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WOOD’ART-LA CANOPÉE (TOULOUSE)

L’opération Wood’Art-La Canopée est en cours de réalisation à la Cartoucherie, dans le 
cadre d’un marché de conception-construction sous maîtrise d’ouvrage Icade Promotion 
et maîtrise d’œuvre architecturale Dietrich Untertrifaller Architekten et Seuil Architecture. 
C’est un projet signal, à la fois comme tour de grande hauteur de facture bois, solution en 
matière de mixité d’usages, intégration de l’enjeu écologique. Contrepartie du caractère 
audacieux du projet, une grande complexité technique pour laquelle l’équipe de réalisation 
a dû conjuguer innovation, agilité, et très fort niveau d’engagement. Les adhérents d’AMO 
Occitanie-Midi-Pyrénées ont pu le découvrir à l’occasion d’une présentation détaillée, le 
5 octobre dernier, au Village by CA (1). 

Le programme Wood’Art-La Canopée prend forme à la Cartoucherie. Il devrait 
être livré en 2021. Sa particularité : une construction prévue pour être en bois, 
d’une ampleur de quelque 13 000 m2, intégrant une tour de grande hauteur, 

un mixte d’hôtellerie, commerces, logements. Le pari d’une construction bois a 
été tenu, grâce à une combinaison étudiée avec d’autres matériaux. « Finalement, 
nous utilisons du bois, du béton, de la brique, du métal, du CLT. Mais nous arrivons 
quand même à un niveau de 76 % de bois, alors qu’au concours l’objectif était 
fixé à 20 %. C’est une performance. Et nous espérons que ce type de projet va 
permettre de développer la filière » [Jean-Christophe Acquier, directeur de pro-
gramme Icade Promotion]. 

Du reste, « Soconer nous a confirmé que l’armature métal nous a permis d’amé-
liorer la performance carbone » [Leslie Gonçalves, architecte, Seuil Architecture]. Wood’Art-La 
Canopée est aussi, à ce jour, l’une des plus importantes opérations du genre réalisées en France. 

UN ENGAGEMENT COLLECTIF DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS 
POUR UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE POUSSÉE
À l’origine du projet, il y a la volonté de la Ville et de l’aménageur métropolitain Oppidea de donner encore 
plus de consistance à la notion d’écoquartier. En octobre 2016, la candidature toulousaine sera ainsi 
re tenue au titre de « démonstrateur » du programme national « Immeubles à vivre bois » piloté par le 
PUCA et l’association Advibois, en lien avec le programme « Industrie du Futur ». 

À l’issue d’un appel d’offres pour un marché de conception-réalisation, c’est un groupement composé 
notamment de Icade Immobilier (maître d’ouvrage), l’agence d’architecture autrichienne Dietrich Untertri-
faller (mandataire conception) l’entreprise Maître Cube (mandataire réalisation), Seuil Architecture qui est 
retenu. « Par son ampleur et sa complexité, l’opération n’aurait pu être menée à bien sans l’expertise et 
l’engagement de tous les acteurs, à savoir aussi Patrimoine (bailleur social), les bureaux d’études (Terrell, 
Idtec, Soconer, Gamba Acoustique, Sept), sans oublier deux assistants à maîtrise d’usage (Isea, Meli 
Helo), les entreprises Midi-Pyrénées Charpente et Terreal, ni l’aménageur Oppidea, la ville de Toulouse, 
l’hôtelier Eklo, l’investisseur Carrère-Immo Retail » [Jean-Christophe Acquier].

•••

Acteurs du projet : Jean-Christophe 
Acquier (debout), Leslie Gonçalves et 

Philippe Bontemps (assis)
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Particulièrement important aussi, le rôle de la collectivité régionale : « Nous avons pris le parti de pousser 
le curseur sur la performance environnementale, et de ne pas nous en tenir à construire en bois. C’est 
vrai que Icade porte les valeurs de l’innovation, du Carbone. Mais pour un promoteur privé, il y avait un 
gros risque financier ». L’équipe se porte donc candidate à l’appel à projets NoWatt de la région Occitanie 
et est retenue. « C’était une première, pour un maître d’ouvrage privé. Il est clair que, sans subventions 
publiques, nous n’aurions pas pu aller aussi loin » [Jean-Christophe Acquier]. Le projet se signale par 
une multiplicité de labels environnementaux E+C- (E3-C2) Bâtiment à énergie positive &Réduction Car-
bone, Bâtiment  durable Occitanie (BDO) niveau argent, Biosource niveau 1, BBCA. 

Cette performance tient au choix de conception (architecture, matériaux) et au procédé constructif 
(préfabrication), à l’attention portée à la biodiversité (jardin), mais aussi et pour une part non négligeable 
au réseau de chaleur de l’écoquartier. Elle s’appuie en outre sur une démarche « quasi participative » 
menée avec les futurs résidents, une autre gestion du parcours client pour laquelle ont été mobilisés 
deux assistants à maîtrise d’usage, mais aussi l’expérience acquise, en ce domaine, par l’agence Seuil 
Architecture, qui a accompagné récemment la coopérative Abricoop, opération voisine faisant partie de 
l’ensemble « Les Quatre Vents ». 

