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POUR QUE CHACUN
PUISSE VIVRE
DANS UN ENVIRONNEMENT
PLUS NATUREL, PLUS BEAU
ET PLUS AGRÉABLE,
NOUS IMAGINONS, DÉVELOPPONS 
ET COMMERCIALISONS
DES IMMEUBLES ÉCOLOGIQUES
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
EN BOIS MASSIF CLT
À FAIBLE EMPREINTE CARBONE.



TOUT COMMENCE 
PAR DE L’AIR PUR
LE BOIS, UN PUITS DE CO2 
Pendant leur croissance les arbres absorbent le CO2 présent dans l’atmosphère, stockent le carbone et libèrent 
l’oxygène (O2), c’est la photosynthèse. Les arbres contribuent ainsi à la limitation du réchauffement climatique. 
Coupé à maturité et utilisé comme matériau de construction, le bois continue à stocker le carbone et ce pendant 
plusieurs centaines d’années. À la place de l’arbre récolté, nous prenons le soin de replanter un jeune arbre qui 
recommence à son tour à pomper le CO2. 

LE BOIS, UN MATÉRIAU RENOUVELABLE
Utiliser les arbres arrivés à maturité et replanter de jeunes pousses permet d’entretenir durablement les forêts, 
selon des usages séculaires et d’alimenter la pompe à CO2. Nos partenaires et fournisseurs s’engagent à gérer 
durablement leurs ressources et garantissent la traçabilité des matériaux utilisés pour nos projets.

Soucieux de l’avenir des générations futures, en complément, à chaque fois que nous réalisons 10m² de surface 
d’appartement, nous finançons et vérifions la plantation d’un arbre sur le territoire français, dans une forêt gérée 
durablement.

WOODEUM, MEMBRE FONDATEUR DE L’ASSOCIATION BBCA
En tant qu’acteur du bâtiment, nous avons la responsabilité de construire des villes plus 
vertueuses et respectueuses de l’environnement.

C’est pourquoi nous avons fondé, avec d’autres acteurs engagés pour le climat, 
l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), pour faire prendre 
conscience de l’urgence de diminuer l’empreinte carbone du bâtiment. Cette association 
indépendante valorise l’ensemble des démarches qui contribuent au développement des 
bâtiments bas carbone.



Innovant, écologique et très 
performant techniquement, 
le bois massif CLT (Cross 
Laminated Timber ou Bois 
Lamellé Contre-Croisé) 
trouve son origine en France 
et révolutionne l’art de 
construire.
Il permet de répondre aux 
enjeux environnementaux 
et techniques liés à la 
construction des bâtiments.
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La décennie 2000 permet au bois massif CLT 
de franchir un cap au niveau de l’innovation 
technologique et de la certification, grâce 
à de nombreux programmes de recherche 
et à l’harmonisation européenne des règles 
de calcul des structures.

Convaincu de la nécessité de réduire 
l’empreinte carbone des bâtiments et 
d’offrir un cadre de vie et de travail plus 
naturel, Woodeum voit le jour en 2014 et 
révolutionne la manière de concevoir et de 
bâtir la ville en développant des techniques 
de construction bas carbone. 

En 2019, Woodeum est leader de 
l’ingénierie, de la construction et de la 
promotion d’immeubles résidentiels “bas 
carbone”.
Le groupe Altarea Cogedim entre dans son
capital à hauteur de 50% afin d’accélérer
le développement de l’entreprise sur
la France entière tout en préservant l’ADN
de Woodeum.

La technologie du bois lamellé
contre-croisé est mise au point par
l’ingénieur français Pierre Gauthier.

Le bois lamellé contre-croisé est utilisé 
par des architectes de renom, parmi 
lesquels Jean Prouvé qui devient adepte 
de ce matériau aux nombreuses qualités. 
Il développe ainsi ses recherches sur 
l’industrialisation du mobilier et de 
l’architecture et construit sa maison à 
Nancy en 3 mois selon ce procédé.

