
PROMENONS-NOUS  
DANS LE BOIS

VENDREDI 29 AVRIL
9h30 - 12h30

Organisé par : En partenariat avec :

 
© Berranger et Vincent Architectes

"SoWood"

SAINT-HERBLAIN
44



Fibois Pays de la Loire et Novabuild vous proposent la visite  
du chantier SoWood, à Saint Herblain

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE 
 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44 105 Nantes CEDEX 2 ı 02 40 73 73 30

www.fibois-paysdelaloire.fr

9H30 OU 11H (Créneaux au choix) 

Allée des Asphodèles | 44800 Saint Herblain 
Stationnement possible sur le parking du complexe sportif du 
Val de Chézine (rue du Zambèze) 

Située à Saint Herblain, dans le parc naturel de Ba-
gatelle, SoWood est une résidence en bois en R+7, 
proposant 28 logements personnalisables du T2 au 
T5, conçus pour profiter des bienfaits de la nature.
Conçue essentiellement en bois, SoWood se dé-
marque par son architecture atypique parfaitement 
intégrée dans le parc. Le projet se veut respectueux 
de l’environnement avec un  niveau Biosourcé niveau 
3 et le principe constructif fait la part belle aux maté-
riaux décarbonés avec une structure poteaux-poutres 
en bois, des façades en ossature bois, des planchers 
mixtes bois béton, des balcons et terrasses en bois.

Maître d’ouvrage : SCCV InWood ADI  
Architecte : Berranger | Vincent architectes (44) 
Bureau de contrôle : Socotec (44)
BET Structure : ALS (44) 
Entreprise bois : Cruard Charpente (53)

• Immeuble R+7 de 28 logements 
•  Structure mixte noyau centrale en béton (escalier et ascen-
ceur), poteaux et poutres bois

•  Façades ossature bois,  bardage métallique
•  Planchers mixtes bois-béton collés technologie HYBRIDAL®
• Balcons en structure bois pin autoclave marron
• RT2012 – Bio – 50% et Cep -40% 
• Performance E3C2 
• Biosourcé Niveau 3

Merci de prévoir vos EPI (Chasuble réfléchissante, casque et chaussures de sécurité).

Nous aurons à disposition quelques chasubles et casques si besoin, pour les personnes qui ne seraient 
pas équipées.

JE M’INSCRIS
Réservé aux adhérents Fibois et Novabuild

Membres du réseau Fibois 
Vous aussi rejoignez notre réseau

https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/08/fib-buladhesion-210713.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRCYVKrqbZQ9CgTkAQO_Cjb13Qf2jw8FaVPP-9IvvAM-69gg/viewform
https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/03/presentation_fibois_appel_cotisation2022_avec_bulletin_adhesion.pdf
https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/08/fib-buladhesion-210713.pdf
http://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2008/02/atl-buladhesion_2018.pdf

