
 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le mercredi 8 avril 

par courrier: Fibois 04-05, maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 Sisteron. 
Ou par e-mail: claire.harmand@fibois04-05.com 

 

Nom / prénom / société : 

Activité: 

Adresse : E-mail : 

 Tél. :       

Oui, je souhaite participer à la journée professionnelle du 13 avril à Marseille  

Oui, je souhaite que mes coordonnées soient diffusées aux participants pour organiser un covoiturage 
 

 

Modalités pratiques 

Horaire                         
Rendez-vous à 13h50 à Marseille 

Ou 12h à Sisteron pour un co-
voiturage. 

La visite débutera à 14h précises 

Tarif 
Visite gratuite pour les adhérents 
de Fibois 04-05 mais réservation 
obligatoire. Appel à cotisation 2015. 

Contact 
Fibois 04-05 
11 allée des Genêts 
04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 
claire.harmand@fibois04-05.com 

www.fibois04-05.com 

Nous vous rappelons que pour 
la visite du chantier, vous devez 

être équipé: chaussures, gilet 
fluo et casque de chantier. 

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 

Avec le soutien de : 

Journée professionnelle 

La construction bois prend de la hauteur: R+6 bois à Marseille 
Ywood Marseille—Les Docks Libres. Le lundi 13 avril 2015 à 14h 

Depuis quelques temps, la construction bois gagne des parts de marché dans le secteur des bâtiments en hauteur: logement 
collectif, bureaux. Pour toujours mieux comprendre les possibilités offertes par ce matériau résolument technique, Fibois 04-
05 organise la visite du plus haut bâtiment de bureaux de France en bois: Ywood—Les Docks Libres à Marseille. La visite se 
fera en présence des principaux intervenants. 

Présentation du bâtiment 

Le bâtiment Ywood de l'opération Docks libres s'insère dans une opération d'ensemble. En R+6, 
c'est le plus haut bâtiment de bureaux en France avec un procédé constructif CLT, structure bois 
massif. La localisation du projet entre Euromed 1 et Euromed 2, en fait un véritable morceau de 
ville. Construit grâce à la technologie des panneaux bois massifs entrecroisés/entrecollés BBS 
(groupe BINDERHOLZ) en plancher et pour les murs de façade porteurs. L'immeuble de 3 637 m² de 
surface hors œuvre est composé d'un socle vitré, les façades extérieures sont revêtues de lattis de 
bois en Mélèze. Les fenêtres sont équipées de volets électriques à lames en aluminium. Le dernier 
niveau est en retrait pour créer une grande terrasse. Les plateaux de bureaux font 15.30 m utile de 
large et sont divisibles en 3 lots. Chaque plateau totalise 650 m² SUBL, hormis le niveau en retrait 
qui fait 400 m². L'accès aux étages, se fait par un noyau vertical comprenant deux ascenseurs et 
deux escaliers afin d'évacuer les effectifs et de permettre la modularité des plateaux. Le noyau trai-
té en un espace protégé et désenfumé contient également les locaux sanitaires et gaines verticales. 

Les avantages du CLT sont multiples : délais de livraison courts, 
empreinte carbone réduite de 50%, chantier propre. L'isolation 
thermique est réalisée par l'extérieur. Le gain sur le coefficient 
Bbio est de 46 %. Le gain sur le Cep est > 20%. Un objectif de 
labellisation Bâtiment Durable Méditerranéen niveau Or est  
visé. Les fenêtres sont équipées de brise soleil orientables sauf 
en façade Nord. La toiture du bâtiment est largement végétali-
sée et des ruches y seront installées. 

Le suivi des consommations va bien au-delà des obligations   
règlementaires et un système de métrologie permettra d'optimi-
ser la consommation en énergie. 

Acteurs 
Maître d'œuvre 
CARTA ASSOCIES (MARSEILLE 13) ;  
SEPROCI (BOUC BEL AIR 13)  
Maître d'ouvrage 
NEXITY SNC MARSEILLE DOCKS 
LIBRES (MARSEILLE 13)  
Entreprise 
MATHIS (MUTTERSHOLTZ 67)  
Bureau d'étude thermique 
TEP2E (GARDANNE 13)  
Bureau d'étude structure 
MATHIS (MUTTERSHOLTZ 67)  

http://www.fibois04-05.com/upload/upload_actu/Appel_cotis_2015.pdf