Après de longues décennies d’oubli, le bois 
massif CLT connait un nouvel essor dans 
les années 1990. C’est en Autriche et dans 
le sud de l’Allemagne que les premières 
usines à grande capacité de production de 
panneaux structurels s’installent.

LE BOIS MASSIF CLT,
L’INNOVATION
ÉCOLOGIQUE 
AU SERVICE DU 
BIEN-ÊTRE



POURQUOI CHOISIR
LE BOIS MASSIF CLT ?

Innovant et bio-sourcé, le bois massif CLT permet de bâtir des lieux de vie 
plus naturels, plus sains et plus écologiques. Une solution idéale pour mieux 
construire la ville. 

Vecteur de bien-être, le bois offre une meilleure isolation thermique, tout en 
régulant naturellement l’humidité de l’air. Du point de vue phonique, les 
solutions techniques de Woodeum assurent une isolation remarquable, tout 
en offrant le confort de l'atmosphère feutrée du bois massif. Le bois permet 
par ailleurs de construire plus rapidement et avec moins de nuisances que les 
méthodes traditionnelles en béton : les travaux sont secs et silencieux, le flux 
de camions est réduit.

Choisir le bois massif CLT, c’est opter pour un procédé durable aux multiples 
atouts. Un procédé unique, conçu pour améliorer votre quotidien, mais aussi le 
déroulé du chantier. 

NUISANCES DE CHANTIERS 
LIMITÉES

Les plans sont envoyés à l’usine qui 
fabrique chaque pièce sur-mesure 
puis les livre sur le chantier. Le flux 
de camions est considérablement 
réduit : 6 à 8 fois moins que sur un 
chantier traditionnel durant le gros 
œuvre. Sur place, il ne reste plus 
qu’à assembler avec précision les 
éléments.
Il s’agit donc de travaux secs et 
silencieux, qui génèrent peu de 
déchets et peu de nuisances auprès 
des riverains.

RAPIDITÉ DE CONSTRUCTION
Le bois permet de construire 
plus rapidement qu’avec les 
méthodes traditionnelles en 
béton : le temps de gros œuvre 
est divisé par deux ce qui 
représente un gain de temps 
moyen d’environ 6 mois sur la 
date de livraison de l’immeuble.
 

PERFORMANCE TECHNIQUE
ET ARCHITECTURALE

Le bois massif CLT permet de 
conjuguer précision et liberté 
architecturale. Le haut degré de 
préfabrication permet d’avoir des 
bâtiments très performants
techniquement, alliant robustesse, 
légèreté, pérennité, étanchéité 
à l’air, isolation phonique et 
thermique. Nous travaillons 
avec les plus grands noms de 
l’architecture contemporaine afin 
qu’innovation rime avec élégance.

QUALITÉ DE L’AIR
Matériau naturel, le bois massif 
CLT absorbe et restitue la 
vapeur d’eau en fonction du taux 
d’humidité de l’air. Il joue ainsi 
un rôle de régulateur naturel 
et assure un confort intérieur 
optimal.  

ISOLATION THERMIQUE
Avec le bois massif CLT, quinze 
fois plus isolant que le béton et 
doté d’une inertie plus faible, 
on ne chauffe plus les murs, on 
chauffe les habitants. Grâce à 
cette isolation, on supprime 
l’effet de paroi froide, les 
bâtiments sont plus confortables 
et agréables à vivre.

CONFORT ACOUSTIQUE
Matériau par excellence des 
salles philharmoniques, le bois 
est partout reconnu pour le 
confort acoustique qu’il crée. 
Grâce aux complexes acoustiques 
que nous avons mis au point et 
testés avec le CSTB*, nous avons 
considérablement réduit les 
nuisances sonores extérieures 
et les bruits d’étage à étage ou 
entre appartements.
*CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

ENTIÈREMENT RECYCLABLE
Le bois peut être réutilisé ou 
recyclé pour la fabrication de 
nombreux produits et continue 
alors à stocker le carbone.

