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« Cet ouvrage est le fruit d’une interrogation de Paris 2024 (comité d’organisation des Jeux 
:WdX[T\`P^�P_�;L]LWdX[T\`P^��̂ `]�WL�NL[LNT_¼�OP�WL�
WT»]P�MZT^�³�]¼LWT^P]�̀ YP�[L]_TP��aZT]P�WL�XLUZ]T_¼�
OP^�Z`a]LRP^�_PX[Z]LT]P^�OP^�5P`c��1]LYNP�-ZT^������P^_�Wu¼\`T[P�[]ZUP_�NSL]R¼P�OuLNNZX[LRYP]�
WP^�XLÁ_]P^�OuZ`a]LRP��WP^�PY_]P[]T^P^��]PWLdP]�WuTYQZ]XL_TZY��[Z]_P]�WuTYYZaL_TZY�P_�[]¼[L]P]�WP^�
QZ]XL_TZY^�[Z`]�OP^�]¼LWT^L_TZY^�PcPX[WLT]P^�LaPN�OP^�MZT^�[]ZaPYLY_�OP�QZ]½_^�R¼]¼P^�O`]LMWPXPY_�
P_��[Z`]� ���L`�XZTY^��OP�YZ^�QZ]½_^��1]LYNP�-ZT^������L�OZYN�NZY
¼�̀ YP�XT^^TZY�L`�.9/-�L`c�
Y^�
OP�]PNPY^P]�PY�̀ Y�_PX[^�]PNZ]O�WP^�[]Z[Z^T_TZY^�PcT^_LY_P^�NSPe�WP^�PY_]P[]T^P^�MZT^�Q]LYºLT^P^�P_�
OP�QLT]P�̀ Y�[L]LYRZYYLRP�OP�NP�\`T�PcT^_LT_�NSPe�YZ^�aZT^TY^�³�[L]_T]�Où YP�aPTWWP�TY_P]YL_TZYLWP��7P�
Q]`T_�OP�NP�_]LaLTW�L�¼_¼�NWL^^¼�PY� �NL_¼RZ]TP^�%�̂ _]`N_`]P^�&�M`YRLWZb^�P_�NZY_PYP`]^�&�LX¼YLRPXPY_^�
P_�XZMTWTP]^�Pc_¼]TP`]^�PY�MZT^�&�[L^^P]PWWP��[WL_PWLRP�P_�[ZY_�&�OTaP]^��,aPN�YZ_]P�NZXT_¼�OP�[TWZ_LRP��
NZX[Z^¼�OP�8L]TP�5Z]TZ��8L]W»YP�8TaTPWWP��19-���>L]LS�7L]Z`^^T��.9/-���8L]NPW�.SZ`]L\`T��
=ZOZW[SP�8L`Q]ZY_��11-�@8-���.W¼XPY_�<`TYPL`��@4.-���.L_Sd�/`QZ`]��,XP`MWPXPY_�1]LYºLT^��
\`P�UP�_TPY^�^TYN»]PXPY_�³�]PXP]NTP]��YZ`^�LaZY^�LYLWd^¼��aLWTO¼�]¼Z]TPY_¼�NP�]PNPY^PXPY_�� 
5P�]PXP]NTP�L`^^T�_Z`_P^�WP^�Z]RLYT^L_TZY^�[]ZQP^^TZYYPWWP^��WP^�L]NST_PN_P^��M`]PL`c�Ou¼_`OP�P_�
TYO`^_]TPW^�\`T�ZY_�NZY_]TM`¼�³�NP��Z]TW»RP���7P�]¼^`W_L_�OP�NP^�_]LaL`c�
R`]P�OZYN�TNT��4W�XZY_]P�
NWLT]PXPY_�\`u³�WuTY^_L]�OP^�NZY^_]`N_TZY^�^¼N`WLT]P^�PY�MZT^�OP�1]LYNP��Mµ_T�[LY�OP�MZT^�OZY_�WP^�
[Z`_]P^�¼_LTPY_�NSTQQ]¼P^�L`�QP]�[Z`]�[Z`aZT]�½_]P�O¼XZY_¼P^�[`T^�]PXZY_¼P^�Où YP�R]LYRP�OTXÁ»]P�
³�̀ Y�XLYZT]��Où YP�XLT^ZY�OuSLMT_L_TZY�³�̀ YP�L`_]P�³�WuTY^_L]�OP^�L]XZT]P^�OP�YZ^�R]LYO�X»]P^���_Z`_�
NZXXP�[W`^�]¼NPXXPY_�OP^�Mµ_TXPY_^�OuPc[Z^T_TZY^�̀ YTaP]^PWWP^�OZY_�̀ Y�PcPX[WP�P^_�OZYY¼�TNT��WP�
^PN_P`]�QZ]½_�MZT^�L�_Z`UZ`]^�P`�NP�̂ Z`NT�OP�]¼PX[WZT�P_�Où ^LRP�O`]LMWP�O`�XL_¼]TL`�]PYZ`aPWLMWP��
LWZ]^�X½XP�\`P�WP�̂ _ZNVLRP�O`�NL]MZYP�Yu¼_LT_�[L^�̀ YP�[]¼ZNN`[L_TZY��;`T^^PY_�NP^�5P`c�½_]P�WP^�
[W`^�O`]LMWPXPY_�NZYY`^�P_�[L]�WuPcNPWWPYNP�OP�YZ_]P�XL_¼]TL`�XZY_]P]�\`P�YZ_]P�[Ld^�P^_�QP]�OP�
WLYNP�O`�a]LT�ML^�NL]MZYP��4W�[]¼[L]P]L�LTY^T�WL�_]LY^T_TZY�O`�CC4e�^T»NWP�PY�L[[WT\`LY_�WL�XLcTXP�
OP�>¼Y»\`P�%���TW�Yud�L�[L^�OP�aPY_�QLaZ]LMWP�³�NPW`T�\`T�YP�^LT_�ZË�TW�aL���

� 2PZ]RP^�3PY]T�17:=09?49
� 4YR¼YTP`]�R¼Y¼]LW��3��OP^�[ZY_^�OP^�PL`c�P_�OP^�QZ]½_^
 Président de France Bois 2024
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Maître d’œuvre : /0�>:�L]NST_PN_P^
Client : Communauté d’agglomération O`�2]LYO�,aTRYZY
Lieu : ,aTRYZY�#�
Date : ���������"
Caractéristiques générales :
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�>LWWP�OP�^[PN_LNWP�:[¼]L�.ZY�`PYNP
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%����`YP�^LWWP�OuZ[¼]L�P_�`Y�QZdP]
• >`]QLNP�%�� ��Xã
• Capacité d’accueil %��# ��^[PN_L_P`]^�L^^T^��U`^\`u³�$ ��LaPN�QZ^^P�Z]NSP^_]P
Le bois dans la construction :
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%����X3

• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%� [TN¼L�P_�^L[TY
• 7uZ]TRTYP�%�1]LYNP
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�-ZT^�OP^�,W[P^
Coût et avantages économiques :
• Coût des _]LaL`c�%���#������S_�  
• /TQQ¼]PYNP�OP�NZÍ_�LaPN�`YP�^ZW`_TZY�YZY�MZT^�%�"�
Caractéristiques techniques du bâtiment :
 ?PNSYT\`P�OP�NZY^_]`N_TZY�%�.SL][PY_P�PY�WLXPWW¼�NZWW¼���[]¼QLM]TNL_TZY�OP^�
NLT^^ZY^�OP�MZT^� �
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�,Y_TNT[L_TZY�O`�démontage  remontage 
^`]�WL�NZYNP[_TZY�OP^�L^^PXMWLRP^���/TXPY^TZYYPXPY_�OP^�¼W¼XPY_^�[Z`]�
^_ZNVLRP

• .ZXMTPY�OP�aTP�L�P`�WP�Mµ_TXPY_�*�2 fois pour l’équipement scénique
Modèle économique : 
Réalisation de WuPYaPWZ[[P���LNSL_�¼\`T[PXPY_^�̂ N¼YT\`P^�OuZNNL^TZY���]PaPY_P�
OP�WuPY^PXMWP��PY�NZ`]^�
Mise en œuvre et chantier :
•  ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%���XZT^��
• ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%�"�XZT^
• Complexité de NSLY_TP]�OP���³� �%��
• Conditions de XT^P�PY�~`a]P�%�;]¼QLM]TNL_TZY�P_�XZY_LRP�^PN�
Autres commentaires :
0cNPWWPY_�]P_Z`]�OP^�`_TWT^L_P`]^���.ZYNP[_�`YT\`P�Q]`T_�Ou`YP�NZWWLMZ]L_TZY�
]TNSP�PY_]P�WL�XLT_]T^P�OuZ`a]LRP�P_�XLT_]T^P�Ou~`a]P�[P]XP__LY_�OP�[]Z[Z^P]�
`YP�^ZW`_TZY�¼NZYZXT\`P�P_�XZO`WLMWP�

J^�~jh[�xf^�c�h[�9edÒk[dY[

En bref
7L� NL]LN_¼]T^_T\`P� Ou`Y� Mµ_TXPY_�
¼[S¼X»]P�P^_�Ou½_]P�O¼XZY_LMWP�P_�
XTP`c�PYNZ]P�O�t½_]P�]PXZY_LMWP���8LT^�
il ne doit pas pour autant perdre les 
\`LWT_¼^�Y¼NP^^LT]P^�³�^L�QZYN_TZY��
7P^� PcTRPYNP^� ]P^_PY_� WP^�X½XP^�
que s’il était implanté en site propre. 
.uP^_�WP�NL^�[Z`]�WP�[]ZUP_�OP�Wu:[¼]L�
.ZY�`PYNP��[]TX¼�8L]TLYYP�OuZ]�O`�
O¼aPWZ[[PXPY_�O`]LMWP��[Z`]�WP\`PW�
WuLRPYNP�OuL]NST_PN_`]P�/0�>:�L�NSZT^T�
d’utiliser des modules bois facilement 
démontables et réutilisables. 
7P�MZT^�L�¼RLWPXPY_�de bonnes qualités 
acoustiques � [L]_TN`WT»]PXPY_�
adaptées pour ce type d’équipement.
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Maître d’œuvre : Bureau d’étude OuTYR¼YTP`]^�^_]`N_`]P�MZT^
Maître d’ouvrage : Mairie de Paris
Lieu : ;L]T^��5L]OTY�O`�7`cPXMZ`]R
Date : �!��$����$
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�.]»NSP�_PX[Z]LT]P�XZO`WLMWP
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%���-µ_TXPY_�R+1
• >`]QLNP�%� ��Xã
• Capacité d’accueil %���#�PYQLY_^�[W`^�WP�[P]^ZYYPW�OP�WL�N]»NSP
Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%����X3

• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%� [TN¼L�P_�^L[TY
• 7uZ]TRTYP�%�1]LYNP
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�;01.
Coût et avantages économiques :
• Coût des _]LaL`c�%���#8�0`]Z^�  
Caractéristiques techniques du bâtiment : 
?PNSYT\`P�OP�NZY^_]`N_TZY�%�MOB modulaires O¼XZY_LMWP^��;WLYNSP]�NLT^^ZY�
MZT^�P_�[WLYNSP]^�.7?� �
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•   Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�7uPY^PXMWP�L�¼_¼�NZYº`�
[Z`]�½_]P�O¼XZY_¼�P_�]PXZY_¼��TW�WP�^P]L�OuLTWWP`]^�L`�MZ`_�OP�OP`c�LY^��/P^�
L^^PXMWLRP^�^[¼NT
\`P^�ZY_�¼_¼�O¼aPWZ[[¼^�PcNW`^TaPXPY_�[Z`]�NP�[]ZUP_�
(clés OP�MWZNLRP�PY�LNTP]�[Z`]�XZO`WP^�OuZ^^L_`]P�OP�X`]^��TY^[T]¼^des 
L^^PXMWLRP^�_]LOT_TZYYPW^�UL[ZYLT^��UZYN_TZY^�OP�[WLYNSP]^�^[¼NT
\`P^��
modules de X`]^�P_�[WLYNSP]^�TY_¼R]LY_�WP�[L]P�[W`TP�P_�[L]P�aL[P`]�LaPN�
UZTY_^�NZX[]P^^TMWP^�P_N���

•  Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�7uPY^PXMWP�L�¼_¼�NZYº`�
[Z`]�½_]P�O¼XZY_¼�P_�]PXZY_¼��TW�WP�^P]L�OuLTWWP`]^�L`�MZ`_�OP�OP`c�LY^� 
/P^�L^^PXMWLRP^�^[¼NT
\`P^�ZY_�¼_¼�O¼aPWZ[[¼^�PcNW`^TaPXPY_�[Z`]�NP�
[]ZUP_��NW¼^�OP�MWZNLRP�PY�LNTP]�[Z`]�XZO`WP^�OuZ^^L_`]P�OP�X`]^��TY^[T]¼^�
OP^�L^^PXMWLRP^�_]LOT_TZYYPW^�UL[ZYLT^���UZYN_TZY^�OP�[WLYNSP]^�̂ [¼NT
\`P^��
XZO`WP^�OP�X`]^�P_�[WLYNSP]^�TY_¼R]LY_�WP�[L]P�[W`TP�P_�[L]P�aL[P`]�LaPN�
UZTY_^�NZX[]P^^TMWP^�P_N���

Autres commentaires : 
7P�[]ZUP_�
YLW�P^_�WP�Q]`T_�Où YP�NZYNP[_TZY�TYYZaLY_P�\`T� ûP^_�[Z`]^`TaTP�[L]�
`YP�NZWWLMZ]L_TZY�NZY^_]`N_TaP�LaPN�WuPY_]P[]T^P

Crèche jardin du Luxembourg

En bref
.P__P�N]»NSP�¼[S¼X»]P�L�ZM_PY`�WL�
certification plan climat de la ville 
OP�;L]T^��ce bâtiment est réversible, 
durable et à hautes performances 
thermiques.
4W�L�¼_¼�NZYº`�PY�XZO`WP^�NZX[LN_^��
MZT^� P_� X¼_LW�� 7P� MZT^� P^_� �����
Q]LYºLT^��7L�NZYNP[_TZY�[P]XP_� WP�
^_ZNVLRP�� WuLNSPXTYPXPY_�^`]�^T_P�
et le remontage de la structure en 
différentes géométries. L’ensemble 
a été monté en 8 semaines. Cette 
solution est idéale pour un maître 
d’ouvrage ayant par exemple un 
[L]N� TXXZMTWTP]�³�PY_]P_PYT]�P_� WL�
[Z^^TMTWT_¼�OP�^_ZNVP]�WP^�XZO`WP^�³�
[]ZcTXT_¼��7P^�`_TWT^L_P`]^�ZY_�LTY^T�
_Z`UZ`]^�`Y�WTP`�OuLNN`PTW�LR]¼LMWP�
X½XP�[PYOLY_�WP^�_]LaL`c�
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Maître d’œuvre : <`L_P]YTZY
Client : >LY�;PWWPR]TYZ
Lieu : Festival de .LYYP^���;WLRP�SÆtel Marriott
Date : ���������#
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�=P^_L`]LY_�]¼`_TWT^LMWP�et modulaire
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%�2 de ���Xã�]PWT¼^
• >`]QLNP�%����Xã
• Capacité d’accueil %�� ��[P]^ZYYP^
Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%��X3

• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�1]½YP
• 7uZ]TRTYP�%�1]LYNP
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�1Z]½_^�³�RP^_TZY�]LT^ZYY¼P�1>.�P_�;01.
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%� ������euros  
• /TQQ¼]PYNP�OP�NZÍ_�LaPN�`YP�^ZW`_TZY�YZY�MZT^�%����
Caractéristiques techniques du bâtiment : 
?PNSYT\`P�OP�NZY^_]`N_TZY�%�7P�̂ d^_»XP�NZY^_]`N_TQ�2]TO^SPWW�¼WL^_T\`P�PY�MZT^�
�.Z\`P�PY�XLTWWP���]PYO`�XZO`WLT]P�P_�]¼aP]^TMWP���
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�Oui.
 •  Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�:`T��@Y�travail a été fait 
^`]�WP^�¼W¼XPY_^�OuTY_P]QLNP�[Z`]�RL]LY_T]�WP`]�O`]LMTWT_¼��7P�^d^_»XP�P^_�
compact pour le transport par conception (12m3�[Z`]����Xã�NZ`aP]_^��� 
7P�^d^_»XP�OP�WPaLRP�P^_�LOL[_¼�L`�WTP`��M]L^�_¼WP^NZ[T\`P�R]`P�XZMTWP�
[TPO^�OP�WPaLRP��P_N����

•  .ZXMTPY�OP�aTP�L�P`�WP�Mµ_TXPY_�*�� �̀ _TWT^L_TZY^�différentes environ (encore 
`_TWT^¼�L`UZ`]OuS`T��

Modèle économique : 
Réalisation de WuPYaPWZ[[P���LNSL_�¼\`T[PXPY_^�̂ N¼YT\`P^�OuZNNL^TZY���]PaPY_P�
OP�WuPY^PXMWP��PY�NZ`]^��
Mise en œuvre et chantier : 
• Complexité de NSLY_TP]�OP���³� �%�1
•  Conditions de XT^P�PY�~`a]P�%�?Z`^�WP^�¼W¼XPY_^�̂ ZY_�[]¼QLM]T\`¼^�P_�NZYº`^�
[Z`]�[]¼aZT]�`YP�XT^P�PY�~`a]P�^TX[WP��]L[TOP�P_�[]¼aT^TMWP��7P�^d^_»XP�est 
¼RLWPXPY_�NZYº`�[Z`]�½_]P�]¼aP]^TMWP�P_�]¼`_TWT^LMWP�

Autres commentaires :
.P�̂ d^_»XP�P^_�Pc_]½XPXPY_�¼NZYZXP�PY�]P^^Z`]NP^�[`T^\ ùTW�̀ _TWT^P�OP�[P_T_P^�
^PN_TZY^�OP�Q]½YP�M]`_��YZY�_]LY^QZ]X¼�

Le Dôme San Pellegrino

En bref
Avec une quinzaine de vies déjà��
WuZ`a]LRP�PY�QZ]XP�OP�OÆXP�NZYº`�[L]�
WuLRPYNP�<`L_P]YTZY�a pu être utilisé 
avec des formes et des surfaces 
différentes�� .SL\`P� XZO`WP� OP�
���Xã�[P`_�½_]P�L^^PXMW¼�P_�X`W_T[WT¼�
suivant la nécessité du programme. 
Compact pour le transport, le volume 
de12m3 peut se déployer, en 2 à 5 jours 
de montage, en une voûte de 200m². 
.P�^d^_»XP�L]NST_PN_`]LW�YP�[Z`aLT_�
½_]P�[Z^^TMWP��PY�_P]XP^�OP�résistance 
et de flexion, qu’avec les qualités 
mécaniques du bois�� .P� ^d^_»XP�
NZY^_]`N_TQ�L�L`^^T�WuLaLY_LRP�Ou½_]P�
Pc_]½XPXPY_�économe en ressources 
puisqu’il utilise des petites sections 
OP�Q]½YP�M]`_�
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Maître d’œuvre : 0Y_]P[]T^P�.SL][PY_P�Cénomane
Maître d’ouvrage : 7L�.ZX¼OTP�1]LYºLT^P
Lieu : ;L]T^��;LWLT^�Royal
Date : 10/01/2011
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�?S¼µ_]P�OP�" ��[WLNP^
• >`]QLNP�%�����Xã
• Capacité d’accueil %��" ��[WLNP^
Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%�1000m3

• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%� [TN¼L���>L[TY
• 7uZ]TRTYP�%�0`]Z[P
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^ % ,`N`YP
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%�$8�P`]Z^
• /TQQ¼]PYNP�OP�NZÍ_�LaPN�`YP�^ZW`_TZY�YZY�MZT^�%�4X[Z^^TMWP�L`_]PXPY_�  
Caractéristiques techniques du bâtiment :
?PNSYT\`P�OP�NZY^_]`N_TZY�%�;]¼QLM]TNL_TZY�P_�.7?� �
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�/¼XZY_¼�P_�]PXZY_¼�³�2PY»aP�
•  Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�Z`T��OP`c�QZT^�P_�`YP�_]ZT^T»XP�
³�aPYT]�³�>SLYRSLT

Mise en œuvre et chantier :
•  ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%���XZT^��
• ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%�"�XZT^
• Complexité de NSLY_TP]�OP���³� �%��
• Conditions de XT^P�PY�~`a]P�%�;]¼QLM]TNL_TZY�P_�XZY_LRP�^PN�
Modèle économique :  
,NSL_�aPY_P
Mise en œuvre et chantier : 
•  ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%���XZT^��
• ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%��� �XZT^
• Complexité de NSLY_TP]�OP���³� �%� 
• Conditions de XT^P�PY�~`a]P�%�,`�N~`]�du Palais Royal

!

