 3%  1 833 44

Total clos couvert  1 550 927 50%  29 826 710

Cloisons - plafonds  195 110 6%  3 752  89

Menuiseries intérieures  59 657 2% 1 147 27

Agencements divers  93 185 3% 1 792 43

Sols scellés  214 800 7% 4 131 98

Peinture - papiers peints  69 318 2% 1 333 32

Total parachèvement  632 070 21%  12 155 289

Chauffage biomasse + solaire - V.M.C.  435 353 14% 8 372 199

Plomberie sanitaire  117 181 4% 2 253 54

Electricité (cs groupe électrogène)  345 318 11% 6 641 158

Total fl uides 897 852 29% 17 266 411

Total construction en euros HT 3 080 849 100% 59 247 1 410

Mobilier  143 953 25%  2 768  66 

VRD - Espaces Verts  435 036 75%  8 366  199 

Total adaptation / aménagement ext.  578 989 100%  11 134  265 

Total opération en euros HT  3 659 838  70 382  1 675 

2 3

 > 1
La courbure de la salle de 
restauration est réalisée avec un 
principe de poteaux rayonnants, 
entre lesquels prennent place les 
menuiseries bois.

> 2
Le gris naturel du bardage, 
est égayé par des plantations.

> 3 
L’appui des menuiseries est protégé 
avec une bavette métallique, 
qui remonte derrière les tableaux.

 Vosges
foyer d’accueil et maison 
de retraite spécialisée 
du Belliard
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 Dordogne (24),  EHPAD de Saint-Alvère
Un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
en structure bois construit autour d’une cours centrale.

 le programme
La SHON est de 2800 m2, 
le bâtiment est un R+1, 58 chambres, 
une cuisine centrale, une administration 
et une restauration. 

les propriétaires
Quiétude Sénior, 
La Rochelle (17).

les intervenants
Maître d’ouvrage :
Quiétude SA, 
La Rochelle (17).

Agence Gravière Foulon 
M. FOULON, architecte 
Saintes (17). 

Entreprise COPPET, 
charpente ossature bardage bois, 
St-Maurice-La-Fougereuse (79).

le choix contructif
L’ensemble est constitué de 3 corps 
de bâtiment R+1, avec un terrain en forte 
déclivité (pente à 17%), sur des argiles 
gonfl antes. Comme on avait un patio 
central et qu’il fallait gérer le passage 
des engins, la liaison est venue en dernier.
Création d’une plate-forme de niveau, 
avec terrassement par enrochement. 
Fondations spéciales (une trentaine 
de pieux) à cause des argiles, longrines 
et plancher béton pour le RDC. 

Comme le chantier était diffi cile, l’essentiel 
de la structure en bois a été préfabriqué 
en panneaux de façade complets bardage 
compris en usine, refends porteurs, plan-
cher haut préfabriqué en bois. 
La partie restauration et certaines parties 
de l’administration, sur environ un quart 
de la surface, ont été réalisées en bardages 
classiques, ce qui plombe immédiatement le 
temps de mise en œuvre.
La lisse horizontale en partie haute cache la 
rupture de fabrication, elle forme une modé-
nature recouvrant un joint d’assemblage. 
Une particularité du système constructif 
est le traitement des pré-cadres (lot char-
pente) : ils sont assemblés y compris le seuil 
en usine, c’est un entourage complet qui 
vient en tunnel dans l’ossature bois ; les ta-
bleaux sont posés sur le seuil, vissés collés. 
Le menuisier intervient ensuite pour parfaire 
l’étanchéité, avec une pose en feuillure avec 
son rejingot en appui. 

 Le système constructif

 Coupe transversale

1

 > 1
La préfabrication est réalisée avec des 
panneaux ouverts, qui intègrent des pré-cadres 
bois, pour les menuiseries, 
et le bardage extérieur.
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 “Le maître d’ouvrage est une société de pro-
motion privée qui s’est spécialisée à la fois 
dans la résidence de personnes âgées, dans 
la résidence de tourisme et dans la réalisa-
tion d’EHPAD, établissements pour personnes 
âgées dépendantes. Elle réalise de plus en 
plus de résidences car c’est un secteur que les 
collectivités et le Conseil Général laissent lar-
gement à l’initiative privée, bien entendu sous 
le contrôle de la DASS, car ce sont des établis-
sements particulièrement coûteux. Lorsqu’ils 
sont gérés par le domaine privé, comme il 
faut savoir équilibrer ou rendre bénéfi ciaire un 
compte de résultats, cela favorise une certaine 
dynamique, importante d’abord au niveau de 
la maîtrise d’ouvrage proprement dite. 

Saint-Alvaire, c’est le Périgord Noir, le domai-
ne de Jacquou le Croquant, de petites routes 
d’accès très diffi ciles pour les chantiers. Ac-
cessoirement, c’est le plus grand marché de la 
truffe de la région et même du territoire.“

Pourquoi le bois ?
“Comment est-on arrivé à séduire un promo-
teur privé sur de la construction bois ? Un pro-
moteur privé doit construire un établissement 
pour un groupement d’investisseurs qui ensuite 
rentabilisera l’établissement par une location. 
Chaque chambre est vendue individuellement, 
le locataire est le résident, la gestion est assurée 
par une structure privée. Cette société, donc le 
promoteur, Quiétude promotions, a créé Quié-
tude gestion, qui assure à long terme la gestion 
des établissements. Il a très vite compris, et je 
pense que l’adhésion était totale, puisque cela 
fait plusieurs opérations qu’on a réalisées pour 
lui. Le délai de construction annoncé divisait 
par deux les délais classiques de construction 
par rapport à une structure classique maçon-
née, surtout située dans le cœur du Périgord 
Noir, donc une rentabilisation des investisse-
ments beaucoup plus rapide. On garantissait 
des coûts. On avait des propos très forts sur 
l’aspect thermique de l’établissement, donc 
des coûts de gestion en termes de dépenses 
énergétiques qui allaient dans le bon sens. On 
aurait pu aller plus loin, avec des énergies re-
nouvelables, mais il n’était pas tout à fait prêt 
à entendre ces arguments.”

