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OUVRAGES

Le Centre Aquatique Olympique : un signal fort pour la construction bois
Sous la maîtrise d’ouvrage de la Métropole du Grand Paris, le Centre Aquatique Olympique (CAO)
est l’équipement majeur qui reste à construire pour les Jeux de Paris 2024 ; 95 % des sites dédiés
aux Jeux étant déjà existants ou temporaires. Situé au cœur de la ZAC Plaine Saulnier à SaintDenis, il accueillera pendant les JOP les épreuves de waterpolo, de plongeon et de natation
artistique, dans « un écrin de bois suspendu au ciel », mettant en œuvre une charpente et une
ossature en bois.

LIRE LA SUITE
Arena 2 : une réalisation exemplaire pour les Jeux de Paris 2024 avec
des charpentes 100 % bois et des matériaux biosourcés
La Ville de Paris s’est prononcée le 25 mai sur l’attribution du marché global de l’Arena 2, situé
Porte de la Chapelle, au groupement mené par Bouygues Bâtiment Île-de-France et les
agences d’architecture SCAU et NP2F. La sobriété carbone du projet se traduira par la large
utilisation de matériaux biosourcés, avec des charpentes 100 % bois pour les deux gymnases,
des planchers mixtes bois-béton ou encore au niveau des façades du socle de l’Arena, dont
60 % des pleins seront en bois. L’Arena 2 recevra les épreuves de badminton, de parataekwondo et de para-badminton des JOP.

LIRE LA SUITE
Annuaire à disposition des promoteurs : 200 acteurs de la construction et de
l’aménagement en bois, filtrés par domaine d’expertise pour la construction
des ouvrages olympiques

ANNUAIRE

Cet annuaire, désormais en ligne sur le site de France Bois 2024, est à la disposition des
promoteurs à la recherche des acteurs pour la construction et l’aménagement des ouvrages
olympiques. Il recense près de 200 acteurs (entreprises, constructeurs et aménageurs,
architectes et BE…) par domaine d’expertise : ameublement, sciage, ossatures, panneaux,
poteaux-poutres, conception technique, mise en œuvre, fabrication de composants,
aménagement extérieur et intérieur…

Annuaire consultable sur www.francebois2024.com / Rubrique Annuaire

ÉVÉNEMENT
Forum Construction Bois : report en 2021 dans le Grand Palais
Ephémère
La 10e édition du Forum International Bois Construction, initialement prévue au Grand Palais, à Paris
est reportée aux 15, 16 et 17 juillet 2021, sous la voûte en bois du Grand Palais Éphémère qui se
dressera alors sur le Champs-de-Mars face à la Tour Eiffel. Une future belle vitrine pour la
construction et l’aménagement en bois des ouvrages olympiques !
® Wilmotte & Associés Architectes
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PUBLICATIONS
Consultez la nouvelle plaquette de présentation France Bois 2024
(rubrique présentation)
Cette plaquette générique, à destination des acteurs de la construction et de l’aménagement et du grand
public, montre en quoi les Jeux constituent un formidable tremplin pour le bois, outil de la neutralité carbone
et comment France Bois 2024 représente un projet fédérateur pour les entreprises bois françaises et un
outil d’accélération et d’innovation à leur service.

Télécharger

Ouvrages éphémères français en bois :
21 réalisations exemplaires recensées (rubrique documentation)
Cet ouvrage est le fruit d’une interrogation de Paris 2024 sur la capacité de la filière bois française à réaliser
une partie, voire la majorité des ouvrages temporaires des Jeux. La mission confiée par France Bois 2024
au CNDB a permis de recenser les réalisations éphémères exemplaires des entreprises bois françaises et
de réaliser un parangonnage de celles existantes hors de France, à partir d’une veille internationale. Les
ouvrages présentés y sont classés en 5 catégories : structures ; bungalows et conteneurs ; aménagements
et mobiliers extérieurs en bois ; passerelle, platelage et pont ; divers.

Télécharger

Les Jeux de Paris 2024 recrutent dès maintenant :
un document à destination des écoles (rubrique formation)
Édité par France Bois 2024, ce document donne des informations sur les acteurs des JO et métiers en
tension. Il recense les informations majeures des Jeux et présente les trois axes dans lesquels s’inscrivent
la construction et l’aménagement des ouvrages pour incarner l’excellence française, préparer les filières
aux marchés de demain et fabriquer la ville de demain, avec les jeunes en formation qui en seront les futurs
acteurs.

Télécharger
Sécurité incendie des bâtiments en bois des JOP :
4 notes publiées à la demande de la Solideo et de l’AQC
(rubrique recommandations techniques de la filière)
France Bois 2024 a publié en mars 2020 cinq notes pour la sécurité incendie des bâtiments en bois des JOP :
BBGH pour les bâtiments supérieurs à 28 m / ERP pour les bâtiments multi-niveaux de 8 à 28 m / ERT pour
les bâtiments multi-niveaux de 8 à 28 m / Habitation pour les bâtiments multi-niveaux de 8 à 28 m

Rejoignez la
communauté

@2024bois

#FranceBois2024

@france bois 2024

Télécharger

