
 
 
COMPTE RENDU DU VOYAGE DANS LES VOSGES 20/21 MAI2011 
 
 
Liste des participants au voyage dans les Vosges -20/21 mai 2011 
 
Dominique INGOLD – Programmiste 
Ghislaine SCHEFFER – Architecte 
Anna BOGDAN – Architecte 
Sylvie SEDILLE – Architecte 
Anne OSTER- Architecte (samedi uniquement)  
Nicolas  ROUSTANG-Architecte (samedi uniquement) 
Gala MARCHAL – Architecte 
Vincent DROLET- Architecte 
 
VENDREDI 20 MAI 
 
VISITE DU COLLEGE GUY DOLMAINE  
Rue du neuf Moulin MIRECOURT 
Architecture Studio- Olivier Pare associé Architectes 
Mître d’ouvrage : conseil Général des Vosges. 
Concours 1999 Livraison 2006 

 
Voir le document PDF sur internet pour une presentation plus complète de l’opération: 
http://www.architecture-studio.fr/data/communique/21/fichier_mrc1-
dossier_de_presse_dd7ad.pdf 
 
Rencontre avec M. Pruvot, le responsable du service immobilier du Conseil Général des 
Vosges. 
 
La tempête de 1999 a été très éprouvante pour la forêt Vosgienne ; elle a servi de « déclic » 
pour une prise de conscience des politiques face à la nécessité de réorganiser et développer 
la filière bois dans la région. 
Il semble que se soit M. Pruvot lui-même qui ait initié et porté la démarche de 
développement durable dans la construction publique, cette dernière devant servir d’exemple 
pour la construction vosgienne et de moteur pour  le développement de la filière bois. 
 
Il a été décidé que le bâtiment du collège de Mirecourt serait un bâtiment phare, première 
construction bois du département, devant servir de fer de lance à la mise en place de cette 
démarche. Il  serait un bâtiment « démonstratif » et une référence dans les Vosges. 
 
M. Pruvot, et l’équipe des services immobiliers, maîtrise l’opération depuis la programmation 
jusqu’à la livraison. Le projet est d’autre part suivi par le CRITT (voir plus loin) 
 
Un concours de maîtrise d’œuvre est lancé en 2009 avec l’obligation d’intégrer un bureau 
d’étude bois reconnu, avec des expériences notoires et un ingénieur nommément désigné 
pour le projet. 



 M. Pruvot s’assure également de la compétence de Dominique Calvi, sommité en matière 
de bois, qui est missionné comme AMO bois sur l’opération. 
L’agence Architecture Studio est choisie à l’issue du concours, avec son projet de « Boite à 
vent » : une enveloppe globale totalement vitrée au sud et partiellement couverte de plaques 
de polycarbonate  en toiture, abrite des volumes thermiquement isolés qui contiennent 
l’administration, les salles d’enseignement et les annexes (dont la restauration). 
Les apports solaires réchauffent le volume en hiver et  les ouvertures sur les façades sud et 
nord permettent un courant d’air qui maintient une température acceptable en été. 
La structure porteuse et la charpente sont réalisées en bois massif. 
Le conseil général  apporte une attention particulière à l’entretien ultérieur du bâtiment, 
l’accessibilité des réseaux et des équipements techniques. 
 
 
C’est une entreprise allemande qui a remporté le marché pour le lot structure/charpente bois 
(environ 20% moins chère que les entreprises françaises) 
Il apparaît que les entreprises allemandes sont structurées, compétitives et aient une bonne 
expérience.  
 
Le constat aujourd’hui est une filière bois française moins bien structurée et  manquant 
d’encadrement. Il semble nécessaire de lui redonner une impulsion et de faire se rencontrer 
et dialoguer les différents acteurs : producteurs, scieurs et entreprises. 
 
Le prochain objectif du conseil général : un collège à énergie positive pour lequel un 
concours de maîtrise d’œuvre se prépare. 
 
 Nos impressions: 
- points positifs : générosité et qualité des espaces de la boîte principale ; chaleur dégagée 
par le matériau bois ; bon vieillissement général ; bon fonctionnement, fluidité des espaces. 
- points interrogatifs : on peut s’interroger sur la qualité de l’air de la grande « boite » ; on 
note une accumulation de poussière sur les différents volumes ! Un certain nombre de salles 
de cours sont éclairées en second jour (bien que le programme ait demandé un éclairage 
naturel) ; le coût de maintenance est plus élevé que dans les autres collèges. 
L’aménagement des espaces extérieurs n’est pas remarquable (sauf patio sur l’arrière) 
 
 
VISITE D’UNE MENUISERIE/ATELIER CONSTRUCTION BOIS : SOCIETE GENAY ET 
RETIFICATION SEFFCO 
65 rue d’alsace - DEYVILLERS  
 
Rencontre du chef d’entreprise M. Genay  
 
Explication sur le procédé de rétification du bois et visite du four près de Bruyere : 
 
Chauffage du bois à cœur à une température de 240°C qui (à la différence du bois 
thermochauffé type thermowood) qui permet de brûler l’hémicellulose où la matière nutritive 
du bois. 
Cela permet une protection contre les agressions extérieures : champignons et insectes ainsi 
qu’une stabilité dimensionnelle 
Le bois par contre perd ses propriétés mécaniques et ses qualités structurelles. 
 
