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Logements en bois :
une ascension programmée

En attendant l'apparition de premiers immeubles en bois de grande hauteur,
le marché résidentiel s'enrichit de références « à taille humaine », de R+3 à R+8.

Si ces hauteurs ne provoquent pas encore de vertiges, elles imposent
aux concepteurs de projets quèlques contraintes.

L 'étude sur les marchés supports des immeubles
de grande hauteur (tous matériaux confon-
dus), réalisée l'année dernière à la demande

du Codifab par Jean-Marc Mornas, consultant
Marketing stratégique et expert du secteur du
bâtiment, a révélé que les logements collectifs
représentaient le plus grand potentiel dans ce
domaine. La même étude précisait que les R + 10
resteraient vraisemblablement des projets phares et
que le potentiel de volume se situait surtout sur le
marché des immeubles médians (R + 5, R + 6, R + 7)
qui devrait être visé prioritairement par le bois.

Choix cle techniques constructives
En ce qui concerne les systèmes constructifs les
mieux adaptés aux réalisations de moyenne et
grande hauteurs, le plan Industries du bois éla-
boré dans le cadre de la Nouvelle France indus-

trielle identifie trois techniques : le CIT, le système
poteaux-poutres et le système en treillis de façade
ou colombages. Selon Yves-Marie Ligot, ingé-
nieur structure bois, pour des réalisations qui ne
dépassent pas le R + 6, on pourrait aussi y ajouter
le système mixte poteaux-poutres en structure
et ossature bois non porteuse en façade. « Pour
arriver à R+6 avec ce systéme, il faut une trame
intermédiaire d'à peu près 4m afin de réduire
la descente des charges en façades et, bien sûr,
des ossatures plus conséquentes, en 200mm, sur-
tout pour les étages inférieurs, explique-t-il. Une
opération de logements collectifs en R + 8 a été
réalisée selon cette technique a Berlin. On peut
aussi envisager un mixte en ossature porteuse et
poteaux-poutres porteurs à l'intérieur des loge-
ments. Le CIT reste néanmoins le matériau qui
a le plus de potentiel de progression parce qu'il
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permet de réaliser assez simplement la construc-
tion en hauteur notamment vis-à-vis des exigences
de la réglementation sismique. »

Sécurite incendie un frein ?

La règle est simple : plus le nombre d'étages aug-
mente, plus la réglementation incendie devient
restrictive. Le premier cap, c'est la 2e famille col-
lective jusqu'à R + 3 + combles, où l'on demande
une résistance au feu d'une 1/2 heure pour la
structure et le plancher. Concernant les bâtiments
de 3e famille (jusqu'à 28m de hauteur), avec des
conditions particulières pour les escaliers, la résis-
tance au feu exigée est d'une heure et se justifie
de manière assez simple, par une note de calcul
avec l'Eurocode. Les choses se compliquent avec des
bâtiments de 4e famille, soit, pour les logements,
entre 28 et 50m. La réglementation demande une
résistance au feu d'une heure et demie, maîs une
simple note de calcul ne suffit pas et il faut utiliser
des procès verbaux.
La securité incendie des logements est régie par
l'arrêté du 31 janvier 1986, modifiée par l'arrêté du
19 juin 2015 qui entre en application pour les permis
de construire à partir du 1er octobre 2015. «Les modi-
fications sont favorables à l'usage du bois, constate
Yves-Marie Ligot. Dans l'ancien texte, il y avait une
confusion par rapport à l'interdiction du bois en façade
sur certains bâtiments et elle a été supprimée. »

^ Un immeuble de cinq niveaux en ossature bois a Kehl
(Allemagne) Une surface habitable de 920m2 repartis
sur huit appartements de 98,5rn2
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*. R + 73 (45m de hauteur) Treet, immeuble de 62 logements construit
a Bergen, en Norvege mixte les techniques en mettant en œuvre des
modules tridimensionnels en ossature bois positionnes sur une structure
porteuse en Bi C Cage d'escalier et d'ascenseur sont en CLT

>. te chantier en cours de I immeuble R + 4 de 9000m' en CLT (Stora Enso)
a Ris Orangis a ete confie a Eiffage Construction et a I entreprise Mathis

j*. L'immeuble La Pensée Verte a Asnieres sera réalise avec les caissons en
CLT C (Cross Lammated Timber composite) de hetre ll comporte seize
logements repartis sur cinq niveaux Isole a I aide de lames de bois et de
roche, ll recevra en façade une finition Stc

Le CLT enfile le maillot jaune
Si la conjoncture n'est toujours pas réjouissante,
les initiatives comme Charte Bois Construction
Publique Exemplaire, signée le 7 octobre par une
vingtaine de collectivites et bai I leurs sociaux dile-
de France (cf p W), semblent encourageantes
L'arrivée de nouveaux acteurs CLT sur le marche
facilitera sans aucun doute le developpement
des batiments de grande hauteur en bois Un
immeuble de 140 logements en CLT, projet de
I agence Wilmotte & Associes, est actuellement
en construction a Ris-Orangis en Essonne C'est
la plus grande operation résidentielle en France
qui met en œuvre cette technique constructive,
avec, aux commandes, Promicea, societe de pro-
motion immobiliere intervenant dans l'immobilier
collectif résidentiel de petite et moyenne hauteur
en CLT, cofondee par Woodeum L'opération,
située au sem de l'ecoquartier des Docks de Ris
a ete acquise par Immobiliere 3F avec laquelle
Promicea a conclu un partenariat pour realiser
des logements sociaux aux caractéristiques envi-
ronnementales exemplaires
Maîs le panneau lamelle-croisé séduit également
sur le marche prive Le systeme de caissons en
CLT de hêtre a ete sélectionne pour l'opération
de 5 étages La Pensée verte a Asnieres qui a
debute cette annee Une premiere pour le groupe
AVR Promotions (77), promoteur immobilier qui
affiche clairement les ambitions d'introduire dans
ses projets a venir des techniques innovantes
« Notre but est de developper l'ecoconstruction
et des bâtiments a plusieurs étages, explique
Stephanie Lang, responsable du pôle technique
de la societe Pour cette premiere operation
en bois, nous avons privilégie le systeme xEN-x
de Lmeazen afin de repondre aux exigences de
qualite des acquéreurs La densité du hêtre, plus
importante que celle de I épicéa, est pour eux un
element rassurant »
Ce projet multi-etage est également une grande
premiere pour le fabricant du systeme Pascal
Toussaint, directeur technique de Lmeazen, expose
les avantages du CLT caissonne « Grâce a la struc
ture en H avec deux panneaux relies par des ner-
vures, nous obtenons une sorte de poutre en I qui
va permettre d'optimiser la matiere en laissant par
ailleurs la possibilité d'intégrer l'isolation pendant
la fabrication En mur, ce systeme permet de disso-
cier les actions en assurant avec les panneaux CLT
le contreventement et la resistance au feu, alors
que les nervures vont permettre de descendre les
charges En termes de compression, le hétre est
trois fois plus resistant que l'épicéa, et, en flexion,
cette resistance est 1,5 fois plus importante suivant
les composants Par cette performance, le systeme
en hêtre nous autorise a utiliser des assemblages
repartis et non pas ponctuels, qui vont induire un
comportement homogène » H
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