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Actualité • Chantier

Ris-Orangis : une résidence
de 140 logements en CLT

Le promoteur Promiœa réalise,

au sein de l'écoquartier Les Docks de Ris,
dans l'Essonne, le plus grand bâtiment

résidentiel d'Europe en bois massif CLT.

Un chantier mené à la vitesse grand V,

qui réunit de nombreux intervenants.

A vec ses 8800m2 de surface de planchers,
l'opération Quai de Borde se réserve une
place dans le livre des records, et pas seu-

lement en raison de sa taille. Ce premier projet
du promoteur Promicea, acheté par le bailleur
Immobilière 3F, affiche également des délais
extrêmement serres. Conçu fin décembre 2014,
il obtient le permis de construire en avril 2015,

et les travaux débutés en septembre 2015 doivent
se terminer en septembre 2016. La partie la plus
impressionnante concerne la mise en place de la
structure bois : commencée en décembre 2015,
elle a été finalisée en février 2016.

Travail d'équipes
Le rez-de-chaussée et les cages d'escaliers sont
réalisés en béton préfabriqué. La structure bois
met en oeuvre 681 voiles de CLT en partie murs,
211 voiles de CLT en planchers ainsi que des poteaux
et poutres en lamelle-colle d'épicéa. Si toute la
phase de conception pour le dossier de consulta-
tion des entreprises a été menée par Sylva Conseil,
le bureau d'études de Mathis est intervenu pour
la partie exécution. La dimension de la réalisation
a nécessité une organisation de travail spécifique



Date : FEV/MARS 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.24-25
Journaliste : Anna Ader

Page 2/2

MATHIS 2422447400508Tous droits réservés à l'éditeur

de la part du charpentier «Au total, nous avons
fait venir sur le site quarante camions de panneaux
CLT, explique Mathieu Gadenne charge d affaires
de Mathis Comme le batiment est assez long, nous
l'avons décompose en trois parties équivalentes
Le chantier a ete assure par trois equipes Chacune
disposait d'une grue a tour dans sa zone, et les
travaux avançaient au même rythme »

Construction vertueuse sous tous rapports
Situe a proximite d une voie ferree, le batiment
disposera d'une isolation, interieure et extérieure,
en lame de roche pour garantir le confort acous-
tique des habitations ll affichera une excellente
performance thermique RT 2012 30% Construit
en bois, I immeuble, relie a une chaufferie bio
masse de la ville sera chauffe au bois également
Une façon de faire des economies sur le budget
chauffage des occupants « I appartement moyen,
un F3 de 60m2, aura une consommation d'un
cout de 35 euros par mois, aff irme Philippe
Zivkovic, cofondateur, avec Woodeum de la
societe de promotion immobiliere Promicea
De plus, les presque 2000m1 mis en œuvre dans
la structure permettront de stocker 880 tonnes
de CO.,, soit I équivalent des emissions de carbone
générées par les besoins en chauffage et eau
chaude sanitaire du bâtiment pendant 88 ans »
Réalisation pilote du label BBCA (Batiment Bas
Carbone) l'opération Quai de Borde bénéficie
aussi des labels H&E Profil A (option Econome
en charge) et Bâtiment Biosource niveau 3 Elle a
ete elue « Programme durable de l'année » aux
Trophees du Logement et des Territoires 2015 Un
prix qui motive fortement Promicea pour pour-
suivre la promotion de la construction en bois
lamelle croise D'autres projets sont déjà dans
les tuyaux un immeuble de 23 logements pres
du Fort d'Issy-les-Moulineaux (92), un autre de
48 logements a Samt-Ouen (93), a proximite des
Puces, ainsi qu'un hôtel de 240 chambres a Gentilly
(94) •

• R + 3 + combles i immeuble abritera TAO logements de type PLUS
PLAI et PLS

A Un etage en structure bois représente trois camions de murs CLT
neuf camions de planchers un camion de charpente lamellee collée
et 6jours dè pose

Anna Ader

Intervenants

Aménageur Grand Paris Amenagement
Bailleur Immobil ère 3F Groupe Solendi
AMO/conseil Woodeum (AMG construction
bois), Apave (bureau de contrôle/CSPS) Kerexpert
(AMG environnement)
Maîtrise d'œuvre Wilmotte & Associés (archi-
tectes), Calq (maitre d œuvre exécution) Sylva
Conseil (BET structure bois), S2T (BE technique),
Progexial (BE VRD), ICF Environnement (maître
d œuvre dépollution) Rocsol (BE géotechnique),
DAL (économiste/descripteur)
Entreprises Eiffage Construction (mandataire),
Mathis (cotraitant charpentier)