Le confort des résidents 
est-il une vertu
particulière du bois ?
“C’est ma philosophie, mais je pense qu’il y a 
une réalité : le bois est un substrat biologique, 
on est nous-mêmes de la matière organique 
à l’intérieur d’un ensemble universel. Nous 
sommes dans un village avec la réglementa-
tion très contraignante d’une ZPPAUP, Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager sous contrôle préfectoral et des 
architectes des bâtiments de France. Le maire 
a choisi de classer son village par rapport à 
l’architecture, à l’esthétique et à la typologie 
des éléments d’architecture qui sont cumulés 
et qu’il veut préserver. Avec une architecture 
contemporaine ou de techniques nouvelles, le 
premier écueil est le risque de se voir refuser 
le permis de construire pour non-intégration 
architecturale. Ici les façades et les toitures 
sont un peu dans l’esprit des anciens séchoirs 
à tabac, on est arrivé à implanter le projet. 
Après, la sanction vient du public : après une 
certaine méfi ance parce qu’on a construit en 
bois, cela se passe très bien.”

 Plan

M. FOULON, 
 architecte

 Volume  bois dans l’ouvrage de Saint-Alvère

réf. élément d’ouvrage unité nb 
d’unité

ratio bois 
en dm3 / unité

volume bois / 
élément d’ouvrage

% du 
volume

1 Plancher bois porteur m2 999 50 49 950 25,2

2 Pan d'ossature bois porteur m2 1 688 30 50 640 25,6

4 Charpente traditionnelle et lamellé-collé m2 1 109 40 44 360 22,4

6 Couverture à support discontinu m2 1 109 5 5 545 2,8

9 Bardage en lames de bois m2 1 688 25 42 200 21,3

16 Huisserie en bois U 116 20 2 320 1,2

17 Portes intérieures en bois Vantail 116 25 2 900 1,5

Volume total de bois dans l’ouvrage (en dm3) 197 915 100

SHON de l’ouvrage 2 625

Volume de bois en dm3/m2 de SHON 75

credits photos : CNDB

 Plan masse
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 … suite  Dordogne

 Le chantier
 “Les études ont démarré en décembre 2005, 
avec les appels d’offres en février 2006, chantier 
ouvert en avril 2006, et réception tous corps 
d’état en février 2007. 

Concernant le bardage, les planches sont non-
rabotées pour préserver l’épaisseur du bois 
25 mm (préconisation DTU), posées à la nor-
végienne pour éviter qu’avec le bouvetage et 
les languettes les planches ne résistent pas à 
l’alternance pluie-soleil.

Le bois en résille est très intéressant pour la pé-
rennité et l’esthétique. En pose verticale, l’eau 
glisse plus rapidement, surtout avec un bardage 
très ventilé derrière. Par contre, obligation de 
poser un pare-pluie de type montagne plus per-
formant que le pare-pluie ordinaire.

Pour moi, un architecte est un monsieur qui a 
une caméra sur la tête pour dénicher les nids à 
ennuis de la construction. Une ouverture, c’est 
un trou dans un mur, et il est ridicule de dé-
placer cinq entreprises pour fermer ce trou, il 
faut simplifi er, on travaille en analyse de la va-
leur pour que la même prestation soit faite par 
un ou deux intervenants. On peut aller jusqu’à 
la menuiserie bois et aussi la mettre en usine. 
Mais ce n’était pas notre cas. L’appui, sur les 
seuils RDC, a été recouvert d’un larmier en tôle 
galvanisée. 

M. FOULON, 
 architecte

 toiture
Tuiles plates (grand moule)
Lame d’air
Etanchéité 
Panneaux CTBH 22 mm
Tasseau bois 86/330
Pannes chevrons
Charpente lamellée collée 80/310

plancher R+2
Agglo 22 mm
Solive 45/200 mm
Isolant 2 x 110 mm
Plaque BA 13 mm sur rail et suspente

Mur exterieur
Bardage bois 25 mm
Tasseau
Pare-pluie
Panneau OSB 10 mm
Ossature BM 45/145
Isolation 140 mm
Plaque BA 13 mm sur rail

plancher R+1
Revêtement fi nition 4 mm
2 plaques BA 13 mm
Placoforme 40 mm
Agglo 22 mm
Isolant 100 mm
Plaque BA 13 mm sur rail et suspente

 Coupe verticale

1
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 Sur ce chantier en fi lière bois, dès que 
le maçon s’en va, on travaille dans la 
propreté et l’enthousiasme, ce qu’on ne 
retrouve pas toujours sur les chantiers à 
structure mixte. Le bois a une relation 
biologique avec l’individu qui fait qu’on 
s’y sent bien, les ouvriers sont contents, 
ils posent les bonnes questions.

