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60 logements sociaux à Rive-De-Gier (42) 
un éco-quartier en filière sèche

Retour d’expérience

L’agence Tectoniques a de nombreuses 
références de logements au sein d’éco-
quartiers, au cœur d’une démarche 
environnementale engagée et ambitieuse, et 
un protocole constructif spécifique développé 
autour de la filière sèche le plus souvent à 
partir de composants préfabriqués en bois. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit 
le projet de Rive-de-Gier, poussant le 
paroxysme encore plus loin.

L’ensemble du programme, formé de 
logements individuels groupés, d’habitats 
intermédiaires de petits et de grands 
collectifs, est entièrement réalisé en filière 
sèche, à partir de macro-composants 2D et 
de modules 3D. 

Ce mode constructif, mis au point par 
Ossabois, porte le nom de « process 5D ».
Retour d’expérience.

Maître d’ouvrage / Client: 
Immobilière Rhône-Alpes (groupe 3F)

Architecte mandataire phase 
conception / Lead architect for the 
design phas: Tectoniques Architectes

Bureaux d’études / Design and 
Engineering:

Bureau d’études Fluides / Fluids 
Engineering: Tectoniques Ingénieurs
Bureau d’études Environnement / 
Environmental Engineering: ARCOBA
Entreprise Générale mandataire 
réalisation / Main contractor for 
construction: OSSABOIS

Assistant à la maîtrise d’ouvrage /
Project Management: VOXOA
Bureau de contrôle / Building control: 
VERITAS
CSPS / Health and Safety Coordination: 
ALPES CONTROLES

Total surface habitable / Total net floor 
area: 4 160 m2 

Coût travaux / Budget: 
moins de 1 500 € HT par m2 de surface 
habitable, abords et VRD compris / less 
than €1,500 ex. VAT per m2 of net floor 
area, including communal areas and 
green space

Caractéristiques et performance 
énergétique :

RT 2012
Certification QUALITEL H&E profil A ñ 
niveau BBC

Energy characteristics and 
performance:

RT 2012
Certification QUALITEL H&E profile A ñ 
level BBC

Année de livraison / Year delivered: 
2016

Photographes / Photographs: 
Tectoniques, photos libres de droit / 
photos royalty-free

Traduction / Translation: Verion 
Originale, Kim Barrett

Our experience

The Tectoniques agency has extensive 
experience in building housing in eco-
neighbourhoods, with a committed and 
ambitious environmental approach, using a 
specific construction protocol based on dry 
construction mainly using prefabricated wood 
components. 

The Rive-de-Gier project takes this basic 
approach to new heights.

The entire programme, composed of 
individual grouped accommodation units, 
intermediate housing and small collective 
housing blocks, is entirely built using dry 
construction methods employing 2D macro-
components along with 3D modules for the 
sanitary and technical facilities. 

This construction method developed by 
Ossabois is known as the «5D process».
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Un enjeu urbain et paysagé

Le site de l’opération est au cœur d’une 
trame urbaine et paysagère déjà existante.
Le premier enjeu consiste à établir une 
relation de voisinage ouverte et positive avec 
les six immeubles existants et l’école, mais 
aussi avec le tissu pavillonnaire et la trame 
verte qui caractérise le quartier.

Le tènement du projet est placé à flanc de 
coteau, bien orienté et bénéficiant de vues 
dégagées, sans nuisances particulières. Il 
offre les conditions idéales pour la création 
d’une opération exemplaire. L’architecture 
propose des échelles variées pour éviter 
d’imposer une présence massive au profit de 
petits blocs et de volumes décomposés. 
La construction bois, plus légère, facilite 
l’adaptation à un terrain difficile par sa forte 
pente.

Balcons, paliers extérieurs ou jardins 
d’étages sont autant d’éléments qui 
confirment le caractère domestique de 
l’opération. Ils forment les différentes étapes 
entre l’espace public de la rue et des jardins 
et le lieu privé du logement.