Le bois rétifié est approprié pour la menuiserie, les bardages et les platelages extérieurs  
L’utilisation de saturateurs permet de modifier la teinte et minimise la pénétration de l’eau. 
 
Il semblerait que l’application d’un saturateur gris avant la pose se rapprochant de la teinte 
grise définitive du bois exposé, permettrait de minimiser l’impact (souvent perçu 
négativement) des changements de couleur quand le bois se patine naturellement. 
 



La rétification permet d’autre part  de trouver des débouchés à des essences comme le 
peuplier, trop tendre pour la menuiserie ; une fois rétifié, il est classé classe 3 et peut 
s’utiliser en bardage.  
De même le hêtre rétifié peut s’utiliser en menuiserie. 
 
 
« ECOLLINE »  
PROJET  D’HABITAT GROUPE EN AUTO PROMOTION 
9 maisons en bande - partiellement en auto-construction 
Rencontre avec Laurent BONNE Architecte 
Voir PDF association ECOLLINE 
http://ecoquartier.free.fr/ECOLLINE/Dossier%20Ecolline%20V1.pdf 
 
 

 
 
Maîtrises d’ouvrage privées, avec financements individuels (dont certains assurés 
par le crédit coopératif) groupées pour l’achat du terrain et la mise en place d’une 
copropriété comprenant des parties privatives et des espaces communs. 
 
La première tranche comprend 7 maisons en bandes et une chaufferie collective ; 
deux autres maisons sont prévues pour la deuxième tranche et une troisième 
tranche est envisagée pour des espaces de travail. 
Le groupe est formé d’écologistes convaincus, de milieux sociaux professionnels 
divers et réunit des compétences complémentaires (comptabilité, juridique, gestion 
de groupe…) qui ont porté le projet d’une manière, semble t-il, efficace. 
 
Les propriétaires ont signé des contrats individuels avec l’architecte qui a eu une 
mission complète jusqu’au « clos couvert »  (aujourd’hui terminé) et ce sont les 
propriétaires qui assurent eux-même la fin des travaux pour certains, d’autres les 
sous-traitant à des artisans. 
Nous avons visité  un chantier expérimental où chacun selon ses moyens explore 
des matériaux et des techniques différents ! 
 
Le projet : 
Radier béton sur 40 cm de mousse de verre (Techno por) 
Structure bois 
Isolation en paille 
Enduit extérieur en terre crue ou bardage 
Toiture végétalisée sur une membrane d’étanchéité  
Menuiserie bois double vitrage au sud, triple vitrage au nord 
Chaudière bois et panneaux solaires thermiques mutualisés pour ECS  
Ventilation double flux collective 
Toilettes sèches et système de phyto-épuration pour les eaux usées. 
 



Le projet atteint les performances du passif mais sera certifié BBC uniquement pour 
les besoins des financements du crédit coopératif. 
 
 
LOGEMENTS SOCIAUX : LES HELIADES 
CONSTRUCTION STRUCTURE BOIS PASSIVE  
Z.U.S DE SAINT ROCHE- SAINT DIE  
maître d’ouvrage :Bailleur social : Le Toit Vosgien 
Voir document pdf « Les Héliades » 
http://f3lingo.voila.net/Presentation_Heliades.pdf 
 
Rencontre avec François LAUSECKER , l’architecte du projet, qui nous  a raconté ce 
projet passif ( je renvoie au document PDF pour les détails) avec un maître 
d’ouvrage «  Le toit Vosgien» très investi dans l’environnement et le développement 
durable.  
Il livre ici des logements sociaux spacieux, avec de grands balcons au sud, le faible 
coût des charges permettant un loyer plus important pour plus de surface.  
 
Francois Lausecker nous a fait part des contradictions auxquelles il se heurte sans 
cesse entre ce type de construction performante et innovante et la norme en général, 
la réglementation thermique et les certifications H&E en particulier ; ici c’est la 
persévérance et la volonté forte du maître de l’ouvrage qui lui a permis de passer 
outre certaines exigences. 
( en exemple, le système d’accrochage des panneaux photovoltaiques en toiture 
utilise des composants allemands ; un ATEX a été demandé par le bureau de 
contrôle, celui ci s’avérant trop compliqué à obtenir malgré des tests et des essais 
présentés, le Mo a passé outre…) 
 
 
 
19H : GERARMER 
16 Logements sociaux  
Rue de Bretagne GERARDMER  
OPAC des Vosges 

 
 
Suite de la visite avec Francois Lausecker … 
Présentation du projet (en cours de finition) : il pourrait atteindre les mêmes 
performances thermiques que les Héliades mais il est certifié BBC H&E à la 
demande du MO et des compromis sont réalisés pour répondre à la RT2005 et la 
certification 
( en exemple : choix d’une chaudière gaz,  VMC simple flux et un radiateur par pièce 
pour répondre à la RT, alors que le projet n’en a pas réellement besoin) 
 



Par contre, après avoir réalisé les tests d’acoustique sur les planchers-bois massifs 
des Héliades, tests qui ont montré des valeurs meilleures que celles demandées par 
le référentiel H&E, Cerqual a validé dans ce projet cette même mise en œuvre, sur 
dossier. 
 