Théâtre de la Comédie Française

En bref
-µ_TXPY_�¼[S¼X»]P�[P`_�L`^^T�]TXP]�
LaPN�R]LYO�Mµ_TXPY_��.uP^_� WP� NL^�
TNT�LaPN� WP� _S¼µ_]P�OP�7L�.ZX¼OTP�
1]LYºLT^P�\`T�[PYOLY_�^P^�_]LaL`c�
de rénovation a pu continuer à offrir 
à son public une programmation 
tout le temps du chantier grâce au 
Théâtre Éphémère. C’est dans un 
¼N]TY�XLUP^_`P`c�L`�N~`]�O`�;LWLT^�
=ZdLW� \`P� WuPY_]P[]T^P� .SL][PY_P�
.¼YZXLYP� L� XZY_¼� NP� _S¼µ_]P�
[]ZaT^ZT]P� OP� ����Xã� LdLY_� `YP�
NL[LNT_¼�OP�" ��[WLNP^��Un tel projet 
au cœur de ce patrimoine, en contact 
avec des monuments classés, n’eut 
pas pu être envisagé autrement qu’en 
bois��8LWR]¼�^L�_LTWWP��WP�Mµ_TXPY_�L�
O¼U³�_]Z`a¼�̀ YP�̂ PNZYOP�aTP�³�2PY»aP�
en 2016 le temps des travaux de 
]¼YZaL_TZY�O`�2]LYO�?S¼µ_]P��4W�Q`_�
remodelé pour accueillir en plus une 
QZ^^P�[Z`]�WP^�X`^TNTPY^�� TW�OPaTY_�
Wu:[¼]L� OP^�9L_TZY^�� 0Y� NZ`]^� OP�
O¼XZY_LRP��WuLaPY_`]P�NZY_TY`P�[Z`]�
NP�Mµ_TXPY_�[]P^_TRTP`c��̀ YP�YZ`aPWWP�
aTP�WuL__PYO�PY�.STYP�

Structures



#

Maître d’œuvre : 0Y_]P[]T^P�XPY`T^P]TP�NSL][PY_P�=Z`c
Client : 3Æ_PWTP]^��]P^_L`]L_P`]^�P_�[`MWTN
Lieu : Ramatuelle
Date : ���#�����$
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�WT¼^�³�WuLN_TaT_¼�MLWY¼LT]P
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%�!������et 30.
• >`]QLNP�%�!���Xã
• Capacité d’accueil %��2000 personnes
Le bois dans la construction : 
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%�� �X3

•  7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�=ZMTYTP]��0`NLWd[_`^��.S½YP��.Sµ_LTRYTP]��=PO�.POL]�� 
;TY�^dWaP^_]P��,NNZdL��8¼W»eP��MZT^�]Z`RP^�� [TN¼L

• 7uZ]TRTYP�%�0`]Z[P�@>,
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�1>.�&�;01.
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%��� 8�P`]Z^�
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
• Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�Oui
• .ZXMTPY�OP�aTP�L�P`�WP�Mµ_TXPY_�*�2
Mise en œuvre et chantier : 
• ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%�6 semaines

Restaurant et espace d’accueil 

En bref
Le bois s’intègre ici dans un site 
naturel remarquable grâce à 
une construction 100% durable, 
démontable et réversible avec des 
fondations non agressives qui ne 
O¼R]LOPY_�LTY^T�[L^�WP�̂ ZW��,TY^T�L[]»^�
NSL\`P�O¼XZY_LRP��WP�̂ T_P�OP�WL�[WLRP�
OP�;LX[PWZYYP�³�=LXL_`PWWP�]P_]Z`aP�
son aspect sauvage.
Une durée de chantier en 6 semaines��
LaPN�`YP�[]¼QLM]TNL_TZY�XLcTX`X�
en usine permet de diminuer 
l’intervention sur site et par 
conséquent d’avoir moins de déchets 
et moins de nuisances pour les 
riverains et le cadre naturel.

Structures
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Maître d’œuvre : .S]T^_Z[SP�,`MP]_TY�L]NST_PN_P�O[WR� 
Lieu : Commune de ,YNd�/Z]YZ_�� "�
Date :  Juillet 2020
Caractéristiques générales :  
• >`]QLNP�_Z_LWP�%�#�!X2

• /TXPY^TZY^�%��#�X�c����X
• 3L`_P`]�PY�]TaP�%�!����X
• 3L`_P`]�L`�QLÁ_LRP�%���� ��X
• Capacité d’accueil %�!!��[P]^ZYYP^
Le bois dans la construction : 
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%��#$X3

•  7uP^^PYNP�OP^�MZT^�% 
����#m3�OP�MZT^�WLXPWW¼�NZWW¼�/Z`RWL^�XT^�PY�~`a]P 
��41m3 de pin noir mis en œuvre

• 7uZ]TRTYP�%�1]LYNP
• 1Z]½_�.ZXX`YLWP^�% 
��.Z]]»eP���$��[Z`]�WL�^_]`N_`]P�[]TXLT]P�PY�WLXPWW¼�OP���OZ`RWL^ 
��Pin YZT]�OP�WL�QZ]½_�NZXX`YLWP�OP�,YNd�� "��[Z`]�WP^�SLMTWWLRP^�PY�[WLYNSP^
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�;01.�
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%� ������Þ�
Caractéristiques techniques du bâtiment :   
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�.ZY^_]`N_TZY�[L]�_]La¼P^�
[]¼L^^PXMW¼P^�P_�[]¼ML]O¼P^

•  Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�;P`�OP�WTLT^ZY�³�N]¼P]�WZ]^�O`�
montage

Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
Ce premier []Z_Z_d[P�P^_�`Y�Mµ_TXPY_�[¼]PYYP��NP[PYOLY_�TW�P^_�
[L]QLT_PXPY_�LOL[_LMWP�L�`Y�[]TYNT[P�OP�XZY_LRP�O¼XZY_LRP�%
��QP]]`]P^�OP�[TPO^�LOL[_LMWP^�³�_Z`^�_d[P^�OP�^`[[Z]_^
��\`LY_T_¼^�OuL^^PXMWLRP^�XTYTXT^¼^
Mise en œuvre et chantier : 
•  ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%�_LTWWP�!�^PXLTYP^���[]PL^^PXMWLRP�OP^�XZO`WP^�

4 semaines
•  ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%�XZY_LRP���^PXLTYP^

Halle couverte, Parc touristique et de loisirs des Fenottes

En bref
.P__P�R]LYOP�SLWWP�X`W_TQZYN_TZYYPWWP�
aLWZ]T^P�WP^�NZX[¼_PYNP^�S`XLTYP^�
P_�XL_¼]TPWWP^�WT¼P^�L`c�X¼_TP]^��L`c�
QZ]½_^�P_�L`c�P^^PYNP^�³�[]ZcTXT_¼�O`�
aTWWLRP�OP�,YNd�^`]�8Z^PWWP�
7u¼N]T_`]P�L]NST_PN_`]P�P_�WuTY_¼R]L_TZY�
[Ld^LR»]P�ZY_�¼_¼�̂ ZTRY¼P^��4W�̂ uLRT_�W³�
Ou`Y�MPW�PcPX[WP�Ou¼\`T[PXPY_�MZT^�
]¼[ZYOLY_�L`c�L__PY_P^�¼NZWZRT\`P^��
locales et sociétales actuelles.

Structures
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Maitre d’œuvre :�C?@�L]NST_PN_^
Maitre d’ouvrage : 1]LYNP,R]T8P]
Lieu : 0c[ZXTWLYZ���� 
Date :���� 
Caractéristiques générales : 
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�;LaTWWZY�Ou0c[Z^T_TZY
•  9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�% 
��" ��[T»NP^�NZ`]MP^�OTQQ¼]PY_P^�[Z`]�����X3� 
�����$�[T»NP^�O]ZT_P^�[Z`]��#��X3� 
����"��[T»NP^�OP�̂ `]QLNP��X¼W»eP��[Z`]��$ �X3��̂ ZT_���!��[T»NP^�[Z`]�"#��X3.

• >`]QLNP�%�� ���Xã
• Capacité d’accueil % 2124 personnes
Le bois dans la construction :
•  7P�aZW`XP�OP�MZT^�`_TWT^¼�%�� !$�X3 
•  7uP^^PYNP�%�Épicea PY�TY_P]TP`]��8¼W»eP�PY�Pc_P]TP`]
•  7uZ]TRTYP�O`�MZT^�%�France
•  7P^�¼aPY_`PWWP^�NP]_T
NL_TZY^�%�=¼RWPXPY_L_TZY^�T_LWTPYYP^�P_�Q]LYºLT^P^���S\P
Coût et avantages économiques :
• Coût des _]LaL`c�Þ�3?�%����8�Þ
Technique de construction :�;]¼QLM]TNL_TZY�PY�L_PWTP]�OP^�^_]`N_`]P^�P_�
QLºLOP^�^d^_»XP^�OP�
cL_TZY�TYaT^TMWP��M]PaP_�]¼^Tc®)
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P��%�Oui par WL�W¼R»]P_¼�OP�WL�^_]`N_`]P�
P_�[L]�Wù _TWT^L_TZY�Ou¼W¼XPY_^�O¼XZY_LMWP^�]PXZY_LMWP^

•  Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�% 7P�^d^_»XP�OP�
cL_TZY�
TYaT^TMWP��M]PaP_�]¼^Tc®��P^_�`Y�^d^_PXP�OP�
cL_TZY�³�^PN�\`T�[P]XP_�WP�
montage démontage et remontage

•   .ZXMTPY�OP�aTP�L�P`�WP�Mµ_TXPY_�%���³�NP�UZ`]
Mise en œuvre et chantier :
• ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%�!�XZT^
• ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%�!�XZT^
• Complexité de NSLY_TP]�OP���³� �%��
•  Conditions de XT̂ P�PY�~`a]P�%�XZY_LRP�³�̂ PN���X¼_LW�[Z`]�WP �̂NLRP �̂OuL^NPY^P`]̂
•  7u¼\`T[PXPY_�L`]LT_�TW�¼_¼�[W` �̂NSP]�LaPN�̀ Y�L`_]P�XL_¼]TL �̀*�>T�Z`T��\`PW�P^_�WP�
RLTY�Ou¼NZYZXTP�L[[Z]_¼�[L]�WP�NSZTc�O �̀XL_¼]TL �̀MZT �̂*�A �̀WuL^[PN_�des poutres 
NTY_]¼P �̂P_�OP �̂
cL_TZY �̂TYaT^TMWP �̂̂ P`W�WP�MZT �̂̂ P�[]½_LT_�³�NP_�Z`a]LRP.

Pavillon France à l’Exposition Universelle de Milan
Structures
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Maître d’œuvre : 2TWWP^�2L`_STP]�L]NST_PN_P
Maître d’ouvrage : 7L�MLWY¼LT]P�Bellacio
Lieu : Parvis de WL�RL]P�>LTY_�7LeL]P��;L]T^
Date : 8LT����#
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�ML]�P_�]¼^P]aP��NZY_PYP`]�MZT^
• >`]QLNP�%� �Xã
• Capacité d’accueil %�4 personnes P_�^_ZNVLRP
Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%�4m3 de MZT^�XL^^TQ���!X3 de panneaux
• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�/Z`RWL^��NZY_]P[WL\`¼�P_�NZY_]P[WL\`¼�
WX¼
• 7uZ]TRTYP�%�1]LYNP
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�;01.
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%��#�����S_�  
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :   
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�Oui la ̂ _]`N_`]P�¼_LT_�NZYº`P�LaPN�OP^�
L^^PXMWLRP^�X¼NLYT\`P^��OP^�^d^_»XP^�Ou¼_]TP]^��^LMZ_^�P_�aT^^P]TP^�MZT^�

Bar et réserve

En bref
.P�[P_T_�Z`a]LRP�QLT^LY_�ZQ
NP�OP�ML]�
P^_�TXLRTY¼�̂ `]�WL�ML^P�Où Y�NZY_PYP`]�
PY�MZT^��,aPN�`YP�surface de 50 m²��TW�
peut accueillir un bar et une réserve. 
1P]X¼�[PYOLY_�WP^�O¼[WLNPXPY_^��TW�
peut redevenir conteneur et stocker 
la vaisselle et le mobilier nécessaire 
à un bar��@YP�QZT^�^`]�^T_P��NP�X½XP�
conteneur s’ouvre sur un espace 
Pc_¼]TP`]�Z`�̂ P]ZY_�O]P^^¼P^�WP^�_LMWP^�
[Z`]� LNN`PTWWT]� WP� [`MWTN�� 7uP^[LNP�
intérieur est réservé au personnel 
P_�³�WL�]¼^P]aP��Plusieurs éléments 
peuvent être juxtaposés pour faire 
un grand ensemble.