A challenge in both urban and landscaping 
terms

The project site is located at the heart of 
an existing urban network complete with 
the surrounding landscaping. The first 
challenge was to establish an open, positive 
connection with the six existing buildings 
and the neighbouring school, as well as 
the surrounding residential housing and 
the green spaces that characterise the 
neighbourhood.

The project is built on the flank of the hillside, 
on a site that is well exposed and has clear 
views with no particular inconveniences. It 
offered the ideal conditions in which to build 
a truly exemplary project. The architecture 
works on a variety of scales to avoid creating 
an imposing mass, instead producing small 
blocks and volumes that are broken down and 
split up. The very light wood construction is 
ideal for adapting to the difficulties of building 
on this steeply sloping plot of land.

The balconies, exterior hallways and garden 
levels all work to assert the domestic feel of 
the project. They form the different stages 
between the public space of the street and 
the gardens and the private housing.
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La filière sèche en Process 5D

Le mode constructif, mis au point par 
Ossabois, utilise le bois de façon majoritaire 
mais pas systématique puisque certains 
ouvrages sont réalisés 
- en métal : balcons et coursives, 
- en béton : cage d’ascenseur pour les 
logements collectifs, 
- en composants mixtes métal-béton pour 
les éléments de planchers séparatifs entre 
logements
- en ossature bois pour tous les autres 
ouvrages : façades, couvertures, refends et 
planchers intérieurs à un même logement.

Deux grandes familles d’éléments 
préfabriqués forment la totalité du projet : les 
macro-composants 2D pour les « éléments 
plats » : façades, planchers et tous les 
ouvrages d’enveloppe et les modules 3D pour 
les salles de bain.

Les premiers sont complets y compris, par 
exemple, bardage façades, châssis, vitrages 
et volets. Côté intérieur, ils sont préfabriqués 
jusqu’au pare-vapeur. Un demi-stil placo est 
ensuite mis en œuvre sur site pour finir les 
ouvrages. 

Les modules 3D arrivent sur site « prêts 
à l’emploi ». Un simple raccordement aux 
réseaux et le demi-stil de finition extérieur 
des blocs 3D sont à faire sur le chantier.
Outre le gain de temps, ce procédé permet de 
limiter les malfaçons inhérentes aux travaux 
réalisés sur site et atténue fortement les 
nuisances en exploitation.

procédé Cofradal / Cofradal’s process

Dry construction using the 5D Process

This construction method developed by 
Ossabois, mainly, but not systematically, uses 
wood as some structures are made of: 
- metal: balconies and walkways 
- concrete: the lift shaft for the collective 
apartment block 
- mixed metal-concrete components for the 
flooring separating housing units
- wooden frameworks for all other structures: 
facades, roofing, load-bearing walls and 
internal flooring within a given housing unit.

The project is made from two main families 
of prefabricated components: 2D macro-
components for the «flat components»: the 
facades, the flooring, and all the structures 
that make up the envelope of the building, 
and 3D modules for the bathrooms.

The former are complete and include the 
cladding for the facades, the frames, windows 
and shutters. All the interior components are 
prefabricated up to the vapour barrier. Lining 
boards are then installed on site to finish off 
the structures.

The 3D modules arrive on site «ready for 
use». The only work which needs to be done 
on site is to connect the utilities and fit the 
lining boards to the 3D blocks. 

As well as saving time, this process limits 
the risk of defects resulting from poor 
workmanship on site and also significantly 
reduces the disruption from operations on 
site.
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Le bois 

Dans la gamme des matériaux utilisables 
pour construire des bâtiments, le bois est le 
matériau le plus polyvalent, le plus facile à 
travailler et à transformer, et bien sûr le plus 
écologique (ressource renouvelable, agent 
fixateur de carbone, frugal en énergie grise et 
facilement réutilisable).

