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!  L’exemple du Centre de Ressources et de 
Développement d’Atlantisud (siège de Domolandes) 

De la volonté initiale ! à la livraison de l’ouvrage. 

La construction bois dans la 
commande publique 



Le contexte 



Le programme (Syndicat Mixte): 
 
- Une pépinière d’entreprises : des bureaux individualisés, 
des ateliers adaptés, des services aux entreprises; 
 
- Un hôtel d’entreprises :  des locaux fonctionnels pour 
permettre le démarrage d’une activité économique; 
 
- Des services aux entreprises qui s’implanteront sur 
Atlantisud; 
 
- La volonté d’impulser une démarche HQE avec 2 axes 
privilégiés : 

-  Construction bois en pin maritime 
-  Recours aux énergies renouvelables 



La mise en œuvre : un concours d’architecture 

- 4 équipes retenues : Hubert / Ballay / Air Architectes / 
Dain & Salladin 

- Critères de sélection des esquisses : 
-  Organisation fonctionnelle du projet et adaptabilité; 
-  Qualité architecturale et démarche HQE; 
-  Faisabilité économique du projet. 

- 2 équipes ont proposé un projet entièrement en bois : 
structure – habillage – cloisonnement… 

- En parallèle, la création de la structure chargée de 
l’animation de l’équipement : la Société Publique Locale 
Domolandes axée sur la thématique de la construction 
« durable ». 
 



La conception 



La conception du projet 



La conception de l’hôtel d’entreprises 



La conception de l’hôtel d’entreprises  



La conception de la pépinière d’entreprises 



Appel d’offres ouvert avec 1 lot charpente estimé à 
plus de 1,6 M! HT :  
 
- Rédaction des CCTP :  attention au descriptif des 
matériaux, et en particulier des essences des bois 
 
- 4 entreprises ont remis une offre : Satob / Lamarque / 
Aboxia / Petrau  

- Offres de prix variant de 1,35 à 1,96 M! HT … 

- 1 constatation : les entreprises locales ont répondu 
« présent ! » 
 
 



-  Critères de choix des entreprises : 

-  Critère prix : 70% 
 
-  Critère valeur technique : 30% 
 

-  Fiche descriptive et d’origine des matériaux, et en 
particulier pour les bois, en privilégiant la filière locale en 
pin maritime 

-  Mémoire technique présentant l’organisation du chantier, 
les techniques et les moyens mis en œuvre, notamment 
sur les aspects environnementaux 

-  1 proposition intéressante de l’entreprise Lamarque : 
fabrication de l’ensemble du lamellé-collé du projet en 
pin maritime : plus-value de 120 000 ! HT 



La réalisation de l’hôtel d’entreprises 

Hôtel d’entreprises : 
structure en lamellé-
collé 



La réalisation de l’hôtel d’entreprises 



La réalisation de l’hôtel d’entreprises 



La réalisation de l’hôtel d’entreprises 

 
habillage panneaux 
bois contreplaqué 
rétifié 



La réalisation de l’hôtel d’entreprises 



La réalisation de la pépinière d’entreprises 



Pépinière d’entreprises : habillage panneaux 
bois contreplaqué rétifié 

La réalisation de la pépinière d’entreprises 



Pépinière 
d’entreprises : 
bardage ajouré 
en pin maritime 
traité autoclave 

La réalisation de la pépinière d’entreprises 



La réalisation de la pépinière  
d’entreprises 



!  Quelques exemples d’opérations conduites par la 
Satel : 

 
–  L’écomusée de Marquèze – MO : Parc Naturel Régional 
–  Le Centre de Secours Principal de Biscarrosse – MO : SDIS 
–  Les tennis couverts de Moliets – MO : Syndicat Mixte 
–  L’école de Souprosse – MO : Commune 
–  La Maison de la Petite Enfance de Grenade – MO : 

Communauté de Communes 

La construction bois dans la commande 
publique est une réalité dans les Landes 



L’écomusée de Marquèze 



L’écomusée de Marquèze 



L’écomusée de Marquèze 



Centre Principal de Secours du SDIS de Biscarrosse 



Centre Principal de Secours du SDIS de Biscarrosse 



Tennis couverts de Moliets 



Maison de la Petite Enfance de Grenade 



Maison de la Petite Enfance de Grenade 



Ecole Elémentaire de Souprosse 
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Ouatéco 
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BioPaysLandais 


