
expositions & animations
du 6 au 15 septembre 2017
sur la ligne C du tramway

de Bordeaux Métropole

Station de tram Les Aubiers
Solutions bois du groupe SNI : 
réalisations exemplaires 
et innovation constructive
Exposition avec présentation de prototypes 
échelle 1 :1 de procédés constructifs bois 
Présentation de 3 expériences construction 
bois du groupe SNI : des réalisations exemplaires 
livrées en 2016, dont un immeuble passif tout bois 
de 6 niveaux, et le projet Urbik’s Cube, en cours 
de développement, immeuble flexible/réversible 
démonstrateur, mettant en œuvre une solution 
constructive innovante de plancher à structure 
bois grande portée innervé en fluides.

Station de tram Grand Parc
Clairsienne : la construction bois, 
ses usages innovants et ses bienfaits 
pour tous
Exposition + maquettes ENSAP
Découvrez des réalisations bois exemplaires et leurs 
bienfaits sur votre santé, sur l’environnement et pour 
l’économie locale. Découvrez ses usages innovants, 
souvent invisibles et insoupçonnés et ses qualités 
constructives. Levez la tête au ciel pour découvrir 
la plus haute tour bois du monde et projetez-vous 
dans l’avenir de l’architecture bois avec deux projets 
futuristes de l’école d’architecture ENSAP : maquettes 
et films 3D accompagnent votre immersion 
dans la construction bois.

Station de tram Belcier
Du Bois là où on ne l’attend pas 
par Gironde Habitat
Exposition de panneaux didactiques
Pourquoi Les Sou�eurs ? En voyant la résidence 
Les Sou�eurs, peu de gens imaginent que l’ossature 
de cet immeuble est en bois et pourtant c’est le choix 
qui a été fait par Gironde Habitat et les cabinets Coco 
Architecture et Jean de Giacinto Architecture Composite 
pour réaliser cet immeuble de 5 étages composé de 60 
logements aux typologies variées (du T1 au T4).

Station de tram Berges du Lac
Aquitanis, 10 ans d’innovation

et de construction bois
sur Bordeaux Métropole

Exposition + maquettes ENSAP
Sylvania, basée sur un système constructif modulaire

à ossature bois est une démarche amorcée
par Aquitanis pour tirer profit des atouts

de l’industrialisation (coûts, performance, délais)
en mode durable, tout en évitant les écueils,

d’une part, de la standardisation qui crée l’uniformité
et, d’autre part, de l’expérimentation qui reste isolée.

Station de tram Grand Parc
Kaufman & Broad présente le prototype 

de la façade du futur siège d’EDF Sud-Ouest
Exposition de panneaux et d’un prototype

Kaufman & Broad construit le futur siège de EDF
Commerce Sud-Ouest et de la Délégation Régionale
 Nouvelle-Aquitaine. Le projet consiste à réaménager

le site actuel de Counord de 1,4 ha pour implanter
4 500 m² de bureaux. Ce nouveau siège dernière

génération et véritable référence pour EDF accueillera
les 260 collaborateurs de l’entreprise. Ce bâtiment
innovant avec sa façade en structure bois, habillée
de parement métallique, s’inscrit dans l’empreinte

des bâtiments bas carbone et biosourcés.
Il est conçu pour atteindre la certification BREEAM

Very Good. Art & Build Architectes. Livraison : fin 2018.

Station de tram Carle Vernet
Découverte du projet

Bordeaux-Euratlantique
Exposition + maquettes ENSAP

La maison du projet présente les enjeux et les missions
de Bordeaux-Euratlantique ; la plus vaste opération

d’aménagement de France avec plus de 730 ha
sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac.
Bordeaux-Euratlantique s’est engagé à construire

25 000 m² par an en structure interne bois.

Station de tram Place Ravezies
Eiffage Immobilier : Nouveau mode 

de vie et de construire
Exposition de panneaux didactiques

Ei�age Immobilier réalise avec l’architecte Jean-Paul Viguier
 le projet Hypérion, un immeuble ossature bois qui marque

une nouvelle époque architecturale. Depuis plus de 30 ans,
le groupe Ei�age plébiscite la construction bois car

les changements qu’il opère sont positifs à plusieurs égards.
Le bois est un matériau pérenne, biosourcé et renouvelable qui

répond aux critères de confort, de durabilité et de performances
énergétiques des immeubles de demain.

Dates, horaires & lieux des expositions
disponibles sur le site www.letramdubois.fr


