














Colloque National

Réhabiliter avec le bois 
et les matériaux biosourcés
mercredi 3 février 2016 
Auditorium de la Tour Sequoia, Paris La Défense 

Avec le soutien de :

OBJECTIF
Ce colloque, organisé autour d’une trame qui reprend la chronologie de l’acte de 
construire, a pour objectif de valoriser la réhabilitation de logements sociaux et de 
bâtiments publics avec des solutions bois et matériaux biosourcés en s’appuyant sur 
la présentation et la capitalisation d’opérations économiquement performantes.
Les acteurs nationaux représentatifs de la filière bois, des matériaux biosourcés et 
de la construction seront présents pour échanger sur les atouts des solutions 
constructives garantissant non seulement les performances énergétique et environ-
nementale, mais aussi le confort des usagers.

En partenariat avec : 

CIBLES
S’adressant aux aménageurs, maitres d’ouvrages, promoteurs, architectes, bureaux 
d’études, bureaux de contrôle, industriels et professionnels de la filière bois et 
biosourcés, ce colloque sera aussi l’occasion de découvrir des démarches régionales 
d’innovation et des projets de recherche mobilisant bon nombre de ces acteurs.

Colloque organisé par :



P R O G R A M M E  D U  C O L L O Q U E
13h00 – 14h15  Déjeuner/bu�et 

Après midi : La réponse des �lières bois et biosourcés aux 
enjeux de la réhabilitation

14h15 / 14h45   Les solutions industrielles et innovantes pour la réhabilitation 
   Omar ZAGDOUNI, Directeur Développement Pôle Logement, EIFFAGE Construction
   François PELISSIER, Président, Techniwood
   François GUIDOT, Directeur Maintenance, Réhabilitation et Renouvellement Urbain,
   LogiRep
   Projet support : Opération de réhabilitation à partir d’une solution mixte bois 
   biosourcés : Logements Collectifs R+5 – Colombes (92)

14h45 / 15h15   La mobilisation des entreprises de la �lière pour une réponse performante aux enjeux 
   de la réhabilitation
   Sylvain LARROUY, Directeur Général Délégué, Pyrénées Charpente
   Président de Maitre Cube
   Une démarche exemplaire : Maitre Cube : un regroupement de professionnels pour 
   une mutualisation de compétences et de moyens 

15h15 / 15h45   Aspects sociétaux du bailleur social dans un programme de réhabilitation
   Bernard BLANC, Directeur Général, AQUITANIS

15h45 / 16h30  Table ronde : 
   Les leviers pour réhabiliter avec davantage de bois et de biosourcés
   Sylvie ALEXANDRE, Déléguée interministérielle à la forêt et au bois auprès des ministres 
   de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et du logement, de l'égalité  
   des territoires et de la ruralité
   Annie DEGEN, Initiative Finance, Programme des Nations Unies pour l’Environnement,
    UNEP FI
   Christophe BOUCAUX, Directeur de la Maîtrise d'ouvrage et des Politiques patrimoniales, 
   Union Sociale pour l'Habitat (USH ), Membre de la Délégation générale
   Frank HOVORKA, Membre du Département Pilotage du Groupe Caisse des Dépôts et 
   Consignations
   Pascal BONNEFILLE, Directeur de la Publication IMMOWEEK

16h30    Conclusions et perspectives 



Interprofession du bois de l’Isère   

Le bois et l’éco-rénovation

13 octobre 2015



Mais reste l’exception en rénovation de grande ampleur

40 Galerie L’Arlequin  à Grenoble

154 logements – Une réhabilitation en 

site occupé et amianté

Avec une solution innovante de panneau préfabriqué : Panobloc

Maître d’ouvrage : 

SDH

Maître d’œuvre : 

Pierre Berne 

Entreprise générale : 

Eiffage

Solution bois 

préfabriquée : 

Techniwood



• Offrir de nombreuses possibilités architecturales, pour le concepteur

• Une opportunité d’augmenter les surfaces habitables, par un décalage des 

façades ou une surélévation

• Une préfabrication poussée permettant d’intégrer l’ensemble des éléments

• Et donc une rapidité de chantier, inter-changer les façades

• Intervenir avec des installations allégées de chantier, peu de nuisances

• Assurer la sécurité des locaux réhabilités, limiter les échafaudages

• Améliorer l’isolement acoustique aux bruits extérieurs, double enveloppe

• Etc…

Pourtant, des points forts en faveur du bois

Photos chantier Arlequin et fabrication Panobloc à Techniwood (73)
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