Par contre le piège du bois, c’est la pres-
sion des délais et des coûts : quand la 
société est plus gourmande que vous en 
termes de délais. Il ne faut pas qu’une 
fois de plus l’argent reste le seul leit-mo-
tiv de l’opération. Un ouvrier plaquiste 
en fi n de chantier m’a pris à partie : 
« expliquez-moi, ce chantier marche 
merveilleusement bien, l’ambiance est 
extraordinaire, mais on a encore l’im-
pression d’être en retard ». Cette pres-
sion des délais est très prégnante, sur un 
chantier traditionnel on va fi nir par ac-
cepter que les délais soient longs, mais 
sur un chantier bois, comme on sait que 

ça va vite, ça ne va jamais assez vite.
C’est là un piège qu’il faut savoir 
éviter, avec une attitude à avoir au bon 
moment.” 

Servitudes particulières 
du programme
« personnes âgées »
“Sur ces réalisations de type « J », la si-
tuation est contraignante, identique à 
celle des hôpitaux. La réglementation 
au feu est particulièrement compliquée. 
Je souhaitais des parois bois à l’intérieur, 
ce que j’avais fait dans des logements, 
et on a dû revenir en arrière à cause de 
la réglementation française au feu. Ce 
n’est pas uniforme en Europe, on attend 
les nouvelles normes Eurocode, car il est 
surprenant d’aller en Suisse ou en Autri-
che et de voir des ERP avec des intérieurs 
tout bois. Il est vrai que la plaque de plâ-
tre assure un coupe-feu parfait.“ 

 Prix de construction constatés (valeurs actualisées en juillet 2008)

 désignation  montant €/HT  % unité de lits  mt/m2 SHON €/HT

 60 2 816

Gros œuvre  348 000 13%  5 800  124

Etanchéité  31 900 1%  532 11

Charpente - ossature bois  694 695 26%  11 578  247

Couverture - zinguerie  156 989 6%  2 616  56

Menuiseries extérieures  123 186 5%  2 053  44

Total clos couvert 1 354 770 50%  22 579  481

Cloisons - plafonds  353 800 13%  5 897  126

Menuiseries intérieures  208 241 8%  3 471  74

Plafonds  28 168 1%  469  10

Total parachèvement 590 209 22%  9 837  210

Appareil élevateur  81 200 3%  1 353  29

Chauffage - V.M.C.  81 200 3%  1 353  29

Plomberie - sanitaire  284 200 11%  4 737  101

Electricité  290 000 11%  4 833  103

Courants faibles  14 570 1%  243  5

Total fl uides  751 170 28%  12 519  267

Total construction en euros HT 2 696 149 100%  44 936  957

Terrassements  110 087 31%  1 835  39 

Fondations spéciales  40 020 11%  667  14 

VRD - espaces verts  203 111 58%  3 385  72 

Total adaptation / aménagement ext. 353 219 100% 5 887 125

Total opération en euros HT 3 049 367 50 823 1 083

22

2

3

 Isolation thermique et acoustique 

“La consommation calculée est très largement 
en dessous de 45kWh/m2/an (calcul fait en vue 
d’une subvention possible), performance remar-
quable avec 145 mm d’isolant. Les planchers 
intermédiaires sont isolés pour l’acoustique, ce 
qui est le plus diffi cile à obtenir en construction 

R+1 tout bois. Des mesures acoustiques seront 
réalisées une fois le chantier terminé. Les don-
nées contractuelles fournies par les fabricants 
des matériaux sont satisfaisantes, la mise en 
œuvre a été voulue très soignée : par exemple, 
coulis de plâtre dans les dormants métalliques 
de portes de chambre.”

 Texte ?

 > 1
Le platelage au sol est fi xé grâce 
à des fi xations entre lames, 
qui évitent l’usage du vissage 
traditionnel.

> 2
Les panneaux ossature bois 
intègrent un pré-cadre bois pour 
accueillir les menuiseries, et 
sont équipés d’une protection 
métallique d’appui, au droit des 
baies.

 Dordogne
EHPAD de Saint-Alvère



 page10_octobre08étudedecas_N°8

 Charente (16), logements pour jeunes femmes 
handicapées
Un mélange de pierre et de bois pour des logements handicapés, 
avec un ouvrage neuf et une partie en réhabilitation.

le programme
En Charente (16), près de Cognac, une 
trentaine de logements pour jeunes 
personnes handicapées. 
Concours après sélection sur dossier, 
maître d’ouvrage public, la Communauté 
de Communes Rouillacais.
Le projet, qui ne compte que 800 m2, est 
surtout une réhabilitation d’un bâtiment 
en pierre, la partie en bois est relativement 
peu importante.

les intervenants

Maître d’ouvrage délégué : offi ce public 
de HLM de la Charente. 

Utilisateur fi nal : association ADAPI 
(handicapés mentaux).

Agence F. DEPRESLE
M. DEPRESLE, architecte
La Souterraine (23).

le choix construtif
Panneau ossature bois.
Plancher en bac collaborant.
Charpente traditionnelle.