L‘opération a nécessité 370 m3 de bois sous 
la forme de bois massif (ossatures des 
murs et des façades, solivages et pannes de 
charpente), de plaques OSB pour la

fermeture des panneaux de murs et de 
planchers, et de quelques éléments en 
lamellé-collé pour la stabilité de l’immeuble 
R+5.

Il faut souligner que cette opération ne 
comporte pas de bois en façade. Seuls les 
châssis en pin abouté et les volets en épicéa, 
recevant tous les deux la protection d’une 
lasure industrielle, assurent une présence 
très limitée et très contrôlée de bois en 
façade. 
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Wood 

Amongst the wide range of materials that 
can be used in building construction, wood 
is by far the most versatile, the easiest to 
work and transform and, of course, the most 
environmentally sound (a renewable resource 
which fixes carbon, consumes little embodied 
energy and can be easily reused).

The project required 370 m3 of wood in 
the form of solid wood (framework for the 
walls and facades, joist work and purlins), 
OSB panels to close off the wall panels and 
flooring, and a small number of glulam 
components to ensure the stability of the 
building on the fifth floor.

It should be noted that the project does 
not use any wood on the facade. Only the 
framework made of lengthening jointed pine 
wood and the spruce shutters, both covered 
in an industrial glaze, constitute a controlled 
and limited use of wood on the external 
facade.  

bat 1

bat 2

bat 3

logements individuels groupés
 individual houses grouped

60 logements :
2 T1 / 6 T2 / 22 T3 / 21 T4 / 9 T5

10 maisons individuelles groupées en 
R+1 : 5 T4 duplex / 5 T5 duplex
16 logements intermédiaires en R+2 : 
8 T3 / 8 T4 duplex
18 logements collectifs en R+2 :   
2 T1 / 6 T2 / 10 T3
16 logements collectifs en R+5
4 T3 / 8 T4 / 4 T5 duplex

Planning :
logements individuels : 
1 mois pour 10 logements + garages
logements intermédiaires :
1 mois pour 16 logements
collectif 1A :
1 mois pour 16 logements
collectif 1B  :
1,5 mois pour 18 logements

60 appartments:
2 studios / 6 1-bed apartments / 
22 2-bed apartments / 21 3-bed 
apartments / 9 4-bed apartments

10 individual houses grouped on the 
ground floor 5 3-bed duplex apartments 
/ 5 4-bed duplex apartments
16 3-floor intermediate housing units: 
8 2-bed apartments / 8 3-bed duplex 
apartments
18 collective apartments on 3 floors:  
2 studios / 6 1-bed apartments / 
10 2-bed apartments
16 collective apartments over 6 floors 
 4 2-bed apartments / 8 3-bed 
apartments / 4 4-bed duplex 
apartments

Schedule:

Individual houses: 
1 month for 10 houses + garages
Intermediate housing:
1 month for 16 apartments
Collective 1A:
1 month for 16 apartments
Collective 1B:
1.5 months for 18 apartments

logements collectifs en R+5
collective apartments over 6 floors

logements collectifs en R+2
collective apartments over 3 floors

 logements intermédiaires en R+2
3-floor intermediate housing units
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Un approvisionnement et une préfabrication 
raisonnés

La provenance des bois et des produits 
dérivés est européenne, majoritairement 
française. OSSABOIS a mis au point au point 
la préfabrication 2D et 3D depuis plus de 30 
ans. Son expertise en ce domaine lui permet 
d’optimiser le mode constructif selon la 
destination des bâtiments. Le principe 2D est 
particulièrement bien adapté pour répondre 
à une architecture souple et ouverte. La 
conception 100% numérique permet le 
pilotage de l’outil industriel de fabrication 
et d’assemblage. Le montage sur site ne 
nécessite aucun ajustement. Une logistique 
très précise permet une livraison « juste 
à temps », qui limite les stockages et les 
manutentions. Les modules salles de bain et 
cellules techniques, réalisés en 3D, arrivent 
100% terminés et protégés sur le chantier. Ils 
font gagner plusieurs semaines de délai sur 
le planning général et assurent une qualité 
élevée et constante, qui permet aussi de 
réduire les réserves.