RESSOURCE RENOUVELABLE
L’utilisation du bois massif comme 
matériau de construction permet de 
préserver les forêts et encourage 
leur développement. Notre bois massif 
provient de forêts européennes 
gérées durablement. Nos partenaires 
fournisseurs de bois sont certifiés 
FSC ou PEFC et participent au 
reboisement et à la croissance des 
forêts européennes. En complément, 
nous plantons 1 arbre en France pour 
10m² d’appartement réalisé afin de 
participer au développement de la 
filière bois française.

POMPE À CO2
Véritable pompe à CO2, l’arbre 
continue de stocker le carbone 
durablement une fois transformé 
en matériau de construction. 
Produit de structure ayant la plus 
faible empreinte environnementale, 
le bois massif CLT stocke le 
carbone sur le long terme plutôt 
que de l’émettre.



AU CŒUR DU QUARTIER 
DES BORDS DE SEINE, 
À DEUX PAS DU TRAMWAY 

Entourée de squares, de jardins et d’un mail arboré, 
Amarante prend place au cœur d’un environnement 
riche et pluriel. L’ensemble des façades de la 
résidence s’ouvrent ainsi sur d’agréables espaces 
verts, plantés d’essences locales choisies pour 
s’épanouir durablement et modeler le paysage au fil 
de leur croissance. 

Avec sa silhouette élancée et la légèreté de ses 
façades découpées de larges balcons et terrasses, 
Amarante marie avec exigence bien-être et 
innovation architecturale. Les espaces extérieurs 
généreux offrent des vues dégagées vers les jardins. 
Les matériaux nobles des façades, brique et acier, 
nourrissent un dialogue lumineux et assurent la 
pérennité de l’architecture.

Pour simplifier votre quotidien, la résidence 
dispose de nombreuses places dans le parking 
sécurisé en sous-sol, ainsi que des locaux vélos 
au rez-de-chaussée, attenants au hall d’entrée. 
Soigneusement décorées, les parties communes 
vous accueillent en douceur, grâce à leurs couleurs 
apaisantes et à leur esthétique intemporelle.

L’AMARANTE OU L’ÉTERNELLE JEUNESSE  

Reconnaissable à ses longs épis à la floraison spectaculaire, l’amarante, 
qui signifie « immortelle » en grec ancien, est depuis toujours un symbole 
de longévité. Plante à la résistance exceptionnelle, l’amarante pousse 
aisément même sur les sols arides et ses plumeaux si caractéristiques ne 
se fanent jamais. Aliment sacré chez les Aztèques, l’amarante offre des 
graines proches de celles du quinoa, à la saveur douce.
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UN ÎLOT OUVERT 
AUX LUMINEUSES OUVERTURES

ATELIER WOA  
Créé en 2012, l’Atelier WOA, acronyme de Wood 
Oriented Architecture, s’est structuré et développé 
autour du matériau bois, qui joue toujours un 
rôle central dans ses projets. Convaincu que les 
préoccupations écologiques modèlent l’architecture 
contemporaine autant que les contraintes spatiales, 
financières ou constructives, l’atelier WOA s’attache 
à employer des matériaux biosourcés et à ne pas 
participer à des projets entrainant une trop forte 
artificialisation des sols.

AGENCE VINCENT LAVERGNE  
Tournée vers le développement de la ville durable, 
Vincent Lavergne Architecture Urbanisme se distingue 
par sa démarche mêlant architecture et urbanisme à 
différentes échelles, pour faire éclore des quartiers 
complets. Récompensée en 2012 par l’obtention du 
Prix des Albums des jeunes architectes et du Palmarès 
des jeunes urbanistes, l’agence se spécialise dans 
les sujets complexes, comme la restructuration ou la 
reconversion de quartier.

 Créer une architecture durable au service des habitant.e.s et de la ville où le bois joue 
pleinement son rôle. Amarante a pour objectif de redonner au quartier des Bords de Seine 
un caractère urbain affirmé, intégrant de nouvelles formes bâties contemporaines qui 
s’articulent selon le principe de “l’îlot ouvert”. Le projet est ainsi intégré dans son environ-
nement, connecté aux espaces verts, lumineux et rattaché à l’architecture des construc-
tions avoisinantes. La volumétrie des constructions permet un ensoleillement optimal des 
façades et des “failles” tout en proposant des prolongements extérieurs bien orientés. Un 
vrai travail a été opéré dans l’agencement des logements afin d’offrir aux résidents une 
réelle qualité d’usage et de vie.