Bungalows et Conteneurs
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Flying Nest - Avoriaz

Maître d’œuvre : ,NNZ]3Z_PW^���Capsa
Maître d’ouvrage : ATWWP^�P_�NZWWPN_TaT_¼^�LNN`PTWWLY_�OP^�¼a»YPXPY_^�R]LYO�
[`MWTN
Lieu : .WLT]PQZY_LTYP��7P�8LY^��,]WP^��,aZ]TLem
Date : ���"�&����#�&����$
Caractéristiques générales :  
•  ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�3¼MP]RPXPY_^�XZMTWP^�]¼LWT^¼^�³�[L]_T]�OP�

transformation de conteneurs maritimes
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%�6 modules %� �NSLXM]P^�����WZNLW�_PNSYT\`P
•  >`]QLNP�%�_LTWWP�L`�^ZW�%���c��X���3L`_P`]�%�!X�� 
;ZTO^�L[[]ZcTXL_TQ�%�� �_ZYYP^

•  Capacité d’accueil %�2 personnes [Z`]�WP^�NSLXM]P^���!�[P]^ZYYP^�[Z`]�
l’espace collectif 

Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%�
• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�
• 7uZ]TRTYP�%�
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�
Coût et avantages économiques :
•  /TQQ¼]PYNP�OP�NZÍ_�LaPN�̀ YP�̂ ZW`_TZY�YZY�MZT^�%� 
Caractéristiques techniques du bâtiment : 
•  Prise PY�NZX[_P�OP���WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�7P^�NZY_PYP`]^�ZY_�P`�̀ YP�[]PXT»]P�

vie en qualité de conteneurs maritimes avant d’avoir été transformés en 
XZO`WP^�OuSLMT_L_TZY

•  Prise PY�NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�:`T
•  .ZXMTPY�OP�aTP�L��P`�WP��Mµ_TXPY_�*�@YP�OTeLTYP�OP�QZT^�
Modèle économique : location
Mise en œuvre et chantier :
•  ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%���XZT^
•  ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%���XZT^�OP�[]ZO`N_TZY�����UZ`]^�OP�XZY_LRP
•   Conditions OP�XT^P�PY�~`a]P�%�,`N`Y�[]¼]P\`T^�[L]_TN`WTP]��
   la solution [P]XP_�OP� ûLOL[_P]�³��_Z`^�_d[P^�OP�WTP`c

Le Flying Nest 
Bungalows et Conteneurs

Flying Nest – AccorHotel
Espace restauration

En bref
.]¼P�³�[L]_T]�OP�NZY_PYP`]^�XL]T_TXP^��
7P�1WdTYR�9P^_�P^_�̀ Y�SÆ_PW�¼[S¼X»]P��
;Z`]� ,NNZ]3Z_PW^�� WuZMUPN_TQ� ^P�
]¼^`XP�TNT�³�[]Z[Z^P]�OP^�^¼UZ`]^�
uniques dans le cadre d’événements 
PcNP[_TZYYPW^�P_�]¼[ZYO]P�L`c�MP^ZTY^�
OuS¼MP]RPXPY_�WZ]^\`P�WL�NL[LNT_¼�
SÆ_PWT»]P�YP�^`Q
_�[L^��.uP^_�^`]_Z`_��
vivre des expériences exclusives et 
TY_PY^P^��`YP�_PYOLYNP�\`T� ûLQ
]XP�
OLY^�WuSÆ_PWWP]TP��7P�_]LaLTW�Ou:]Z�4_Z�
LaPN�WuTY_¼R]L_TZY�O`�XL_¼]TL`�MZT^�
en aménagement intérieur illustre la 
qualité et le confort des prestations.
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Flying Nest – AccorHotel
Espace restauration

Maître d’œuvre : ,RTWNL]P�.ZY^_]`N_TZY
Maître d’ouvrage : 7P�_]Z_
Lieu : 3T[[ZO]ZXP�OP�ATYNPYYP^
Date : ����#����"
Caractéristiques générales : 
•  ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�7TP`�OuTYQZ]XL_TZY�P_�OP�[L]T^�̂ [Z]_TQ^��]PNPaLY_�O`�[`MWTN��

PMR
•  9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%�.P�[]ZUP_�P^_�NZY^_T_`¼�Ou`Y�Mµ_TXPY_��$�¼W¼XPY_^�
OuZ^^L_`]P�OP�[WLYNSP]����#�[LYYPL`c�Z^^L_`]P�MZT^�QLºLOP�[Z]_P`^P���
�"�¼W¼XPY_^�OP�_ZT_`]P�PY�Z^^L_`]P�MZT^�

• >`]QLNP�%�!�Xã
• Capacité d’accueil %�20 personnes
Le bois dans la construction :
• 7P�aZW`XP�OP �̂MZT �̂̀ _TWT^¼�%�12m3 de MZT^���� X3�OP�WLTYP�OP�MZT^��[ZTO �̂��� �_ZYYP^
• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�8¼W»eP��>L[TY�O`�9Z]O�P_� [TN¼L
• 7uZ]TRTYP�%�1]LYNP
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�;01.���1>.
Coût et avantages économiques :
• Coût des _]LaL`c�%�130 000 euros  
•  /TQQ¼]PYNP�OP�NZÍ_�LaPN�̀ YP�̂ ZW`_TZY�YZY�MZT^�%�  ��
Caractéristiques techniques du bâtiment : 
 ?PNSYT\`P�OP�NZY^_]`N_TZY�%�7P^�NZY^_]`N_TZY^�Ou,RTWNL]P�^ZY_�]¼LWT^¼P^�LaPN�
OP^�9LYZ���^ZW`_TZY�M]PaP_¼P���OP^�¼W¼XPY_^�[]¼�QLM]T\`¼^�PY�MZT^�P_�¼NZ�
]P^[ZY^LMWP^�\`T� ûL^^PXMWPY_�P_�^P�O¼^L^^PXMWPY_�� �
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�.SL\`P�Mµ_TXPY_�]¼LWT^¼��\`uTW�^ZT_�
[¼]PYYP�Z`�_PX[Z]LT]P��TY_»R]P�OLY^�^L�NZYNP[_TZY�WL�[Z^^TMTWT_¼�Ou½_]P�
_]LY^QZ]X¼��O¼XZY_¼�P_�O¼[WLN¼�[Z`]�WP�X½XP�Z`�`Y�L`_]P�`^LRP��

•  Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�Oui
•  .ZXMTPY�OP�aTP�L�P`�WP�Mµ_TXPY_�*�2 fois [Z`]�WP�X½XP�`^LRP��
Modèle économique :
Prestation de NZYNP[_TZY���aPY_P�O`�Mµ_TXPY_��QLM]TNL_TZY��TY^_LWWL_TZY��
YT_TZY^�
et second œuvre) / prestation de déplacement (démontage – remontage).
Mise en œuvre et chantier :
•  ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%�3 semaines OP�[]¼QLM]TNL_TZY��
•  ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%�1 semaine de montage pour le clos couvert / 4 semaines 
[Z`]�WP^�
YT_TZY^�P_�WP�^PNZYO�~`a]P�

• Complexité de NSLY_TP]�OP���³� �%�2
•  Conditions de XT^P�PY�~`a]P�%�,`N`Y�[]¼]P\`T^�[L]_TN`WTP]��WL�^ZW`_TZY�
NZY^_]`N_TaP�[P]XP_�OP� ûLOL[_P]�³�_Z`_�_d[P�OP�_P]]LTY�

Lieu d’informations et de paris sportifs 

En bref
Ce lieu d’information et de paris sportifs 
]¼LWT^¼�[L]�,RTWNL]P�.ZY^_]`N_TZY��
concepteur et constructeur de 
Mµ_TXPY_^� ]PYZ`aPWLMWP^�� TWW`^_]P�
MTPY�WL�[ZWT_T\`P�OP�WuPY_]P[]T^P�\`T�
]¼LWT^P�OP^�Mµ_TXPY_^�PY�¼W¼XPY_^�
[]¼QLM]T\`¼^�PY�MZT^�NZYº`^�[Z`]�
évoluer et se transformer sans générer 
OP�O¼NSP_^��]¼O`T^LY_�LTY^T�WuTX[LN_�
environnemental de la construction. 
7P�MZT^� ûP^_� TX[Z^¼�³� WuPY_]P[]T^P�
YL_`]PWWPXPY_��[Z`]�^L�OTXPY^TZY�
écologique et pour ses propriétés 
_PNSYT\`P^�

Bungalows et Conteneurs
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DIMENSIONS

Longueur : 4004 mm

Largeur : 515 mm

Hauteur : 3320/755 mm

Hauteur assise : 450 mm

INSTALLATION

Livré monté y compris :

1 banc + 1 banquette + 1 mât solaire

Fixation par SPITT M12 fournis

Poids : 250 kg

PANNEAU SOLAIRE ALIMENTANT
2 CONNECTIQUES USB

MATÉRIAUX

Finitions bois

autres couleurs RAL sur demande
90042009 704360333004

Finitions métal

QuartzMarron

Pin classe 4

MAJ : 09/01/2019

rue de l'industrie 

Z.I. du Champ de Mars

42600 SAVIGNEUX

       04 77 96 29 81 

       info@rondino.fr

www.rondino.fr

E!BANC
 REF : 627 063

Crédit photo : Charlotte Piérot

E-banc

Ce E-Banc P^_�̀ Y�PY^PXMWP�NZX[Z^¼�OP���MLYN^�OuL^^T^P�P_�Où Y�XL_�¼\`T[¼�
Où Y�VT_�^ZWLT]P�L^^`]LY_�WuLWTXPY_L_TZY�Où YP�OZ`MWP�NZYYPN_T\`P�USB.

C’est un banc connecté autonome, conçu dans approche éco-
environnementale�R]µNP�³�Wù _TWT^L_TZY�OP�Wuénergie solaire et du matériau 
bois, cet équipement est naturel, renouvelable et 100% français.

Bancs
Aménagements et Mobiliers Extérieurs en Bois

Banc traditionnel

Réalisé en bois français��NP�MLYN�L^^`]P�WL�QZYN_TZY�
d’espace de convivialité et de détente qui lui 
TYNZXMP��7P�XZMTWTP]�Pc_¼]TP`]�PY�MZT^�P^_�NZYº`�
pour un usage extérieur pérenne et durable. 

