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Les rendez-vous bois de l’ALEC – visites et discussions. 

n°1 // Construction bois et logements sociaux. 

jeudi 16 juin 9h30. 

 

Dans le cadre de ses missions sur le territoire de Plaine Commune, l’Agence locale de 

l’énergie et du climat cherche à promouvoir le matériau bois auprès des porteurs de 

projets locaux. La valorisation des exemples du territoire alimente un cadre de réflexion 

et mutualise les retours d’expérience sur Plaine Commune. 

 

A travers deux opérations de Plaine Commune Habitat (PCH), cette visite abordera les 

spécificités éventuelles de la construction bois vis-à-vis du logement social. 

 

  

10 rue Dézobry, Saint-Denis. 

Un immeuble en CLT, un an après livraison. 

Rue Prairial, Saint-Denis. 

Une rénovation de logements en bois, 30 ans 
après leur construction. 

Merci de confirmer votre participation au contact suivant : 

ALEC de Plaine Commune 

8, rue des Boucheries, 93200 Saint-Denis. 

Contact : Tangi LAZ 

01 48 09 40 94 

t.laz@alec-plaineco.org 

 

mailto:t.laz@alec-plaineco.org
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Les rendez-vous bois de l’ALEC s’inscrivent dans les suites du cahier technique « Usages 

durables du bois en milieu urbain » (téléchargeable sur http://www.alec-

plaineco.org/cahier-technique-usages-durables-bois-milieu-urbain/). 

10, rue Dézobry, Saint-Denis. Logement collectif en CLT (2015). Maître 

d’œuvre : Jean-Thibaut BERNARD. 

De 9h45 à 10h45 : 

 Quels premiers enseignements retenir, un an après livraison d’un petit immeuble 

en bois (concernant l’entretien, les conforts thermique et acoustique…) ? 

 Avec J-T BERNARD (architecte), un-e représentant-e de PCH, un-e locataire. 

 

2, rue Vendémiaire, Saint-Denis. Rénovation d’un programme mixte 

(collectif et individuel) en ossature bois et modules tridimensionnels. 

De 11h15 à 12h15 : 

 Quelles expériences tirer de l’usage et de l’entretien d’un ensemble construit il y 

a 30 ans ? Quelles pistes suivies pour sa rénovation ? 

 Avec un-e représentant-e de l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la 

rénovation, un-e représentant-e de PCH, un-e locataire. 

 

 Trajet entre la rue Dézobry et la cité du square Fabien (prévoir 20 minutes à pied). 
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