1 2

 Le système constructif

 Coupe transversale

“Je ne fais pas que du bois, je ne suis pas un 
ayatollah du bois, donc quand j’ai répondu 
à l’appel d’offres de ce projet, je ne savais 
pas que j’allais en faire. J’ai été invité sur 
références, et après il y a eu un concours 
sur esquisses. L’OPAC aurait pu se passer 
du concours. Quand on répond à un ap-
pel d’offres on est au départ surtout attiré 
par le programme, j’ai déjà fait des maisons 
pour handicapés, on monte une équipe, un 
bureau de structure généraliste, un écono-
miste, éventuellement un paysagiste si c’est 
demandé. Ensuite, on est retenus, on visite 
le site, on se rend compte que la solution 
bois pour la partie extension est intéressan-
te, et on s’aperçoit que le bureau d’études 
n’est pas vraiment adapté, bien qu’il dise 
qu’il sait faire. Comme c’est un marché pu-
blic, il est diffi cile de modifi er l’équipe, il faut 
essayer de convaincre le BE co-traitant qui 
fait partie du marché de prendre un sous-
traitant bureau d’études bois spécialisé. Par 
le passé, je n’ai pas réussi à avoir de bureau

M. DEPRESLE, 
 architecte
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 Volume  bois dans l’ouvrage de Rouillac

 > 1
Le bardage extérieur en Red Cedar a 
rapidement grisé, en particulier grâce à sa pose 
en verticale.

> 2 > 4
L’ouvrage en bois fait le lien avec la partie 
ancienne en pierre.

> 3 
Salle de bains des chambres.

d’étude structure bois vraiment spécialisé 
intégré à mon équipe, et quand on a des 
plans d’exécution à faire, c’est un peu gê-
nant. Je commence à savoir des choses, 
mais je ne suis pas un spécialiste, et faire du 
bois sans trop savoir, c’est contre-productif, 
cela va servir de repoussoir plutôt qu’autre 
chose. Heureusement, ici, on a obtenu du 
BE qu’il prenne un sous-traitant ; un BE bois 
de Limoges.”

réf. élément d’ouvrage unité nb 
d’unité

ratio bois 
en dm3 / unité

volume bois / 
élément d’ouvrage

% du 
volume

1 Plancher bois porteur m2 167 50 8 350 24,0

3 Ossature poteaux-poutres ml 124 25 3 100 8,9

4 Charpente traditionnelle et lamellé-collé m2 170 40 6 800 19,5

7 Couverture à support continu m2 170 20 3 400 9,8

9 Bardage en lames de bois m2 158 25 3 950 11,4

12 Fenêtres, portes-fenêtres et châssis divers m2 95 25 2 375 6,8

14 Ossature bois non-porteuse m2 383 15 5 745 16,5

16 Huisserie en bois U 24 20 480 1,4

17 Portes intérieures en bois Vantail 24 25 600 1,7

Volume total de bois dans l’ouvrage (en dm3) 34 800 100

SHON de l’ouvrage 371

Volume de bois en dm3/m2 de SHON 94

4

 …

 Plan

credits photos : CNDB

3
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 … suite  Charente

Pourquoi le bois ?
“Le projet est la réhabilitation d’un ancien chaix 
de vins. Mon intervention « contemporaine » 
s’est vraiment réduite à la partie bois. Un bâ-
timent existant en pierre aurait pu être démoli 
pour laisser la place à une construction en bois, 
mais on a préféré le conserver. Le bâtiment en 
bois avec une façade partiellement en pierre 
vient structurer l’espace extérieur du projet. 
Le travail de l’architecte est plutôt de commen-
cer par structurer le vide avant de construire 
le plein. Le bois est une réponse structurelle à 
l’existant en pierre. J’ai présenté cette solution 
bois au jury dans la lignée des constructions an-
nexes aux grandes maisons rurales.

Le bâtiment en bois vient à l’articulation de trois 
espaces, structure une première cour très miné-
rale, un deuxième espace sur lequel s’ouvrent 
les chambres de la partie neuve, il organise éga-
lement la transition avec l’espace très végétal du 
jardin qui ouvre sur le paysage. Ce n’est pas une 
réponse typiquement bois, j’ai fait le bâtiment 
bois parce qu’il me semblait intéressant de tra-
vailler avec le côté grisé du Red Cedar vieillissant 
s’opposant à l’aspect pierre. Il est vrai que ma 
démarche est plus esthétique que technique ; 
j’ai choisi le bois non parce que je pensais que 
c’est un matériau très performant mais parce 
qu’il me semblait bien sur le plan esthétique. En 
revanche, en ce qui concerne les aspects tech-
niques, je ne saurais pas répondre avec autant 
de certitudes.

La partie qui donne sur le petit hameau, une fa-
çade extérieure, on a recréé des percements, de 
grandes fenêtres pour les chambres situées au 
1er étage ; on retrouve au RDC la salle à manger 
qui donne sur l’espace minéral. 

M. DEPRESLE, 
 architecte

 toiture
Bac cuivre
Feutre acoustique
Voligeage 18 mm
Panne BM 75/225
Isolation laine de roche 200 mm
Chevrons BM 60/80
Poutre lamellé collée 45/155
Faux plafond dalle minérale

mur exterieur
Bardage vertical Red Cedar 20 mm
Tasseau 27
Pare-pluie type Tyvex
Panneau OSB 10 mm
Ossature BM (45/120)
Isolation laine de roche 120 mm
Pare vapeur
2 plaques BA 13 mm

plancher
Sol PVC
Plancher bac collaborant ép : 13 cm
Poutre lamellé collée 137/630
Faux-plafond dalle minérale

 Coupe verticale

1
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À l’étage se trouvent les chambres avec un 
couloir côté cour et les fenêtres des chambres 
côté village.
Un volume un peu monumental en toiture 
abrite l’ascenseur et ventilations de toiture, 
traité en structure à bardage bois pour cacher 
tout ce qui n’est jamais très beau.
Le maître d’ouvrage trouvant la couleur des 
volets beige foncé un peu triste, tout a été 
peint en blanc, ce qui les fait un peu ressem-
bler à du PVC.
Les fenêtres des chambres descendent assez 
bas pour que les occupants, quand ils sont as-
sis, puissent voir vers l’extérieur, et qu’ils ne se 
sentent pas coupés du monde.