7uPX[WLNPXPY_�� WP� NWTXL_�� Wu`^LRP�^ZY_�[]T^� PY�
compte du choix de l’essence�³�^L�_]LY^QZ]XL_TZY�
PY�[]ZO`T_�
YT�

Banc en espace urbain

Convivial ou initiateur de lien social��
WuLX¼YLRPXPY_� Pc_¼]TP`]� PY� MZT^� ]¼[ZYO�
O¼^Z]XLT^� ³� WuZMUPN_TQ� OP^� NZWWPN_TaT_¼^� 
`]MLTYP^�PY�manque d’espaces verts et de 
nature��\`T�aZTPY_�PY�Wu`_TWT^L_TZY�O`�MZT^�`Y�
excellent moyen de faire entrer la nature  
dans un paysage urbain� \`T� [P`_� PY� ½_]P�
dépourvu.

/P�YZXM]P`^P^�PY_]P[]T^P^�MZT^�]¼[ZYOPY_�\`Z_TOTPYYPXPY_�L`c�besoins des villes et villages français��]P^[PN_`P`c�
de l’environnement et du confort de leurs concitoyens.
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Espace de convivialité

Maître d’œuvre : /LaTO�8L]d�L]NST_PN_P
Maître d’ouvrage : Mairie de =ZNSPQZ]_�PY�DaPWTYP^�P_�8LT]TP�OP�.SZT^PW
Lieu : Mairie de =ZNSPQZ]_�PY�DaPWTYP^�P_�8LT]TP�OP�.SZT^PW
Date : Été 2012 P_����$
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�XZMTWTP]^�Pc_¼]TP`]^�%�_LMWP^��MLYN^�P_�_LMZ`]P_^
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%�2 / ��PY^PXMWP^
• >`]QLNP�%�?LMWP�P_�MLYN�OP�� �NX�OP�OTLX»_]P
• Capacité d’accueil %��$�[WLNP^�[L]�_LMWP
Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%����X3

• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�.S½YP
• 7uZ]TRTYP�%�1]LYNP
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�;9=
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%���#���Þ�[L]�_LMWP�  

Espace de détente et de convivialité

En bref
.P^�MWZN^� _LMWP�MLYN� ]¼LWT^¼^�[L]�
WuL]NST_PN_P�/LaTO�8L]d�̂ ZY_�NZX[Z^¼^�
d’un piétement métallique sur lequel 
^ZY_� [Z^¼P^� OP^� WLXP^� OP� NS½YP�
[]ZaPYLY_�OP�WL�QZ]½_�OP�=LXMZ`TWWP_��
4NT�WP�NT]N`T_�NZ`]_�P^_�[L]_TN`WT»]PXPY_�
XT^� PY� aLWP`]�� 7P^� Z`a]LRP^� ^ZY_�
[]¼a`^�[Z`]�½_]P�aT^^¼^�L`�^ZW�� 4W^�
[P`aPY_�OZYN�½_]P�O¼[WLN¼^�^`TaLY_�
les occasions.

Aménagements et Mobiliers Extérieurs en Bois



16

Nid solaire

7P�Nid solaire réinvente l’abri bois en proposant un lieu de 
O¼_PY_P��OP�]P[Z^�P_�OP�NZYaTaTLWT_¼��>P^�QZ]XP^��`TOP^�P_�
ZYO`WLY_P^�W`T�NZYQ»]PY_�̀ Y�NL]LN_»]P�Z]RLYT\`P��PY_]P�a¼R¼_LW�
et animal. 7P�YTO�est équipé d’un panneau solaire�LWTXPY_LY_��
de manière autonome��quatre prises USB pour recharger les 
appareils mobiles. Cet équipement est fabriqué en France��
³�[L]_T]�OP�;TY�]¼NZW_¼�OLY^�OP^�QZ]½_^�OP^�XL^^TQ^�QZ]P^_TP]^�
Q]LYºLT^�R¼]¼P^�O`]LMWPXPY_�P_�NP]_T
¼^�;01.�

/P^TRYP]�;TP]]P�.SL]]T¼���1LM]TNL_TZY�=ZYOTYZ���.]¼OT_�
[SZ_Z�.L]WZ^�,dP^_L/ Prototype installé ³�;L]T^�7L�/¼QPY^P���
.ZYNZ`]^�1Z]XP�;`MWT\`P

Espace de détente et de convivialité
Aménagements et Mobiliers Extérieurs en Bois

BURON

L’utilisation des technologies numériques de communication accompagnent des 
comportements nomades de travail.

Nous proposons d’installer dans les lieux publics ou privés une solution permettant 
aux usagers d’accéder à un espace de détente, ergonomique et connecté, propre à 
accompagner les situations informelles. Buron saura apporter le confort nécessaire 

pour téléphoner, travailler, déjeuner ou simplement discuter entre amis.

Équipé de prises USB et d’un éclairage par LEDS alimentés de manière autonome 
par un panneau solaire, Buron s’inscrit dans une démarche de développement 

durable, de respect de l’environnement et de maîtrise de l’énergie.

MAJ : 10/12/2018

Photo non contractuelle

Le buron
7ù _TWT^L_TZY�OP^�_PNSYZWZRTP^�Y`X¼]T\`P^�OP�NZXX`YTNL_TZY�LNNZX[LRYPY_�WP^�YZ`aPL`c�NZX[Z]_PXPY_^�nomades 
de travail.�@Y�MPW�exemple d’espace de détente, ergonomique et connecté�OLY^�OP^�WTP`c�[`MWTN^�Z`�[]Ta¼^��Wù ^LRP�
O`�MZT^�L[[Z]_P�WP�NZYQZ]_�Y¼NP^^LT]P�pour téléphoner, travailler, déjeuner ou simplement discuter entre amis.

Équipé de prises USB et d’un éclairage par LEDS�LWTXPY_¼^�OP�XLYT»]P�autonome par un panneau solaire��-`]ZY�
ûTY^N]T_�OLY^�`YP�O¼XL]NSP�OP�développement durable��OP�]P^[PN_�OP�WuPYaT]ZYYPXPY_�P_�OP�XLÁ_]T^P�OP�Wu¼YP]RTP�
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Résidence Etudiante

Maître d’œuvre : 2TWWP^�2L`_STP]�L]NST_PN_P
Maître d’ouvrage : .ZXX`YP�OP�8ZY_TRYd�7P�Bretonneux
Lieu : 8ZY_TRYd�7P�Bretonneux
Date : Janvier 2020
Caractéristiques générales : 
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�XZMTWTP]^��P^[LNP�OP�NZbZ]VTYR�P_�]P^_L`]L_TZY�
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%�trois espaces 
• >`]QLNP�%�$�Xã
• Capacité d’accueil %���#�[P]^ZYYP^
Le bois dans la construction : 
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%�32 panneaux �� �c�� ��XX�PYaT]ZY����X2

• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%��NZY_]P[WL\`¼�MZ`WPL`��#XX�P_�NZY_]P[WL\`¼�
WX¼��#XX
• 7uZ]TRTYP�%�1TYWLYOP
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�;01.
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%�� �����ÞS_
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•  Prise en NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�%�WP�XZMTWTP]�P^_�NZYº`�LaPN�OP^�
L^^PXMWLRP^�[L]�PXMZÁ_PXPY_�P_�aT^^P]TP^�X¼NLYT\`P^��

•  Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�Oui

Espace de détente et de convivialité

En bref
7uL]NST_PN_P�2TWWP^�2L`W_STP]��[]Z[Z^P�
O`�XZMTWTP]�P_�OP�WuLRPYNPXPY_�PY�
NZY_]P[WL\`¼��7P�XZOP�NZY^_]`N_TQ�
O`�XZMTWTP]�P^_�¼_`OT¼�OP� QLºZY�³�
LaZT]�OP^�¼W¼XPY_^�L^^PXMW¼^�[L]�
PXMZÁ_PXPY_�Z`�aT^^P]TP�X¼NLYT\`P��
>ZW`_TZY�\`T�[P]XP_�`Y�O¼XZY_LRP�
P_� ]PXZY_LRP� QLNTWP�� 7P^�XZO`WP^�
`YP�QZT^�XZY_¼^�[P`aPY_�½_]P�̀ _TWT^¼^�
PY^PXMWP�Z`�TYO¼[PYOLXXPY_�

Aménagements et Mobiliers Extérieurs en Bois
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Kiosque Ombrage et Hamac géant

Maître d’œuvre : >_`OTZ�/,,:��OP^TRYP]�L]NST_PN_`]LW
Maître d’ouvrage : ATWWP�OP�>_]L^MZ`]R
Lieu : >_]L^MZ`]R
Date : �!��"����$
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�6TZ^\`P�OuZXM]LRP�P_�SLXLN�R¼LY_
• >`]QLNP�%�6TZ^\`P�$Xã�P_�WP^�SLXLN^���Xã
• Capacité d’accueil %��Kiosque 10 [P]^ZYYP^�P_����OLY^�WP^�SLXLN^
Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%�!�!X3

• 7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�sapin et douglas
• 7uZ]TRTYP�%�0`]Z[P
• 7P^�NP]_T
NL_TZY^�%�;01.�P_�.0
Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%� ������euros  
Caractéristiques techniques du bâtiment :
 ?PNSYT\`P�OP�NZY^_]`N_TZY�%�,^^PXMWLRP�MZT^���MZT^�platine sur mesure + 
L^^PXMWLRP�XT�MZT^��� �
Réemploi et itinérance de l’ouvrage :
•  Prise PY�NZX[_P�OP�WuL^[PN_�_PX[Z]LT]P�% 
��[]¼�XZY_LRP�de certaines parties en atelier 
��NZYNP[_TZY�[P]XP__LY_�`Y�^_ZNVLRP�LT^¼ 
��NSZTc�OuP^^PYNP^�O`]LMWP^�[Z`]�NP]_LTYP^�[L]_TP^ 
��QLM]TNL_TZY�OP�[WL_TYP�[Z`]�`Y�XZY_LRP�LNN¼W¼]¼�OLY^�WuP^[LNP�[`MWTN�(�
réduction des nuisances sonores

•     Prise en NZX[_P�O`�O¼XZY_LRP�P_�]PXZY_LRP�%�:`T�[Z`]�WP^�VTZ^\`P^
•     .ZXMTPY�OP�aTP�L�P`�WP�Mµ_TXPY_�*���QZT^�[Z`]�`YP�XTN]Z�L]NST_PN_`]P�³�

l’intérieur d’un espace OP�NZbZ]VTYR�
Modèle économique :  
7ZNL_TZY�
Mise en œuvre et chantier :
•  ?PX[^�OP�QLM]TNL_TZY�%�avantage car WP�XL_¼]TL`�MZT^�P^_�QLNTWP�³�`^TYP]���
•   ?PX[^�OP�NSLY_TP]�%�avantage car matériau relativement léger.
•  Complexité de NSLY_TP]�OP���³� �%� 2
•  Conditions de XT^P�PY�~`a]P�%�6TZ^\`P�%���[P]^ZYYP^�����¼NSPWWP^�P_�[Z`]�WP^�
SLXLN^�%���[P]^ZYYP^

Autres commentaires :
8L_¼]TL`c�_]»^�NSLWP`]P`c�LaPN�`YP�TXLRP�PYaT]ZYYPXPY_LWP�[Z^T_TaP��
,R]¼XPY_¼P�OP�a¼R¼_L_TZY��WL�]¼LWT^L_TZY�L�MPL`NZ`[�^¼O`T_�

Espace de détente et de convivialité

En bref
@Y� Mµ_TXPY_� ¼[S¼X»]P� ^TX[WP�
³� XZY_P]�� � 7P� ^_`OTZ� OP� OP^TRY�
L]NST_PN_`]LW�/,,:�[]Z[Z^P�`Y�[P_T_�
ouvrage dont la mise en œuvre est 
LNNP^^TMWP�³�_Z`^��2]µNP�³�WL�W¼R»]P_¼�
OP�^P^�[LYYPL`c�MZT^�L^^PXMW¼^�PY�
L_PWTP]��WP�XZY_LRP�O`�VTZ^\`P�[P`_�
^P�QLT]P�³�_]ZT^�[P]^ZYYP^��LaPN�OP`c�
¼NSPWWP^�P_�OP�WuZ`_TWWLRP�³�XLTY^���;Z`]�
WP^�SLXLN^�R¼LY_^�OP`c�[P]^ZYYP^�
^`Q
^PY_��,`_Z�WP^_¼��NP�[P_T_�Z`a]LRP�
YP�Y¼NP^^T_P�L`N`YP�QZYOL_TZY��NP�\`T�
permet au démontage de retrouver le 
site tel qu’il était avant implantation. 
7P�MZT^��XL_¼]TL`�NSLWP`]P`c�LaPN�
`YP�TXLRP�PYaT]ZYYPXPY_LWP�[Z^T_TaP��
ici agrémenté de pots de fleurs 
[P]XP__LY_�PY�[W`^�WP�WP^_LRP��OZYYP�
`Y�VTZ^\`P�LNN`PTWWLY_�P_�^¼O`T^LY_�

Aménagements et Mobiliers Extérieurs en Bois
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Designers : Léa HERMET et Léo RABIET

SERRA

      SERRA est un mobilier d’attente et de repos ergonomique et convivial qui propose
une alcôve protégée des intempéries.

     Sa toiture translucide habillée de végétaux permet un éclairage naturel, dans une
logique de développement durable.

     A la tombée de la nuit, des leds avec détecteur de présence permettent d’identifier
l’objet dans l’espace et lui apportent une signature visuelle.

Abri Serra Rondino

>0==,� P^_�un mobilier d’attente et de repos 
ergonomique et convivial qui propose `YP�LWNÆaP�
protégée des intempéries.

>L� _ZT_`]P� _]LY^W`NTOP� SLMTWW¼P� OP� végétaux 
permet un éclairage naturel��OLY^�`YP�logique de 
O¼aPWZ[[PXPY_�O`]LMWP�

À la _ZXM¼P�OP�WL�Y`T_��OP^�WPO^�LaPN�détecteur 
de présence�[P]XP__PY_�OuTOPY_T
P]�WuZMUP_�OLY^�
l’espace et lui apportent une signature visuelle.

Espace de détente et de convivialité
Aménagements et Mobiliers Extérieurs en Bois

MAJ : 21/11/2018 MAJ : 06/12/2018

Référence Longueur Largeur Hauteur Poids

650 052 3000 mm 2000 mm 3005 mm 830 Kg
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DESCRIPTIF

- Pin classe 4

- Tablette HPL

- Tubes de structure en acier galvanisés à 

chaud et thermolaqués

- Toiture en plexiglass translucide sur les 

arches

- Câbles en inox permettant de guider les 

végétaux depuis l’arrière jusqu’à la toiture

- Eclairages led intégrés avec détecteur de 

présence

- Système d’évacuation d’eau pluviale 

intégré

- Banquettes en bois

INSTALLATION

Panneaux et toiture livrés montés

Fixation par SPITT

rue de l'industrie 

Z.I. du Champ de Mars

42600 SAVIGNEUX

       04 77 96 29 81 

       info@rondino.fr

www.rondino.fr

ABRI
SERRA

Photo non contractuelle
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rue de l'industrie 

Z.I. du Champ de Mars

42600 SAVIGNEUX

       04 77 96 29 81 

       info@rondino.fr

www.rondino.fr

DESCRIPTIF
Les jeux de la gamme MAHOLI ont été conçus dans un esprit qui allie nature & design favorisant 
l ’apprentissage et le développement de la motricité dans un esprit ludique.
L’éventail des activités proposées permet de s’adapter aux attentes des enfants petits ou grands.
Nos jeux sont conçus conformément aux exigences de sécurité fixées par le  décret n°94-699 
du 10 août 1994 et conformément aux Normes Européennes,  NF EN-1176-1 à 7 en vigueur.  I ls  
sont  dé l iv rés  avec  leu r  cer t i fica t  de  con for m i té ,  not ice  de  monta ge,  d ’ i m p la nta t ion  et  de  
ma i ntena nce.

L’aire de jeux est accompagnée d’un panneau d’informations précisant notamment la tranche d’âge 
concernée. Ces panneaux sont en laminé à haute pression (HPL) résistant aux UV et au feu (M1).

Cette gamme de jeux ne nécessite aucun entretien spécifique.

ÉLÉMENTS BOIS
L’ensemble des structures des jeux MAHOLI est en bois d’un diamètre de 160mm et fixé avec des 
platines d’ancrage en acier galvanisé à chaud.

Tous les bois sont exclusivement en pin sylvestre classe 4 selon NF EN 335 afin de garantir la 
meil leure durabil ité des équipements.
Le cert ificat  de qual i té  CTB-B+ dél ivré  par  le  FCBA est  un gage supplémentai re  de qual i té.
De plus,  tous les bois uti l isés seront issus de forêts françaises gérées durablement et certifiés 
PEFC.

CORDAGES
Réalisés en câbles 6 torons avec âme en acier, les cordes sont gainés de fibres polyester, coloris 
chanvre.

VISSERIE & BOULONNERIE
Les boulons et la visserie sont en inox protégés par des bouchons anti-vandalisme.

Aire de Jeux

DESCRIPTIF
7P^�UP`c�OP�WL�RLXXP�8,3:74�ZY_�¼_¼�NZYº`^�OLY^�`Y�P^[]T_�\`T�LWWTP�YL_`]P���OP^TRY�QLaZ]T^LY_�WuL[[]PY_T^^LRP�P_�WP�
développement de la motricité dans un esprit ludique.
7u¼aPY_LTW�OP^�LN_TaT_¼^�[]Z[Z^¼P^�[P]XP_�OP� ûLOL[_P]�L`c�L__PY_P^�OP^�PYQLY_^�[P_T_^�Z`�R]LYO^��.P^�UP`c�^ZY_�NZYº`^�
NZYQZ]X¼XPY_�L`c�PcTRPYNP^�OP�^¼N`]T_¼�
c¼P^�[L]�WP�O¼N]P_�Y�$��!$$�O`����LZÍ_��$$��P_�NZYQZ]X¼XPY_�L`c�9Z]XP^�
0`]Z[¼PYYP^��91�09���"!���³�"�PY�aTR`P`]��4W^�^ZY_�O¼WTa]¼^�LaPN�WP`]�NP]_T
NL_�OP�NZYQZ]XT_¼��YZ_TNP�OP�XZY_LRP��
d’implantation et de maintenance.
7uLT]P�OP�UP`c�P^_�LNNZX[LRY¼P�Ou`Y�[LYYPL`�OuTYQZ]XL_TZY^�[]¼NT^LY_�YZ_LXXPY_�WL�_]LYNSP�OuµRP�NZYNP]Y¼P��.P^�
[LYYPL`c�^ZY_�PY�WLXTY¼�³�SL`_P�[]P^^TZY��3;7��]¼^T^_LY_�L`c�@A�P_�L`�QP`��8���
Cette gamme OP�UP`c�YP�Y¼NP^^T_P�L`N`Y�PY_]P_TPY�^[¼NT
\`P�

ÉLÉMENTS BOIS
7uPY^PXMWP�OP^�^_]`N_`]P^�OP^�UP`c�8,3:74�P^_�PY�MZT^�Où Y�OTLX»_]P�OP��!�XX�P_�
c¼�LaPN�OP^�[WL_TYP^�OuLYN]LRP�PY�
LNTP]�RLWaLYT^¼�³�NSL`O�
?Z`^�WP^�MZT^�^ZY_�PcNW`^TaPXPY_�PY�[TY�^dWaP^_]P�NWL^^P���^PWZY�91�09��� �L
Y�OP�RL]LY_T]�WL�XPTWWP`]P�O`]LMTWT_¼�OP^�
équipements.
7P�NP]_T
NL_�OP�\`LWT_¼�.?-�-��O¼WTa]¼�[L]�WP�1.-,�P^_�̀ Y�RLRP�̂ `[[W¼XPY_LT]P�OP�\`LWT_¼��/P�[W`^��_Z`^�WP^�MZT^�̀ _TWT^¼^�
^P]ZY_�T^^`^�OP�QZ]½_^�Q]LYºLT^P^�R¼]¼P^�O`]LMWPXPY_�P_�NP]_T
¼^�;01.�

CORDAGES
Réalisés en NµMWP^�!�_Z]ZY^�LaPN�µXP�PY�LNTP]��WP^�NZ]OP^�^ZY_�RLÁY¼^�OP�
M]P^�[ZWdP^_P]��NZWZ]T^�NSLYa]P�

VISSERIE & BOULONNERIE
7P^�MZ`WZY^�P_�WL�aT^^P]TP�^ZY_�PY�TYZc�[]Z_¼R¼^�[L]�OP^�MZ`NSZY^�LY_T�aLYOLWT^XP�

Espace de détente et de convivialité
Aménagements et Mobiliers Extérieurs en Bois
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Autres exemples d’espaces de détente et de convivialité
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Passerelle bois du Campus à Champs-Sur-Marne - Ile de France

Date de livraison :���� �
Surface : ����Xã�OP�[WL_PWLRP�
MOA : 0;,�8L]YP�
Architecte : ,_PWTP]^�7TZY�,^^ZNT¼^�
Entreprise bois :�0.8-�
Produits fournis :�;Z_PL`c��[Z`_]P^��^ZWTaP^�P_�WLXP^�OP�[WL_PWLRP�
Essences choisies :�.S½YP�XL^^TQ�]LMZ_¼�

Mise en œuvre
7P�NSPXTYPXPY_�QLT_�L[[PW�³�`YP�_PNSYT\`P�NZY^_]`N_TaP�^Z`[WP�ML^¼P�^`]�WL�
[]¼QLM]TNL_TZY��/P^�XZO`WP^��̂ _]`N_`]PWWPXPY_�L`_ZYZXP^��ZY_�¼_¼�XZY_¼^�PY�
L_PWTP]��4W^�^ZY_�NZX[Z^¼^�Ou¼W¼XPY_^�PY�MZT^���SZ]^�L^^PXMWLRP���OP�WL�XLTY�
NZ`]LY_P�RLWM¼�L`c�N]ZTc�OP�>LTY_�,YO]¼�NZY_]PaPY_LY_�WL�^_]`N_`]P��;]»^�OP�
���_]ZYºZY^�]P[Z^PY_�LTY^T�^`]�OP`c�WTY_PL`c�OP�MZT^�XZT^¼^�³�OP^�[Z_PL`c�
X¼_LWWT\`P^�NZYYPN_¼^�L`c�XL^^TQ^�OP�M¼_ZY�NZ`W¼�P_�^Z`^�_PYO`^�[L]�OP^�
_T]LY_^�PY�LNTP]��.P]_LTY^�[Z_PL`c�^ZY_�]PSL`^^¼^�OP�NZWZYYP^�OP�MZT^�]ZYO�
[Z`]�]¼[ZYO]P�³�WL�O¼NWTaT_¼�O`�WTP`�

Atouts
?]»^�]¼^T^_LY_��WP�NS½YP�[`]R¼�OuL`MTP]�P^_�PX[WZd¼�[Z`]�WuPY^PXMWP�OP^�[T»NP^�
OP�MZT^��7uP^^PYNP�L�¼_¼�NZY^TO¼]¼P�NZXXP�WL�[W`^�LOL[_¼P�³�WL�^T_`L_TZY��0WWP�
^P�NZX[Z]_P�O`]LMWPXPY_�PY�XTWTP`�S`XTOP�^LY^�]PNZ`]T]�³�OP^�_]LT_PXPY_^�
NSTXT\`P^�[]¼LWLMWP^�YT�WZ]^�OuPY_]P_TPY�̀ W_¼]TP`]��7P^�[]ZO`T_^�MZT^�̂ uTY_»R]PY_�
SL]XZYTP`^PXPY_�³�WL�a¼R¼_L_TZY�OP�WuPYaT]ZYYPXPY_��7P�NSPXTYPXPY_�PY�
MZT^�L[[Z]_P�O`�NZYQZ]_�L`�[T¼_ZY��7L�̂ ZYZ]T_¼�OP^�[Z`_]P^�[L]_TNT[P�L`�[WLT^T]�
OP�WL�XL]NSP��7L�NZYNP[_TZY�des éléments modulaires en atelier a permis de 
OT^^TX`WP]�¼W¼RLXXPY_�WP`]^�
cL_TZY^�

De la souplesse dans les lignes et la conception
>`]�WP�NLX[`^�OP�Wu@YTaP]^T_¼�OP�;L]T^�0^_��NP__P�[L^^P]PWWP�PY�MZT^�L�¼_¼�]¼LWT^¼P�
^`]�`YP�[L]_TP�PcNPY_]¼P�O`�OZXLTYP�`YTaP]^T_LT]P��7P�NSPXTYPXPY_�PYULXMP�
le petit cours d’eau du Merdreau. 7L�YZ`aPWWP�liaison connecte désormais sans 
P^NLWTP]�WP^�aP^_TLT]P^�L[[L]_PYLY_�³�Wu¼NZWP�YL_TZYLWP�OP^�;ZY_^�P_�.SL`^^¼P�
L`c�_P]]LTY^�OP�^[Z]_�^T_`¼^�PY�NZY_]PML^��7P�Q]LYNST^^PXPY_�ondule sur 60m 
PY_]P�WP^�MZ^\`P_^�OuL]M]P^�NZY^P]a¼^�P_�¼[Z`^P�WP�O¼YTaPW¼�O`�^ZW��]PXZOPW¼�
pour l’occasion.

Passerelle
Passerelle, Platelage et Pont
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Passerelle piétonne Claude Bernard – Paris

Date de livraison :���� �
Surface :��$��Xã��
MOA :�>08,A4;��
Architecte :�/AA/��
Entreprise bois : ,XPcMZT^��
Produits fournis : .SPa]ZY^�P_�lames de platelage  
Essences choisies : .S½YP�XL^^TQ�]LMZ_¼��

Mise en œuvre
>`]�WP�^\`PWP__P�OP�WL�[L^^P]PWWP�PY�NSL][PY_P�X¼_LWWT\`P��"��X�OP�[Z]_¼P���
WP^�WLXP^�OP�[WL_PWLRP�^ZY_�[Z^¼P^�^`]�WLXMZ`]OP^�MZT^��¼RLWPXPY_�PY�
NS½YP�XL^^TQ��0WWP^�LW_P]YPY_�LaPN�OP^�_`MP^�LNTP]�LY_TO¼]L[LY_^��7P^�WLXP^�
PY�NS½YP��OP�^PN_TZY�#��c����XX��^ZY_�`_TWT^LMWP^�PY�NWL^^P�OuPX[WZT������� 
0WWP^�QZY_�ZQ
NP�OP�]PX[WT^^LRP�]¼RWPXPY_LT]P�OP�RL]OP�NZ][^��7L�[Z^P�³�NWLT]P�
aZTP�WP`]�RL]LY_T_�`YP�L¼]L_TZY�XLcTXLWP��P_�OZYN�`YP�O`]LMTWT_¼�]PYQZ]N¼P�

Atouts
,aPN�`Y�NSZTc�LOL[_¼�OuP^^PYNP��WP�MZT^�[P`_�[L]QLT_PXPY_�MTPY�aTPTWWT]�^`]�`Y�
^T_P�L`^^T�NZY_]LTY_�\`P�WP�[¼]T[S¼]T\`P��7P�NSZTc�OP�WLXP^�PY�NS½YP�XL^^TQ�
YZY�_]LT_¼�L�[P]XT^�³�WuL]NST_PN_P�OP�RL]LY_T]�³�WL�ATWWP�OP�;L]T^�̀ YP�[¼]PYYT_¼�OP�
WuPYaPWZ[[P�OP�WuZ`a]LRP��7ù _TWT^L_TZY�O`�NS½YP�PY�RL]OP�NZ][^�P_�PY�[WL_PWLRP�
[Z`]�NP__P�[L^^P]PWWP�[T¼_ZYYP��L^^ZNT¼P�³�̂ L�R¼ZX¼_]TP�_Z`_�PY�NZ`]MP��LOZ`NT_�
WL�_]LaP]^¼P�O`�[¼]T[S¼]T\`P��[P]º`P�NZXXP�`Y�[P`�LYcTZR»YP��_Z`_�PY�WL�
]PYOLY_�[W`^�NZYaTaTLWP�P_�QLXTWT»]P�

Entre périphérique et forêt
7L�[L^^P]PWWP�.WL`OP�-P]YL]O��Ou`YP�WZYR`P`]�OP�$#�X»_]P^�^`]���X»_]P^�
OP�WL]RP��P^_�MZ]O¼P�^`]�^L�]TaP�^`O�[L]�WL�[]PXT»]P�QZ]½_�[L]T^TPYYP�%�WL�QZ]½_�
WTY¼LT]P��7Z]^\`P�WuZY�PX[]`Y_P�WL�[L^^P]PWWP��WP^�WLXP^�PY�NS½YP�³�NWLT]P�aZTP�
]L^^`]PY_�OuLMZ]O�[L]�WP`]�OPY^T_¼�aT^`PWWP��[`T^�̂ `][]PYYPY_�[L]�WP`]�R¼ZX¼_]TP�
NZ`]MP��[Z`]�PY
Y�WLT^^P]�
W_]P]�OP^�a`P^�̂ `]�WP�-Z`WPaL]O�;¼]T[S¼]T\`P��,aPN�WP�
_PX[^��WP^�WLXP^�ZY_�
YT�[L]�[]PYO]P�YL_`]PWWPXPY_�̀ YP�_PTY_P�R]T^P�L]RPY_¼P��
SLMT_`PWWP�[Z`]�O`�NS½YP�XL^^TQ�YZY�_]LT_¼�P_�Pc[Z^¼�L`c�TY_PX[¼]TP^�

Passerelle
Passerelle, Platelage et Pont
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Pont routier - Cognin

Date de livraison : 2013 
Surface :��#��Xä���
MOA :ATWWP�OP�.ZRYTY�P_�.SLXM¼]d�8¼_]Z[ZWP�  
Architecte :�@]MLYT^_P�7P^�Presses de la Cité   
Entreprise bois : Pierrefeu et Colladello   
Produits fournis : Poutres et ML]OLRP���
Essences choisies : /Z`RWL^�WLXPWW¼�NZWW¼�et contrecollé   

Mise en œuvre
Ce pont P^_�`YP�[]PXT»]P�PY�1]LYNP�OP�[L]�^L�^_]`N_`]P�TYYZaLY_P�XTc_P�LaPN�
OP^�[Z`_]P^�PY�MZT^�P_�`Y�_LMWTP]�NZ`W¼�PY�M¼_ZY��������X3�OP�MZT^�]ZYO�ZY_�
¼_¼�`_TWT^¼^��_]LY^QZ]X¼^�PY��#��X3�OP�MZT^�`YP�QZT^�^NT¼^��[Z`]�NZY^_T_`P]�
$�[Z`_]P^�PY�MZT^�WLXPWW¼�NZWW¼�OP�_]»^�QZ]_P�^PN_TZY��7P`]^�OTXPY^TZY^�^ZY_�
OP����X�OP�WZYR����X�OP�SL`_�P_� ��NX�OP�WL]RP��7Z]^�OP�WL�_]LY^QZ]XL_TZY�O`�
MZT^�PY�WLXPWW¼�NZWW¼��TW�L�QLWW`�`Y�^LaZT]�QLT]P�SZ]^�[LT]�[Z`]�[Z^T_TZYYP]�WP^�
MZT^�OP�[W`^�SL`_P�[P]QZ]XLYNP�L`c�PYO]ZT_^�ZË�WL�[Z`_]P�_]LaLTWWP]L�WP�[W`^�

Atouts
7L�NZYNP[_TZY�Où Y�[ZY_�PY�MZT^�]¼[ZYO�L`c�PcTRPYNP^�PYaT]ZYYPXPY_LWP^�O`�
[]ZUP_�OP�Wu¼NZ�\`L]_TP]��.ZYQZ]X¼XPY_�L`c�N]T_»]P^�OP�[]ZcTXT_¼�P_�OP�\`LWT_¼�
OP^�XL_¼]TL`c�̀ _TWT^¼^��WP^�[]ZO`T_^�MZT^�NP]_T
¼^���MZT^�OP^�,W[P^����¼RLWPXPY_�
PX[WZd¼^�^`]�WP^�RL]OP�NZ][^��L[[Z]_PY_�`YP�aLWP`]�LUZ`_¼P�^LY^�^`]NZÍ_�
M`OR¼_LT]P��7L�\`LWT_¼�TY_]TY^»\`P�OP^�MZT^�LW[TY^�L�[P]XT^�OP�NWL^^P]� ����OP^�
[T»NP^�OLY^�WL�NWL^^P�OP�]¼^T^_LYNP�X¼NLYT\`P�.����R]µNP�³�̀ Y�NWL^^PXPY_�[L]�
XLNSTYP���[]P`aP�OP�WP`]�SL`_�[Z_PY_TPW��7P^�[]ZO`T_^�MZT^�XZMTWT^¼^�aLWZ]T^PY_�
WL�]P^^Z`]NP�P_�WP^�^LaZT]�QLT]P�WZNL`c�

