WOODRISE 2017 à Bordeaux
UN CRU EXCEPTIONNEL POUR MAITRE CUBE
Toulouse, Lyon, Grenoble, Paris… des projets récompensés sur toute la France
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Julien GOUPIL // 06 03 06 66 47

Des Alpes au Jardin, ZAC Flaubert
Grenoble

Le projet de 8600 m2 réalisé pour SPL Sages,
aménageur de la ville de Grenoble, limité à 30 m par
le PLU et élevé à 9 étages, témoigne d’une
exemplarité environnementale : haute performance
thermique, énergies renouvelables, biodiversité
positive, continuité végétale, confort d’été,
toitures végétalisées pour la gestion des eaux de
pluie...
L’ensemble illustre une volonté de bâtir et d’habiter autrement en ville, de partager au travers
d’espaces de rencontres aménagés entre logements, bureaux et commerces mais aussi de
symboliser un art de vivre bois en convoquant la nature à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments.
Ce logement traversant intègre une loggia, deuxième salon ouvert au panorama alpin.

Le Groupement qui accompagne Maître Cube : Tekhné Architectes et R2K Architecte avec
Insight Design, HASAP Arborescence, Tribu, Denizou, ITF, ACOUSTB, DPI

Contact : Maitre Cube Sud Est – David BOSCH : 06 72 35 67

Wood Up, ZAC Paris Rive Gauche
Paris

Wood Up propose un signal fort : un des plus grands immeubles en
structure bois de France (14 étages) qui affirme sa singularité et sa
modernité à travers l’affichage du bois en façade et une pérennité dans
le temps grâce à une technique d’encapsulage inédite.
Le projet de 7636 m² de logements et de commerces pour les
promoteurs REI et La Compagnie Phalsbourg a été conçu en partenariat
avec les acteurs de la filière bois/forêt française.
La structure est composée de lamellé-collé pour les poteaux et poutres
et de CLT pour les planchers et murs de contreventement.
Le jeu de transparence et de lumière de la façade de verre permet de
transpercer du regard l’intégralité du bâtiment et de jouir du paysage.
Expression d’une nouvelle façon d’habiter, tous les logements disposent de services communs :
laverie, conciergerie, bagagerie, terrasse équipée d’une salle de restauration au 8e étage.

Le Groupement qui accompagne Maître Cube : LAN Architecte, Compagnie de Phalsbourg,
REI, ELIOTH, EQO, Sinteo, Casso, Apave, Piveteau bois, FCBA

Contact : Maitre Cube Normandie – Christian PIQUET : 02 31 221 221

Cartoucherie Wood'Art
Toulouse
Situé dans l'éco-quartier de la Cartoucherie, le projet
de 13057 m2 en R+9 (logements, commerces et hôtel)
réalisé pour Icade, joue de la matérialité avec un
ensemble 76 % bois qui met en valeur le matériau là
où sa mise en œuvre est la plus pertinente.
À partir du R+1, hormis les circulations communes,
toute la superstructure est optimisée en bois avec une
diversité de solutions préfabriquées : éléments en 2
dimensions pour les logements et modules en 3
dimensions empilés pour les chambres d’hôtel.
La tour, comme signal, privilégie un rapport fort à la
nature et la biodiversité, marqué par son histoire et
par son devenir, pour répondre à l’évolution des
attentes des usagers.
La ruelle intérieure reliant les îlots constitue une « amabilité » urbaine, un lieu d’expressivité du
bois avec un mobilier urbain design.

Le Groupement qui accompagne Maître Cube : Much Untertrifaller et Christina Kimmerle,
Architectes, Dietrich Untertrifaller Architekten, Seuil Architecture, François Detours, IDTech,
Terrell, Soconer, Gamba, Sept, Yves Pochard

Contact : Maitre Cube Sud Ouest – Sylvain LARROUY : 06 19 84 63 48

Centre sportif Alice Milliat
Lyon
Projet lauréat du Prix National de la Construction Bois
Catégorie établissement public
1er prix dans la catégorie Sports et Culture.
Sur plus de 600 projets soumis, le centre sportif Alice
Milliat – Zac du Bon Lait à Lyon a remporté le 1er prix !
Ce gymnase polyvalent apparaît comme un élément
central de la nouvelle ZAC du Bon Lait.
Construit principalement en ossature bois et avec une
isolation en bottes de paille, il vient achever la mutation
du quartier. Il accueille les classes primaires et
secondaires des établissements scolaires proches, ainsi
que les associations sportives et les sportifs amateurs.

Le monolithe de bois, percé de larges baies en façade, présente une enveloppe sobre composée
de tasseaux en mélèze ré-grisés qui le distingue des constructions alentour. Dans un
environnement bâti dense et hétérogène, il s'ouvre sur la place par une loggia urbaine qui assure
la liaison avec l'espace public et stimule les interactions entre intérieur et extérieur.

L'espace intérieur principal d'une hauteur sous plafond de 9 mètres abrite un terrain de jeu d'une
taille de 45 mètres de long sur 24 mètres de large. La charpente, composée de poutres en bois
d'épicéa lamellé-collé est ponctuée d'ouvertures de forme pyramidale qui répartissent
uniformément la lumière des sheds orientés au nord, tandis que le revêtement mural constitué de
lames de bois ajourées lui assure une bonne acoustique. Les gradins se présentent sous la forme
de trois rangées d'assises en béton intégrées à la colonne vertébrale du bâtiment, où viennent se
loger les accès intérieurs et les pièces annexes.

Contact : Maitre Cube Sud Est – David BOSCH : 06 72 35 67