L’orientation des lames de bois est un choix es-
thétique, j’ai souhaité marquer un peu le sou-
bassement, et pour ne pas faire moitié-moitié 
sur la façade, j’ai arrêté le bardage au niveau 
du linteau du RDC pour créer une proportion 
un tiers-deux tiers. 

J’aurais préféré un plancher tout en bois, 
plutôt que des planchers collaborants bacs 
acier-béton, mais en Charente, les entreprises 
étaient réticentes, ne connaissant pas cette 
technique. Une caractéristique du projet est 
la dimension des débords de toit : en ossature 
bois, dès qu’on peut passer des débords de 
toit très importants, la pérennité de l’ouvrage 
est assurée, à la fois sur les salissures des bar-
dages, et les détériorations des murs. 

Bien sûr, cela se discute, en effet, de manière 
permanente la partie basse va prendre de 
l’eau et va griser, le haut va rester marron, et 
quand le maître d’ouvrage n’est pas prévenu, 
ce n’est pas toujours vécu de manière très 
positive. Dans certains cas, on peut faire une 
architecture qui va au gris, avec de la planche 
verticale, ce qui se prête bien ici, on ne fait pas 
de débords, on laisse carrément griser, et on 
va au bout de la démarche. 

Ce projet n’est pas de grande ampleur ; ici, 
même si le bois grise, et de manière un peu dif-
férente, au départ, il y a la pierre, avec cette cou-
leur un peu ocre, le gris passera bien. Je ne me 
serais pas risqué à faire un très grand projet que 
j’aurais laissé griser. Avec de grandes quantités 
de bois gris, ça ne passe pas toujours très bien, il 
vaut mieux proposer du bois peint, en usine. Sur 
certains produits les garanties sont de dix ans.” 

 Prix de construction constatés (valeurs actualisées en juillet 2008)

3

2

CONSTRUCTION RESTRUCTURATION TOTAL

 désignation  montant €/HT  %  montant €/HT  %  montant €/HT  % unité de lit  mt/m2 SHON €/HT

30 2 563

Gros œuvre  57 356 14%  382 843 20%  440 198 19%  14 673  172 

Charpente - ossature bois  104 836 26%  43 593 2%  148 429 6%  4 948  58 

Couverture - zinguerie  34 836 9%  115 402 6%  150 239 7%  5 008  59 

Menuiseries extérieures  72 806 18%  98 429 5%  171 236 7%  5 708  67 

Métallerie 0%  11 104 1%  11 104 0%  370  4 

Total clos couvert  269 834 67%  651 372 34%  921 206 40%  30 707  359 

Cloisons - plafonds  41 691 10%  197 677 10%  239 368 10%  7 979  93 

Menuiseries intérieures 32171,52 8% 129784,32 7%  161 956 7%  5 399  63 

Plafonds  7 201 2%  27 308 1%  34 509 1%  1 150  13 

Revêtements de sols minces  21 996 5%  57 760 3%  79 756 3%  2 659  31 

Revêtements sols scellés  5 053 1%  53 623 3%  58 676 3%  1 956  23 

Peinture - papiers peints  22 426 6%  104 512 5%  126 938 6%  4 231  50 

Total parachèvement  130 538 33%  570 664 30%  701 202 30%  23 373  274 

Appareil élévateur 0%  36 169 2%  36 169 2%  1 206  14 

Chauffage - V.M.C. 0%  188 241 10%  188 241 8%  6 275  73 

Plomberie sanitaire 0%  144 883 8%  144 883 6%  4 829  57 

Electricité CF & cf 0%  314 702 17%  314 702 14%  10 490  123 

Total fl uides 0%  683 995 36%  683 995 30%  22 800  267 

Total construction euros HT  400 372 100%  1 906 030 100%  2 306 403 100%  76 880  900 

Démolition  72 264 100%  72 264 58%  2 409  28 

VRD - espaces verts  53 061 100%  53 061 42%  1 769  21 

Total adaptation / aménagement ext.  72 264 100%  53 061  125 325 100%  4 177  49 

Total opération en euros HT  472 636  1 959 091  2 431 727  81 058  949 

 > 1
La baie vitrée toute hauteur permet au locataire 
de regarder l’activité extérieure.

> 2
Pour favoriser un grisaillement homogène du 
bardage, les débords de toiture sont réduits au 
minimum, et l’orientation des lames est verticale.

> 3 
Un détail bien exécuté pour la menuiserie avec 
tableaux bois et protection d’appui métallique.
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Haute-Loire (43),  Maison de retraite de Dunières

 le programme
La maison de retraite a été montée 
avec l’OPAC 43 comme maître d’ouvrage, 
pour reloger une maison de retraite 
qui ne répondait plus aux normes. 
Cette maison de 51 lits a une très grande 
cuisine, elle fait les repas de deux autres 
maisons de retraite, soit plus de 200 repas 
au total.
La maison de retraite a eu le prix 
Architecture Bois 2005 du Conseil Régional 
d’Auvergne, catégorie logement collectif.
Le POS précisait : maisons individuelles 
R+1 au plus. Hauteur maxi 7 m, le parti 
architectural devait se caler dans le gabarit

les intervenants
Maître d’ouvrage : 
OPAC de la Haute-Loire 
Le Puy-en-Velay (43).

Agence Sarm
Mme DUVERGER, architecte
St-Etienne (42).

Entreprise Faure, menuiserie
Le Puy-en-Velay (43).