Rémi Crozat

Architecte Associé  

Atelier WOA

Vincent Lavergne

Architecte Associé fondateur

Agence Vincent Lavergne

Sébastien Blondiot

Architecte

Agence Vincent Lavergne
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UN APPARTEMENT DÉDIÉ  
À VOTRE BIEN-ÊTRE

Concevoir des appartements au plus 
proche de vos besoins, tel est l’engagement 
de Woodeum. Du studio au 4 pièces, les 
appartements d’Amarante se déclinent en une 
grande variété de surfaces, d’orientations et 
d’agencements. 

Selon les bâtiments, les appartements 
de plus de 3 pièces bénéficient d’une 
orientation double en angle ou triple. Grâce 
aux expositions sud et ouest majoritaires, la 
lumière naturelle inonde votre intérieur à tout 
moment de la journée, sublimant l’atmosphère 
chaleureuse créée par le bois. 

Soigneusement dessinés, les plans allient 
convivialité et facilité d’aménagement.  
Pièce maitresse, le séjour généreux est 
agrandi par une cuisine ouverte, gage de 
beaux moments de partage en famille ou entre 
amis. Les appartements familiaux distinguent 
les espaces nuit des espaces jour pour plus 
de quiétude. Les logements de 4 et 5 pièces 
bénéficient d’une salle d’eau supplémentaire, 
directement attenante à la chambre parentale 
pour la plupart. Le bois apparent et les 
prestations haut de gamme assurent votre 
confort tout en permettant de maitriser 
facilement les dépenses en eau et électricité. 
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GRAND OUVERT 
SUR L’EXTÉRIEUR 
Véritable plus pour votre bien-être, les appartements 
se prolongent, pour la plupart, par une pièce 
supplémentaire en plein air : balcon ou terrasse. 
Espaces de détente par excellence, ils séduisent 
par leur habillage élégant et leurs dimensions 
amples, parfaitement adaptées à votre mobilier, 
vos jardinières et vos plantes. Majoritairement 
exposés sud et ouest, ils vous permettent de profiter 
pleinement des beaux jours. 

Illustration non contractuelle

Le projet Amarante vise 
le label BiodiverCity® 
afin d’encourager la 
biodiversité urbaine et de 
valoriser le vivant comme 
vecteur d’enrichissement 
du quartier autour du 
confort et du bien-être des 
occupants.



QUAND LE BOIS  
S’INVITE CHEZ VOUS

ÉLÉGANCE ET ATMOSPHÈRE FEUTRÉE 
Habiter dans un appartement construit en bois vous connecte intimement à l’essence de ce
matériau. Sa douceur et sa résistance imprègnent votre lieu de vie et lui offrent une
atmosphère unique. Doté de qualités isolantes hors normes, il absorbe les sons venant de
l’extérieur, des appartements voisins et préserve la tranquillité de chaque pièce.  
Les technologies d’insonorisation développées par Woodeum vous garantissent un confort
phonique supérieur aux plus hauts standards réglementaires*. Dans votre écrin de sérénité,
vous pouvez vous détendre en toutes circonstances.

LA DOUCEUR COMME ART DE VIVRE
S’il vous isole parfaitement du bruit, le bois met également ses talents au service de votre confort 
thermique. Quinze fois plus performant que le béton, il permet de réguler naturellement la 
température et l’humidité. En toute saison, de jour comme de nuit, vous profitez d’un air sain, 
ni trop sec, ni trop humide et d’une température idéale, à moindre coût. Allié de votre bien-être, 
votre appartement Woodeum vous procure un précieux sentiment de douceur.   

