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DES IMMEUBLES DE DIX ETAGES, DIX-HUIT, BIENTOT BEAUCOUP PLUS... LES CONSTRUCTIONS

EN BOIS BATTENT RECORD SUR RECORD, 'e0217RA17 LES 4UAL,7eS DE CE 0A7eR,AU LeGER

ET eC2L2G,4UE. LA FRANCE, QUI SOUS-EXPLOITE SA F2RÊ7, LUNE DES PLUS

GRANDES D'EUROPE, A LA1Ce VINGT-QUATRE PROJETS POUR RELANCER LA F,L,ÊRE.
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AVEC -<BIG WOOD», projet de résidence
étudiante à Chicago primé dans un concours

en 2013, l'architecte Michael Charters
voulait lancer le débat-sujjes immeubles

de grande haDtkur en bois.

En partenariat
avec

Télématin,
de William
Leymergie,

sur France 2.
Retrouvez
ce sujet le
28 février

dans la
chronique
de Marie

Mamgioglou.
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« Les arbres ne montent pas jusqu'au
ciel. » Ce dicton boursier, qui signifie
que les cours ne peuvent pas toujours
être à la hausse, ne vaut pas pour
le bâtiment en bois. Depuis quelques
années, le secteur est engagé dans
une course mondiale qui donne
le vertige : les tours de bois poussent
partout dans le monde, battant
sans cesse de nouveaux records
de hauteur et permettant d'améliorer
les techniques de construction.

Pionnier, le bâtiment de neuf étages
érigé en 2009 dans le quartier londonien
de Hackney, au Royaume-Uni, a été

détrôné dès 2012 par l'immeuble
d'habitation Forté de Melbourne,
en Australie, et ses dix étages. Trois ans
plus tard, nouveau record, établi
par la tour Treet (« arbre ») à Bergen,
en Norvège : 51 m et quatorze niveaux.
Avec sa structure poteaux-poutres
en lamellé-collé, ses panneaux de bois
lamellé-croisé (CLT) et ses 62 modules
appartements préfabriqués, elle arbore
le label Passivhaus, gage d'un bâtiment
à très faible consommation d'énergie
qui permet de se passer de chauffage
conventionnel. Mais à peine était-elle
inaugurée que le Canada - riche de
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