Entre périphérique et forêt
Cet ouvrage OuPcNP[_TZY�]PWTP�WP^�OP`c�MP]RP^�OP�Wu3d»]P^��PY_]P�.ZRYTY��]ZYO[ZTY_�
OP^�;d]LXTOP^��P_�^ZY�Q`_`]�¼NZ\`L]_TP]�OP�ATWWPYP`aP��������WZRPXPY_^��� 
7P�[ZY_�P^_�TYOT^[PY^LMWP�[Z`]�WLYNP]�WP�[]ZUP_�OP�Wu¼NZ\`L]_TP]�P_�WP�]LNNZ]OP]�
L`�NPY_]P�aTWWP��4W�[L]_TNT[P�L`�]PYQZ]NPXPY_�OP�WuZQQ]P�PY�_]LY^[Z]_^�NZWWPN_TQ^�
P_�³�Wù _TWT^L_TZY�OP�XZOP^�OP�O¼[WLNPXPY_�OZ`c��

Passerelle
Passerelle, Platelage et Pont
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Passerelle bois David Mary 
Architecte

Maître d’œuvre : /LaTO�8L]d�L]NST_PN_P
Maître d’ouvrage : .ZXX`YP�OP�>LTY_�<`PY_TY�en 
DaPWTYP^
Lieu :   _LMWT^^PXPY_�;Z`TWWZY�5PLY�=PYZT]�³�

>LTY_�<`PY_TY�PY�DaPWTYP^�
Date : >P[_PXM]P����!
Caractéristiques générales :  
• ?d[P�Ou¼\`T[PXPY_�%�;L^^P]PWWP�MZT^
• 9ZXM]P�Ou¼W¼XPY_^�%���[L^^P]PWWP
• >`]QLNP�%�����Xã
• Capacité d’accueil %��100 personnes
Le bois dans la construction :  
• 7P�aZW`XP�OP^�MZT^�`_TWT^¼�%�20m3

•  7uP^^PYNP�OP^�MZT^�%�Pin maritime 
autoclave cl 4

Coût et avantages économiques : 
• Coût des _]LaL`c�%� ������euros 

Passerelle
Passerelle, Platelage et Pont

Autre exemple de passerelle
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rue de l'industrie 

Z.I. du Champ de Mars

42600 SAVIGNEUX

       04 77 96 29 81 

       info@rondino.fr

www.rondino.fr

DESCRIPTIF
Platelage pour usage piétonnier ou cycliste.
Les largeurs standard sont de 1 ,50m ou 2m pour un accès PMR conforme à la réglementation.
Ensemble en pin massif classe 4 selon NF EN 335
Charge d’exploitation = 500 daN/m2
Ils peuvent être équipés de gardes-corps conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013 pour 
les hauteurs supérieures à 0,40m conformément à la norme d’accessibilité PMR.
Garantie : 10 ans contre le pourrissement et l ’attaque des insectes.
Livré en kit pré-percé d’usine.

Tous les bois seront exclusivement en pin sylvestre classe 4 afin de garantir la meilleure durabilité 
des équipements.
Le cert ificat  de qual i té  CTB-B+ dél ivré  par  le  FCBA est  un gage supplémentai re  de qual i té.
De plus,  tous les bois uti l isés seront issus de forêts françaises gérées durablement et certifiés 
PEFC.

LE PLATELAGE
Le platelage sera en sciages rabotés avec rainures anti-dérapantes.
L’épaisseur sera de 40 mm. 
I l  sera fixé par l ’ intermédiaire de vis de 6 x 100 en inox A2 sur des filants longitudinaux en bois.

LES CHASSES ROUES seront  de section 70x70, fixés par vis de 6x120 en inox A2.

BOULONNERIE
L’ensemble des boulons est galavanisé à chaud et la visserie en inox A2.

MISE EN PLACE
L e  p l a te l a g e  d o i t  ê t r e  a s s e m b l é  s u r  p l a c e  c o n f o r m é m e n t  à  n o s  m a n u e l s  d ’ i n s ta l l a t i o n .

Platelage

DESCRIPTIF
Platelage pour usage piétonnier ou 
NdNWT^_P�� 7P^� WL]RP`]^� ^_LYOL]O� ^ZY_�
OP��� ��X�Z`���X�[Z`]�`Y�LNN»^�;8=�
NZYQZ]XP�³�WL�]¼RWPXPY_L_TZY��0Y^PXMWP�
en pin massif classe ��^PWZY�91�09��� ��
.SL]RP�OuPc[WZT_L_TZY�(� ���OL9�X��
Ce platelage [P`_�½_]P�¼\`T[¼�OP�RL]OP^�
NZ][^�NZYQZ]XP^�L`c�YZ]XP^�91;���
����P_�91�;�������[Z`]� WP^�SL`_P`]^�
^`[¼]TP`]P^�³�����X�NZYQZ]X¼XPY_�³�WL�
norme OuLNNP^^TMTWT_¼�;8=�
 

?Z`^�WP^�MZT^�^ZY_�PcNW`^TaPXPY_�PY�[TY�^dWaP^_]P�NWL^^P���L
Y�OP�RL]LY_T]�WL�XPTWWP`]P�O`]LMTWT_¼�OP^�¼\`T[PXPY_^�
7P�NP]_T
NL_�OP�\`LWT_¼�.?-�-�O¼WTa]¼�[L]�WP�1.-,�P^_�`Y�RLRP�^`[[W¼XPY_LT]P�OP�\`LWT_¼��/P�[W`^�_Z`^�WP^�MZT^�`_TWT^¼^�
^ZY_�T^^`^�OP�QZ]½_^�Q]LYºLT^P^�R¼]¼P^�O`]LMWPXPY_�P_�NP]_T
¼^�;01.�

LE PLATELAGE :�7P�[WL_PWLRP�P^_�PY�̂ NTLRP^�]LMZ_¼^�LaPN�]LTY`]P^�LY_T�O¼]L[LY_P^��7u¼[LT^^P`]�P^_�OP����XX��4W�P^_�
c¼�
[L]�WuTY_P]X¼OTLT]P�OP�aT^�OP�!�c�����PY�TYZc�,��^`]�OP^�
WLY_^�WZYRT_`OTYL`c�PY�MZT^�

Platelage
Passerelle, Platelage et Pont

Autres exemples de platelages
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7P^�7ZaPWd�?ZTWP__P^�.:7:=�^ZY_�OP^�_ZTWP__P^�¼NZWZRT\`P^�YZ`aPWWP�R¼Y¼]L_TZY�L`�OP^TRY�
XZOP]YP��¼\`T[¼P^�Où Y�^d^_»XP�X¼NLYT\`P�[ZTY_`�
 
/¼XZY_LMWP^��NP^�¼\`T[PXPY_^� ûTY^_LWWPY_�PY�_Z`^�WTP`c��X½XP�OTQ
NTWP^�OuLNN»^��@YP�QZT^�
TY^_LWW¼^��TW^�YP�Y¼NP^^T_PY_�\`P�_]»^�[P`�OP�XLTY_PYLYNP��O`�QLT_�OP�WP`]�R]LYOP�L`_ZYZXTP� 
7P�NSZTc�O`�MZT^�[P]XP_�OP�]¼[ZYO]P�L`c�PYUP`c�¼NZWZRT\`P^�P_�OP�]¼O`T]P�WuPX[]PTY_P�NL]MZYP�
OP^�¼a»YPXPY_^�OLY^�WP^\`PW^�NP^�_d[P^�Ou¼\`T[PXPY_^�^ZY_�SLMT_`PWWPXPY_�TY^_LWW¼^��

Lovely Toilettes
Divers

Autre exemple de sanitaires bois

�"



En conclusion

.P^�OTQQ¼]PY_^�PcPX[WP^�OuZ`a]LRP^�¼[S¼X»]P^�TWW`^_]PY_�MTPY��WL�]TNSP^^P�OP^�[Z^^TMTWT_¼^�
ZQQP]_P^�[L]� WP�XL_¼]TL`�MZT^�[Z`]� ]¼[ZYO]P�L`c�MP^ZTY^�OP^�5P`c�:WdX[T\`P^�P_�
;L]LWdX[T\`P^�OP�;L]T^��_Z`_�PY�[]PYLY_�PY�NZX[_P�WuLaLY_�P_�WuL[]»^������
 
.SZT^T]�WP�MZT^�[Z`]�;L]T^�������NuP^_�W`__P]�O»^�L`UZ`]OuS`T�NZY_]P�WuPQQP_�OP�^P]]P��[L]�
WL�RP^_TZY�O`]LMWP�OP^�QZ]½_^�\`T�YZ`^�ZQQ]PY_�`Y�XL_¼]TL`�TY¼[`T^LMWP�L`c�\`LWT_¼^�
TY_]TY^»\`P^�¼NZWZRT\`P^��³�QLTMWP�¼YP]RTP�R]T^P��L`�MTWLY�NL]MZYP�YP`_]P�
 
.SZT^T]�WP�MZT^�[Z`]�;L]T^�������NuP^_�]¼LWT^P]�OP^�NSLY_TP]^�[]Z[]P^�LaPN�̀ Y�XL_¼]TL`�QLNTWP�
³�XP__]P�PY�~`a]P�OLY^�OP^�O¼WLT^�_]»^�NZ`]_^�
 
.SZT^T]�WP�MZT^�[Z`]�;L]T^������³�`YP�¼[Z\`P�ZË�WP�]¼PX[WZT�ZNN`[P�`YP�[WLNP�TX[Z]_LY_P�
OLY^�YZ_]P�\`Z_TOTPY�P_�OLY^�YZ^�[]¼ZNN`[L_TZY^��NuP^_�̀ _TWT^P]�̀ Y�XL_¼]TL`�\`T�[P]XP_�OP�
XP__]P�PY�~`a]P�OP^�¼\`T[PXPY_^�OP�_LTWWP^�_]»^�OTQQ¼]PY_P^�\`T�^P]ZY_�NZYº`^�[Z`]�½_]P�
]¼`_TWT^¼^�LaLY_�Ou½_]P�]PNdNW¼^�
 
;Z`]�WP^�5P`c�:WdX[T\`P^�P_�;L]LWdX[T\`P^�OP�;L]T^�������WP�MZT^�L�OZYN�_Z`_P^�WP^�\`LWT_¼^�
]P\`T^P^�[Z`]�NZYNPaZT]�OP^�[]ZUP_^�³�WuTX[LN_�PYaT]ZYYPXPY_LW�WP�[W`^�QLTMWP�[Z^^TMWP�
<`P�NP�^ZT_�PY�_P]XP�OP�NdNWP�OP�aTP��OP�MTWLY�NL]MZYP��OP�]P^[PN_�OP�WuPYaT]ZYYPXPY_�PY�
ressource et de respect de l’environnement sur site lors de la mise en œuvre



�$

*ðÀ÷ģë|ĻÚ÷ðĬ�±Ļ�åÚ±ðĬ�ŅĻÚå±Ĭ

.P�OZN`XPY_�L�¼_¼�N]¼P�³�WuTYT_TL_TaP�OP�1]LYNP�-ZT^������̂ `]�WL�ML^P�O`�]PNPY^PXPY_�
]¼LWT^¼�[L]�WP^�Z]RLYT^L_TZY^�[]ZQP^^TZYYPWWP^�OP�WL�
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