Entreprise Martigniat, charpente bois
Firminy (42).

Entreprise Meunier Marnat SA, menuiserie
Pralong (42).

Anglade Structures Bois, JJ Anglade
Port Vendres (66).

le choix construtif
Le bâtiment fait 95 m de long. 
Le chantier a duré 18 mois.
La salle de bains en façade a amené l’archi-
tecte à concevoir de forts débords de toiture 
sur les volumes de salles de bains qui ne 
montent pas jusqu’à la toiture, et un RDC 
en maçonnerie, et à partir de là une structu-
re bois de type poteau-poutre. L’étage R+1 
est posé sur des poteaux bois, la charpente 
de toiture est tridimensionnelle, créant une 
galerie technique dans les combles qui don-
ne accès à toutes les ventilations et à tous 
les ouvrages techniques des chambres, la 
poutre triangulaire permet d’assez longues 
portées entre poteaux. 

 Le système constructif

 Coupe transversale

 > 1
Chaque chambre bénéfi cie d’un balcon.

> 2 > 3
Ambiance marquée fortement par le bois pour 
la salle de restauration, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

1 321

La maison de retraite de Dunières en Haute Loire, adopte la mixité bois et béton 
pour les logements, et utilise le bois pour l’ambiance de la salle de restauration.
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“Le pari initial est que toutes les salles de bains 
aient une fenêtre. Dans une maison de retrai-
te, il vaut mieux se voir à la lumière du jour 
qu’à la fl uorescence. Les plans de chambres 
sont donc radicalement différents de ceux qui 
sont pratiqués aujourd’hui. La salle de bains 
en façade agrandit la chambre, puisque dans 
la surface de 20 m2, le petit bout de couloir 
habituel y compte pour beaucoup. Le défaut 
de cette solution est qu’on rentre directement 
dans la chambre. En espace hospitalier, l’espa-
ce d’entrée forme sas. Mais dans les maisons 
de retraite, c’est un peu différent, les gens 
sont chez eux, la porte est fermée ; quand 

la personne est dans son lit, elle est moins 
isolée, elle voit la porte. C’était une idée qui 
nous est venue par rapport à une qualité de 
vie. L’autre partie du projet consiste à mettre 
la moitié des chambres au RDC, l’autre moitié 
à l’étage. Dans les chambres d’étage, le pla-
fond remonte pour suivre les contre-fi ches et 
donner plus d’espace. 

Les deux expositions est-ouest, et les deux 
étages donnent quatre types de chambres. 
Aux deux étages il y a à la fois un salon à 
l’ouest et un à l’est pour en avoir toujours un 
à l’ombre et un au soleil. 

A cause du climat extrême de Dunières, bien 
qu’à 800 m d’altitude seulement, une cour 
sud a été créée pour les résidents devant la 
salle à manger, avec une ambiance du sud, 
toute en persiennes avec une terre cuite sur 
des relevés d’acrotères.

Le patio à l’arrière donne de la lumière à tous 
les locaux techniques à l’arrière de la salle à 
manger. Les réserves de la cuisine, toutes les 
fonctions où il faut mettre du froid, sont en-
castrées dans le terrain sous 30 cm de terre 
au minimum, en terrasses et talus d’épaisseur 
variable.”

Mme DUVERGER, 
 architecte

 > 4
Le pignon évoque la forte charpente qui couvre 
l’ensemble du bâtiment.

> 5
L’utilisation du bois dans le bâtiment de 
restauration, permet de le différencier 
nettement du reste de l’ouvrage.

2

 Volume  bois dans l’ouvrage de Dunières

réf. élément d’ouvrage unité nb 
d’unité

ratio bois 
en dm3 / unité

volume bois / 
élément d’ouvrage

% du 
volume

2 Pan d'ossature bois porteur m2 22 30 660 0,6

3 Ossature poteaux-poutres ml 188 25 4 700 4,4

4 Charpente traditionnelle et lamellé-collé m2 1 425 40 57 000 52,9

6 Couverture à support discontinu m2 1 225 5 6 125 5,7

7 Couverture à support continu m2 900 20 18 000 16,7

9 Bardage en lames de bois m2 22 25 550 0,5

12 Fenêtres, portes-fenêtres et châssis divers m2 448 25 11 200 10,4

16 Huisserie en bois U 184 20 3 680 3,4

17 Portes intérieures en bois Vantail 184 25 4 600 4,3

21 Plinthes en bois m2 570 2 1 140 1,1

Volume total de bois dans l’ouvrage (en dm3) 107 703 100

SHON de l’ouvrage 3 350

Volume de bois en dm3/m2 de SHON 32

Plan
 …

credits photos : CNDB

4

5
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 … suite Haute-Loire

Pourquoi le bois ?
“On s’est servi du bois dans ce projet comme 
un allié humaniste. Les poteaux sont en Dou-
glas, troncs d’arbre de diamètre 35 cm, juste 
écorcés. Le charpentier du chantier a acheté 
des bois provenant d’un legs d’une propriété 
voisine. Ils ne sont même pas traités en machi-
ne, seulement à la plane. Les bois ne sont pas 
parfaitement cylindriques, on voit les départs 
de branche, et quand je disais que nous nous 
étions servi du bois comme un allié humaniste, 
on a fait pas mal de panneaux acoustiques en 
bois, par exemple en Douglas monté sur une os-
sature remplie de laine de roche emballée dans 
un fi lm non tissé noir qui apporte traitement et 
correctif acoustique.