Les panneaux solaires thermiques ont également reçu l’aval de Cerqual via une 
dérogation pour une pose verticale (problème de la neige à Gerardmer pour une 
pose en toiture) dans la mesure où ils sont surdimensionnés et couvrent les besoins 
nécessaires. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
SAMEDI 21 MAI 2011 
 
 
9H : VISITE DU CAMPUS BOIS à EPINAL 
Agence Gremillet et Falk : Architectes de l’ENSTIB 
http://www.gremillet-falk.com/projetscampus.html 
Campus Fibres  27  
rue Philippe Seguin (anciennement rue du Merle Blanc)  
88 000 EPINAL 
(http://www.uhp-
nancy.fr/universite/facultes_ecoles_instituts/ecole_nationale_superieure_des_technol
ogies_et_industries_du_bois_enstib/campus_fibres) 
 
Avec le directeur de l’ENSTIB Jean Michel LEBAN 
 
Le campus accueille : 
 
L’ENSTIB (http://www.enstib.uhp-nancy.fr/fr/) 
Le CRITT (http://www.cribois.net/) 
Le POLE FIBRES (http://www.polefibres.fr/) 
 
3 institutions qui portent « le triangle de la connaissance » : 
- Formation 
- Innovation 
-Transfert des connaissances 
 
L’ENSTIB propose : 
 
La formation d’ingénieur en 3 ans qui recrute en maths spé (450 €/an). 47 % des 
diplômés vont travailler dans la constrution. 
 
Le master « Architecture Bois Construction » regroupe des élèves architectes et des 
élèves ingénieurs pour une formation commune : 3 jours de cours par semaine 
pendant 6 mois et 6 mois de projet personnel. 
 
L’ENSTIB Paris propose un « mastère » qui forme une quinzaine d’ingénieurs par 
an, spécialisés dans le calcul des structures bois (7 à 10 000 €). 
 
Nous évoquons nos difficultés à trouver des partenaires bureaux d’études 
compétents en construction bois, ainsi que des entreprises expérimentées. M. Leban 
nous propose de rédiger l’expression de nos besoins, dont il tiendra compte pour 
affiner son offre de formations. 
 
Départ du défi bois sur le site du Château : 
http://www.defisbois.fr/Site_2011/Bienvenue.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISITE EXTERIEURE DE LA MAISON DU BOIS ET DE LA FORET 
Epinal 88 -  Livraison 2005 
17rue André Vitu 88000 Epinal.  
 

 
 
DEJEUNER RENCONTRE AVEC J.BOULAY DE LA CHAMBRE DES METIERS 
DES VOSGES ET CLAUDE VALENTIN DE L’AGENCE HAHA 
 
Présentation d’une opération pilote organisée par la chambre des métiers, dans le 
cadre du développement de la filière bois,  dans le but de favoriser des filières 
courtes locales adaptées aux projets actuels et pour cela favoriser le dialogue entre 
les différents acteurs: 
- producteur de bois  
- scieurs 
- entreprises 
- maîtres d’oeuvre 
 
Un premier appel à projet, auprès des communes porteuses d’un projet 
d’architecture, permet de retenir la commune de Tendon et sa salle communale. 
L’agence HaHA est choisie sur un dossier de candidature et de motivation. Un 
complément de mission tient compte du temps passé à la mise au point du projet 
avec les différents acteurs. 
 
Une série de réunions est organisée entre mairie, scieurs et charpentiers. 
J Boulay met en place des comités de pilotage pour valider les différentes étapes de 
la concertation.  
Partant du constat que la forêt communale possède de nombreux hêtres, que c’est 
une ressource inexploitée, il est décidé de les utiliser pour la structure du bâtiment de 
Tendon.   
Le CRITT valide les essais de structure. 
La commune fournira le bois qu’elle fait couper et débiter pour le mettre à la 
disposition du chantier. 
 
Discussions autour de la difficulté de mettre en place un développement local dans le 
contexte actuel de l’ouverture des marchés et du poids des différents lobbies dans le 
monde de la construction. 
Les réglementations et notamment le code des marchés publics sont autant 
d’entraves au développement des filières courtes. 
 
 
 
 
 
 
 



VISITE D’UNE MAISON CONSTRUITE PAR L’AGENCE HAHA 
EPINAL 
Maître d’ouvrage privé.  

 
 
RESTAURATION DU COLLEGE CHARLEY HQE-REMIREMONT 
Agence HaHa-Architectes Associé agence Mil lieux 
Livraison  2009 

 


