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perspective

Projets-Études

Nantes Métropole veut tripler
le bois dans la construction

Nantes Métropole souhaite décarboner son urbanisme en sortant

du tout béton. Avec l'interprofession Atlanbois, elle lance un appel
à manifestation d’intérêt et un cahier de prescriptions pour fédérer

et accompagner les vingt-quatre élus vers cet objectif.

salon
des maires
et des collectivités locales

numéro
spécial

N antes Métropole a l’intention de

passer de 8 % à 20 % minimum

de construction en bois et

matériauxbiosourcés sur son territoire

à l'horizon 2025. Afin d'être exem

plaires, les zones publiques d'aména
gement de la métropole ciblent 30 % et

plus. « Un cap très ambitieux afin de

donner un signal fort aux acteurs »,

souligne Stéphanie Strasser, direc
trice du développement urbain à la

métropole. Ambitieux dans le sens

où il faut mobiliser tous les acteurs - y

compris les industriels pour massifier

les filières des produits tels que les

isolants en chanvre, laine de bois ou

paille, ainsi que les différents produits

du bois. Mais à l'échelle d'un bâtiment,
l'appellation « construction bois » telle

que définie par Nantes Métropole est

accessible, selon Maxime Baudrand,
prescripteur bois de construction à

Atlanbois, l’association interprofes
sionnelle du bois dans les Pays de

la Loire.

L’association a signé une convention

avec la métropole pour l’accompagner

dans l'atteinte de ses objectifs, ainsi
que dans la formation des bureaux

de maîtrise d'œuvre et architectes.
Atlanbois et Nantes Métropole ont

mis au point un cahier de prescrip

tions qui prend pour référence le label

d’État « Bâtiment biosourcé », créé

en 2012. Tout projet qui atteindra le
niveau 3 de ce label pourra être consi

déré comme une construction bois

- c'est-à-dire comprenant une masse

de 36 kg/m2 minimum de matériaux

biosourcés. « Nous avons de bons
retours de Rennes Métropole sur l’at

teinte du niveau 3 du label Volontair.
Le plus simple est d'avoir une ossa

ture bois mais on peut aussi avoir

une ossature béton et une enveloppe

bois », rapporte Maxime Baudrand.
Le bardage bois n'est absolument

pas une obligation. Il ne peut non plus

être suffisant. L'approche multima-

tériaux est encouragée, à l’image de

l’immeuble tertiaire public Kibori, à

Nantes, à la structure mixte bois et

métal. « Le bois y est surtout apparent

à l’intérieur, car il est reconnu scientifi
quement que ce matériau participe au

bien-être au travail », précise Maxime

Baudrand.

Atout écologique

La motivation de la métropole part

d’une grande concertation publique

en 2018 sur la transition écologique,

qui a abouti à une feuille de route. Un
des quinze engagements est d’évoluer

vers un urbanisme décarboné. Or
la construction bois a l'avantage de

générer moins de gaz à effet de serre

que le béton. En outre, le carbone,

piégé lors de la croissance des arbres,

reste stocké dans le matériau tout au

long de la vie du bâtiment. Cet objectif
répond donc aux injonctions de la loi

sur la transition énergétique (carac

tère environnemental et biosourcé des

produits), de la loi d'avenir pour l'agri

culture, l'alimentation et la forêt (2014)
et à la stratégie nationale bas carbone

(en cours de révision), Pour assurer

cet atout écologique, les partenaires

travaillent sur des filières courtes,

majoritairement françaises et label-

lisées PEFC et FSC (forêts gérées

durablement).

Projets concurrentiels

Afin d’engager les vingt-quatre élus de

la métropole, un appel à manifestation
d'intérêt (AMI) a été lancé à destina

tion des communes et aménageurs

sur des constructions bois, privilé
giant des procédés innovants et déve

loppant la filière locale.
Un séminaire de lancement a réuni les

maires, en octobre, au siège d’Atlanbois,

Un premier, plus technique, avait déjà
eu lieu avec les équipes internes de

la métropole et les aménageurs. « Le
bois nécessite une autre manière de

concevoir les projets, un travail plus
articulé entre les intervenants de la

filière », déclare Stéphanie Strasser.
L'enjeu est de faire des économies sur

d’autres postes que les matériaux, afin

d'obtenir des projets concurrentiels...

en attendant que les coûts baissent. La
sélection des projets est prévue pour

avril 2020 pour de premières livrai

sons en 2023. Déjà, le fléchage vers
le bois de la métropole sur des projets

en cours (places de la République et

Mellinet à Nantes) a fait défiler une

vingtaine de promoteurs en trois mois

chez Atlanbois. I Par Hélène H ut eau