* Mesures réalisées par des organismes indépendants à l’intérieur des logements livrés par Woodeum à Saint-Ouen, à Issy-les-Moulineaux et à Ris-Orangis
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ADRESSE STRATÉGIQUE ET CONNECTÉE
À 10 km de la Porte-Maillot, Bezons profite 
d’une localisation stratégique à la couture 
des départements du Val d’Oise, des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine. De l’autre côté de 
la Seine, l’A86 permet de rejoindre les axes 
routiers structurants du Nord-ouest parisien : 
l’A14 vers La Défense et l’A13, l’A15 vers 
Cergy-Pontoise et l’A1 vers Roissy. Pour 
rayonner vers la petite couronne et Paris, le 
tramway T2 offre une alternative efficace. 
Ralliant La Défense en 12 min, il assure des 
correspondances avec les RER A et C, la 
ligne 1 du métro et 24 lignes de bus. Pratique 
au quotidien, la station Pont de Bezons se 
trouve au pied d’Amarante.

  

INNOVATION ET PERFORMANCE 

Nouveau cœur de ville, nouveau centre 
commercial, nouvelle entrée de ville… Bezons 
se tourne activement vers un avenir radieux. 
Séduites par son environnement attractif, 
les entreprises d’envergure internationale 
affluent. Atos, EMC2 et Sophos, les références 
dans l’informatique et le numérique donnent 
le ton. L’innovation est de mise pour toutes 
les filières, y compris industrielles. Joignant 
informatique, électronique, mécanique et 
automatisme, la mécatronique s’offre une 
vitrine de 2 000 m2 sur les bords de Seine. 
Pépinière d’entreprises, lieu de formation, 
congrès professionnels, les ingrédients d’un 
futur prospère sont réunis. 

ENTRE SEINE ET JARDINS
Au cœur du quartier, le vent de renouveau a 
permis de tripler la superficie des espaces verts 
qui s’étendent aujourd’hui sur près de 25 000 m² : 
squares, promenades végétalisées et jardins 
forment une trame paysagère idéale pour flâner 
et rejoindre les grands parcs propices à la 
détente. Au nord, proche du cœur de ville, le parc 
Bettencourt fait peau neuve avec 760 nouveaux 
arbres et deux hectares supplémentaires. Côté 
Seine, les rives aménagées offrent un décor de 
choix à tous vos loisirs : balades entre amis, jeux 
en famille, entrainements sportifs ou rêveries 
solitaires face à l’horizon dégagé. 

UN NOUVEL ART DE VIVRE EN VILLE
En entrée de ville, les bords de Seine achèvent 
leur métamorphose et dévoilent un espace urbain 
animé, embelli et convivial. Associant bureaux, 
commerces, services et nouveaux logements, 
le quartier offre une qualité de vie citadine des 
plus agréables et voit fleurir des équipements 
flambant neufs : crèche multi-accueil, écoles 
et centre d’activités. Véritable poumon vert 
de la ville, le quartier est sillonné par des 
cheminements piétons et des voies cyclables 
arborés, assurant la liaison entre les squares 
reverdis et l’immense parc des Bords de Seine. 
En soutien à la biodiversité, pas moins de 50 
essences d’arbres différentes ont été plantées. 

À BEZONS, DYNAMISME 
ET SÉRÉNITÉ EN BORD 
DE SEINE Parc Bettencourt

Tramway T2

Bords de Seine



woodeum.com
01 41 22 46 46 (1)

UNE ADRESSE AUX PORTES  
DE PARIS ET DE LA DÉFENSE 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
• École élémentaire et maternelle Marcel Cachin 

• École élémentaire et maternelle Angela Davis

• Collège Henri Wallon

• Lycée de Bezons

SERVICES ET VIE PRATIQUE
• Crèche Anne Frank

• Hôtel de ville

• Commerces de proximité : boulangerie,  
   pharmacie, supérette

• Restaurant

• Parc Bezons à 5 min*, Parc Pierre Lagravère 
   à 10 min* (début de la promenade bleue) 
   et Parc Bettencourt à 15 min*

SPORTS ET LOISIRS
• Bords de Seine aménagés 

• Stade Delaune

• Piscine Jean Moulin

• Tennis

• Club de Judo

TRANSPORTS
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Tramway T2 vers La Défense – Arrêt Pont de Bezons

Bus 262 et 272  

Noctilien 24  
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