Mme DUVERGER, 
 architecte

 toiture végétale
Terre
Complexe drainant
Feutre jardin
Etanchéité
Panneaux CTBX
Isolant 85 mm entre chevrons
Pare vapeur
Fibracoustic 25 mm
Tripe solive 120/200
Poutre lamellée collée h:40 cm

 toiture terrasse
Gravillon 4 cm
Complexe drainant
Etanchéité
Panneau CTBX
Forme de pente
Solive rayonnante h:15 cm

 toiture sur sortie salle à manger
Etanchéité
Panneaux 3 plis Mélèze 30 mm
Isolant 85 mm entre solives
Pare vapeur
Fibracoustic 25 mm

 Coupe verticale
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La partie structure bois visible du projet est 
dans la salle à manger. Les poteaux sont en bois 
ronds, les poutres en bois empilées et brochées. 
L’autre parti architectural est de ne pas montrer 
à l’extérieur un parti bois, car l’OPAC était as-
sez réticent sur le bois. Toutes nos menuiseries 
sont en bois, tous les pignons sont en bois, une 
grande poutre fi le tout au long sert à recueillir 
la charpente chevrons sans ferme. 

Dans la cage d’escalier, le bois sert en claus-
tras, dans notre hall on nous avait demandé un 
petit salon de coiffure, un petit magasin, une 
salle de réunion. Cette paroi là sert de brise-vue 
et d’élément de décoration dans le grand hall 
d’accueil.”

 Prix de construction constatés (valeurs actualisées en juillet 2008)

 désignation  montant €/HT  % unité de lit  mt/m2 SHON €/HT

51 2 474

Gros œuvre  896 919 27%  17 587  363 

Etanchéité  104 568 3%  2 050  42 

Charpente - ossature bois  222 408 7%  4 361  90 

Couverture - zinguerie  52 818 2%  1 036  21 

Ravalement  64 387 2%  1 262  26 

Menuiseries extérieures  252 977 8%  4 960  102 

Métallerie - serrurerie  82 708 2%  1 622  33 

Total clos couvert  1 676 784 50%  32 878  678 

Cloisons - plafonds  426 002 13%  8 353  172 

Menuiseries intérieures  192 146 6%  3 768  78 

Revêtements de sols  128 478 4%  2 519  52 

Sols scellés  47 431 1%  930  19 

Signalétique  9 215 0%  181  4 

Total parachèvement  803 272 24%  15 750  325 

Appareil élévateur  52 437 2%  1 028  21 

Chauffage gaz - V.M.C.  249 660 7%  4 895  101 

Plomberie sanitaire  227 728 7%  4 465  92 

Electricité courants faibles  105 923 3%  2 077  43 

Electricité CF  227 796 7%  4 467  92 

Equipement cuisine collective  6 530 0%  128  3 

Total fl uides  870 073 26%  17 060  352 

Total construction en euros HT  3 350 129 100%  65 689  1 354 

Terrassements  72 423 26%  1 420  29 

Fondations spéciales  45 195 16%  886  18 

VRD - espaces verts  162 587 58%  3 188  66 

Total adaptation / aménagement ext.  280 205 100%  5 494  113 

Total opération en euros HT  3 630 334  71 183  1 467 

2

1 2

 > 1
L’intérieur du réfectoire, avec les 
poteaux en Douglas justes écorcés.

> 2
Le bâtiment est rythmé par les 
salles d’eau, entre lesquelles 
se trouvent les chambres des 
occupants.

Haute-Loire 
Maison de retraite 
de Dunières
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 Questions générales de l’étude de cas

Il n’y a pas de recommandations concer-
nant des personnes atteintes de maladies 
dégénératives. Mais les chambres des 
RDC n’ont en général pas d’accès direct 
sur l’extérieur pour les personnes à sur-
veiller. A Dunières, en façade on a de 
fausses portes-fenêtres, car la partie bas-
se ne s’ouvre pas. Seulement 6 chambres 
donnent sur la cour sud, mais il n’y a pas 
de zone spécialement isolée.

M. FOULON : “Chez nous la forme du 
patio est volontaire, justement pour per-
mettre la déambulation sans clôture. Pour 
les chambres, les salles de bains pareilles 

que vous, mais j’ai mis de grandes parois 
vitrées, la lumière naturelle vient dans la 
salle de bains. Dans la première partie de la 
chambre, on a un petit bureau salon ban-
quette, donc ils peuvent effectivement... ”

C’est plutôt sur un mode intuitif que ce 
rapport aux personnes âgées est traité :

M. FOULON : “Je suis convaincu que cela 
fait tomber le niveau d’anxiété des per-
sonnes. Plus on monte en gériatrie, plus 
le niveau d’anxiété monte par rapport à 
la simple ergonomie du geste quotidien. 
Le risque de chute est terriblement an-

xiogène chez les personnes âgées. Je 
suis convaincu que quand vous avez une 
ambiance bois (quand vous allez en Autri-
che et que vous rentrez à l’intérieur d’un 
établissement, vous vous retrouvez à l’in-
térieur d’une enveloppe bois, on sent un 
retour à un univers fœtal). Les problèmes 
de la gériatrie sont les mêmes que ceux 
de la petite enfance, et j’attends que la 
réglementation nous permette d’aller un 
petit peu plus loin…
Pour certains :  …elle est muette… 

…elle est sourde…
…non, elle est contre !!!”