bâtiment 1 grand collectif R + 5 /
collective apartments over 6 floors

bâtiment 3 logements intermédiaires /
intermediate housing units

Sustainable supplies and prefabrication

The wood and derivative products are all 
sourced within Europe, and mostly from 
France. For over 30 years OSSABOIS 
has developed 2D and 3D prefabrication 
methods. Its expertise in this area means 
it can optimise the construction method 
to fit the planned use of the building. The 
2D principle is particularly well suited to 
creating a flexible, open architecture. The 
100% digital design is used to guide the 
industrial manufacturing and assembly tool. 
No adjustments are required during on-site 
assembly. Highly accurate logistics allow for 
just-in-time delivery which limits the volume 
of stock and the handling processes. The 3D 
bathroom and technical room modules arrive 
fully finished and protected on the work site. 
This can reduce the overall timeframe for 
construction by several weeks and ensures 
a high, consistent level of quality which also 
limits the amount of stock required.
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Caractéristiques constructives :

Process 5D
(2D murs / planchers / toitures + 
3D cellules techniques)
Structures verticales : 
Murs ossature bois (murs façades et 
refends intérieurs)
Gaine ascenseur et cage escalier : 
noyau béton pour collectif 1A
Planchers séparatifs logements :
bacs collaborants préfabriqués acier-
béton procédé Cofradal
Planchers intérieurs des duplex : 
structure bois (solivage bois massif)
Coursives et balcons rapportés : 
structure métallique
Toitures :
bacs acier pour maisons,intermédiaires 
et collectifs
terrasse étanchée pour collectifs
Bardages façades : 
clins fibro-ciment / Cédral Eternit
Châssis :
pin abouté sous lasure industrielle
Volets :
3 plis épicéa lasuré et protégé par un 
cadre en métal galvanisé

Construction characteristics:

5D Process:
(2D walls / floors / roof + 
3D technical cells)
Vertical structures: 
Wooden framework walls (facade walls 
and interior load-bearing walls)
Lift shaft and stairwell: concrete core 
for collective 1A
Separating floors between 
apartments:
prefabricated steel-concrete composite 
slabs using the Cofradal process
Interior flooring in the duplex 
apartments: wood structure (solid 
wood purlins)
Walkways and balconies: metal 
structures
Roofing:
steel cladding for the houses, 
intermediate and collective apartment 
buildings
sealed terrace roof for the collective 
apartment buildings
Cladding facades: 
fibre cement boards / Cédral Eternit
Frame:
lengthening jointed pine with industrial 
glaze
Shutters:
3-ply glazed spruce protected by a 
galvanised metal framework



12 / 13DOSSIER DE PRESSE
maI 2016

60 logements sociaux à Rive-De-Gier (42)
un éco-quartier en filière sèche

Equipements techniques :

Chaufferie commune pour logements 
intermédiaires et collectifs 
(module échangeur dans logement)

Chaudière gaz à ventouse pour les 
maisons 
(possibilité future d’accession sociale)

Cellules techniques et salles de bain 
préfabriquées 
(marque Aqualogis produite par 
Ossabois) 

Distribution d’eau chaude optimisée 
avec 1 seul circuit pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire
(maintenance et coût réduit)

Technical equipment:

Shared boiler room for the intermediate 
and collective housing 
(heat exchanger module located in the 
individual apartment)

Gas boiler vent for houses  
(possibility of future sale)

Prefabricated bathrooms and technical 
units 
(Aqualogis brand produced by 
Ossabois) 

Hot water distribution optimised by 
using one single circuit for heating and 
domestic hot water
(reduced maintenance and cost)
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