«Ici, les futurs résidents n’interviennent pas en amont de la programmation, mais on s’attache à les 
faire s’approprier le projet, à partir de règles, d’une charte de bon voisinage » [Leslie Gonçalves]. « En 
mode promotion classique, on ne parle finalement au client que d’argent et de règles. Nous avons mis 
au point des ateliers, sur des thèmes tels que le jardin, le projet, la copropriété. L’objectif, c’est que 
lors de la première AG de copropriété, ce soient les copropriétaires qui présentent le projet » [Jean-
Christophe Acquier]. Sur le plan architectural, il en résulte des solutions telles que « boîtes de dépôts 
d’objets, ambiances lumineuses spécifiques, plantes, dans les halls d’immeuble et surtout de larges 
coursives ouvertes comprenant les aires de stationnement pour les deux-roues non motorisés » [Leslie 
Gonçalves]. 

LA CONSTRUCTION BOIS À L’ÉPREUVE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
ET D’UNE FILIÈRE NON ENCORE MATURE 
Seuil Architecture a une forte conviction et développe ses références en matière de construction bois. 
Dietrich Untertrifaller Architectes a de sérieuses références nationales et internationales, et c’est aussi 
une agence majeure de la région autrichienne du Vorarlberg, mondialement connue pour son approche de 
l’architecture écologique. Un voyage dans la région a beaucoup apporté au Groupement. 

•••

Le projet se positionne à l’interface de 
l’avenue de Grande-Bretagne et 

de la principale place de 
l’écoquartier (îlots 1.6 et 1.7).  
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programmation, mais 

on s’attache à les faire 
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charte de bon voisinage »

[Leslie Gonçalves]
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Pour autant, le pari sur le bois n’a pas été simple à tenir. C’est dû à la complexité du pro-
gramme, qui mixe un hôtel coiffé par du logement, des commerces, et à la rigueur de la 
réglementation en France : « Depuis deux à trois ans, les expériences sur les immeubles 
de bois de grande hauteur bois se multiplient. Reste, et a fortiori quand on envisage 
de combiner les usages, avec une forte part de logement, on doit faire avec une régle-
mentation incendie qui date d’une cinquantaine d’années et qui pose le principe du 
bâtiment incombustible, c’est-à-dire d’une protection maximale de la structure » [Philippe Bontemps, 
responsable du pôle bois, Terrell]. D’où notamment l’obligation « d’adapter le mode constructif alors 
que tous les pieux étaient posés », de « modifier par deux fois les planchers ». 

Deuxième contrainte, celle d’une filière qui reste encore mal structurée, tant du point de vue de sources 
d’approvisionnement de qualité que de l’outillage et de l’ouvrage. À cet égard, « Maître Cube et Midi-
Pyrénées Charpente ont vraiment fait preuve d’une très grande maîtrise » [Jean-Christophe Acquier]. 
On ne peut toutefois pas assurer que « 100 % du bois est issu de la filière de la région Occitanie ». Quoi 
qu’il en soit, il a fallu réintroduire une masse de béton, pour le socle et le noyau de la tour hôtel. Sur les 
façades, la combinaison ossature bois, bardage bois, brique obéit à des considérations plus esthétiques, 
la nuance de terre cuite faisant référence à la couleur locale et en résonance avec celle de la grande 
halle historique dédiée à la culture, à la gastronomie, au sport, à la santé (réhabilitation confiée à Chloé 
Bodart/Construire et OECO architectes). L’empreinte du bois est très présente en fond de coursive, ce 
qui apporte une ambiance chaleureuse, tandis que l’intégrité du vieillissement de la façade est assurée. 

UNE COMPOSITION QUI SOULIGNE LA PLACE MAJEURE DU QUARTIER
Le projet architectural se caractérise par une volonté de contribuer à la structuration de la place urbaine 
majeure du quartier, marquée par le positionnement de la tour hôtel-logements, par le jardin coiffant les 
commerces, ainsi que par une venelle traversant les deux unités de logement. Ces deux unités sont 
positionnées en retrait et occupent une moindre hauteur afin de préserver la privauté ; elles se distribuent 
respectivement en 3 et 2 blocs reliés par des passerelles ouvertes. Le jardin paysager renforce les traver-
sées visuelles et végétalisées entre la terre cuite et le bois en façade des cinq émergences.

1) Faute, pour raison de crise sanitaire, de pouvoir visiter le chantier, c’est sous forme d’une présentation suivie d’un 
échange avec la salle que les adhérents d’AMO ont pu faire connaissance avec le projet. L’explication technique, 
très détaillée, a été particulièrement appréciée. Compte tenu de la prolongation de la crise, cette autre manière de 
« visiter » a vocation à être reconduite. 

« Quand on envisage 
de combiner les usages, 

avec une forte part de 
logement, on doit faire 

avec une réglementation 
incendie qui date d’une 

cinquantaine d’années et 
qui pose le principe du 

bâtiment incombustible » 
[Philippe Bontemps]
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FICHE TECHNIQUE
 
WOODART-LA CANOPÉE 
(TOULOUSE)

• Nature : programme mixte de conception-
construction de logements (138), hôtel, espace 
commercial, salle de sport, à haute performance 
environnementale
• Livraison : 2021
• Maîtrise d’ouvrage : Icade Promotion (programme) ; 
• Maîtrise d’œuvre : Dietrich|Untertrifaller Architectes 
(mandataire) Seuil architecture (associé) ; Terrell (bet 
structure), Soconer (bet fluide et environnement), 
Gamba Acoustique (bet acoustique), Idtec (bet paysage 
et VRD), Sept (économiste).
• Entreprise : Maître Cube (mandataire)
• Surface : 13 155 m²
• Montant d’opération : 20 millions d’euros (HT)

Un jardin coiffe les commerces. 
Il agrémente le cadre résidentiel, 

mais joue aussi un rôle en matière de 
protection de la biodiversité. 