L’architecture 
des maisons 
de retraite

 Vosges (88), foyer d’accueil 
et maison de retraite 
spécialisée du Belliard

Dordogne (24), EHPAD 
de Saint-Alvère
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L’isolation et 
la thermique

M. PAUGET : “Un mur ossature bois avec 
120 mm de laine de roche donne U = 
0,36, ce qui répond juste à la réglemen-
tation 2005, avec 140 mm on a un mieux. 
Mais c’est surtout la compacité qui joue 
en faveur du projet de Saint-Alvaire, avec 
un linéique très faible en compensation.”

Mme DUVERGER : “Sous les doublages, 
je prescris toujours un espace de 3,5 cm, 
isolé lui aussi, sous la contre-cloison pour 
éviter que l’électricien ne fasse des trous 
dans l’isolation principale, car si ça ne 
joue pas dans le calcul, ça joue dans les 
consommations.”

M. FOULON : “J’ai aussi ce vide. Mais en plus 
mon plancher est venu préfabriqué, posé à la 
grue dans le sens longitudinal, il porte sur les 
refends. Ce qui donne de la performance à 
un mur qui est un mur rideau.”

Réglementation incendie 
et réaction au feu
Mme DUVERGER : “A Dunières, pour 
ouvrir les espaces sur les circulations et leur 
donner plus d’ampleur et éviter le compar-
timentage, on a anticipé en imaginant un 
système de désenfumage un peu particu-
lier. On a eu d’énormes diffi cultés pour 
faire un escalier non-encagé. Cet escalier 
est très facile, pour une maison de retraite, 
avec un pas de marche de 13,5 cm qui est 

pour nous à la fois un lieu de sociabilité, 
un outil de rééducation et de court-circuit 
pour les infi rmières, car il n’y a rien de plus 
diffi cile à franchir avec des cannes qu’un 
escalier encagé avec deux ferme-portes. 
Donc on a mis deux escaliers réglemen-
taires aux deux bouts du bâtiment, et en 
plein cœur, on a fait un escalier ouvert 
non-encagé, qui ouvre dans le vide, cela 
nous a coûté une explication, une de-
mande de dérogation auprès du contrôle 
technique, un avis suspendu à des essais 
de désenfumage à la livraison du chan-
tier. Pour le kinésithérapeute, l’escalier est 
un outil de rééducation et un élément de 
fi erté pour ses patients. 
L’accueil, le secrétariat qui est ouvert 
avec une banque sur l’entrée, protégé 
par un sas, constitue un espace continu 
ouvert, qui traverse en diagonale toute 
la maison.
Ainsi dans le hall, la double hauteur, cet 
escalier dans le vide, l’intégration de tous 
ces espaces derrière les claustras donnent 
une impression de dimension qui n’est 
pas forcément dans les surfaces. 
Les bois en décoration (lisses, etc.) ont 
plus de 18 mm de section, en bois massif 
décollé du mur, n’étant pas des revête-
ments, ils sont M3.”

M. TARDI : “Je préférerais qu’on aille 
véritablement sur des notions de sécurité 

incendie avec des épaisseurs de bois mas-
sifs, et qu’on considère qu’en plafonds 
tous les éléments massifs sont des élé-
ments structurels. Si on fait un plancher 
avec un panneau en 3 ou 4 plis, pour moi, 
il fait partie de la structure.” 

M. PAUGET : “Le problème est surtout 
celui de la réaction au feu, car il faut ar-
river à défendre le fait que l’élément en 
bois considéré est structurel et c’est très 
diffi cile. Dans la réglementation française 
de protection contre l’incendie pour les 
ERP existe un passage dédié au cas où « les 
éléments continus en bois constituent le 
plafond de l’ouvrage ». Si les solives visibles 
constituent le plafond, elles doivent corres-
pondre à la réglementation concernant la 
réaction au feu. Ce n’est pas dans la ré-
glementation européenne, mais à chaque 
fois, ce peut être l’objet d’une discussion 
avec le bureau de contrôle. Par contre il 
existe des produits qui permettent de trai-
ter les bois pour les amener à des niveaux 
M2 ou M1. Ce sont des sels autoclavés 
dont l’effet est permanent dans le temps, 
mais dont l’usage est interdit en extérieur, 
pour éviter le délavage des sels.”

Mme DUVERGER : “Ainsi, dans un autre 
cas de fi gure, pour un plancher collaborant 
bois béton, il nous a été demandé que les 
solives apparentes soient traitées non-feu.”

Charente (16), logements 
pour femmes handicapées

Haute-Loire (43), maison 
de retraite de Dunières



 vue d’ensemble…

 Vosges (88), 
foyer et maison 
de retraite 
du Belliard

Dordogne (24), 
EHPAD 
de Saint-Alvère

Charente (16), 
logements 
pour femmes
handicapées

Haute-Loire (43),
maison 
de retraite 
de Dunières

Les murs sont à ossature bois, 
avec un bardage Mélèze à 
l’extérieur ; la charpente est 
constituée de fermettes de forme 
courbe, toiture en zinc.

Les murs sont à ossature bois, 
préfabriqués avec intégrations 
de pré-cadre bois pour les 
menuiseries et du bardage 
extérieur. Plancher solivage bois.

Les murs sont à ossature bois, 
avec bardage Red Cedar à 
l’extérieur, plancher collaborant 
béton sur structure lamellé collé.

La structure principale est en 
béton, charpente bois, salle de 
restauration en poteau poutre 
bois. 

SHON : 2 185 m2

52 Chambres
SHON : 2 816 m2

60 unités de lits
SHON : 2 563 m2

30 unités de lits
SHON : 2 474 M2

51 unités de lits

 principes constructifs

 caractéristiques

 coupes transversales
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