
Lespromoteursmisentsurle bois
Z

Ecolo. Economies
decarboneet
bien-être sont
compatibles.

PAR LÉA DESMET

’est encoreune petite goutte

dans un océan.Maisons, im-

meubles d’habitation...Les lo-

gements enbois ne représentent
que 6,5 % de la production neuve
enFrance.Pasdequoi faire trem-

bler le tout-béton qu’utilisent les

promoteurs immobiliers depuis
desdécennies.Néanmoins, enjeu

climatique et environnemental
obligent,les acteursdela construc-

tion s’organisentpourêtre moins

polluants. Encouragéspar lescol-

lectivités localesqui accordentles

permisde construire,ils s’engagent
à réduire leur empreinte carbone,
dansla phaseduchantier et dans

le « produit fini »,àsavoirlesémis-

sions degazàeffet deserrependant

la duréedevie dubâtiment. Ainsi,

pour ériger des immeubles ver-
tueux, l’usage desmatériaux bio-

sourcés progresseàgrandspas.Or,

danscettefamille,lebois fait figure

debonélève,carc’estunexcellent

piège à dioxyde de carbone. En

quelques années,il est devenu le

chouchou despromoteurs. «C’est
désormaisl’undespiliersdelaconstruc-
tion bascarbone»,confirme Emma-

nuel Desmaizières,directeur
général d’Icade Promotion. Des

mastodontesdusecteurauxacteurs

poids moyens, tous développent
unouplusieurs programmes rési-

dentiels plus écolosavecce noble

matériau. «Nous réalisons environ

5% de notreproductionannuelle en

bois», préciseStéphaneDalliet, di-

recteur généraldupôlepromotion

résidentielle deNexity.

« Construiretoutenboisestplutôt
rare.Lebois estsouventassociéaubé-

ton, minoritaire dans ce type de

constructionmixte,servantsurtout

dans les noyaux (ascenseurs,esca-

liers, etc.)etlessous-sols.Ensuite,avec

un bois adapté,on peut montertrès

haut», indique Wilfrid Bellecour,

patron del’agenceBellecourArchi-

tectes. C’est lui quiaimaginé latour

boiséeSilva(47mètresdehauteur),
la deuxièmedugenreàBordeaux,

aprèsle totem Hypérion de Jean-

Paul Viguier.Aujourd’hui, la régle-

mentation incendie freine la

construction toutenboiset oblige

àcerclercematériaudebétonpour

davantagedeprotection. L’excep-
tion qui confirme larègle ?Wilfrid
Bellecour va bientôt livrer àMo-

naco la Villa Carmelhapour le

compte du gouvernementde la

principauté : 47mètresdehauteur,

là encore,mais 100°/o enbois, des-

tinée à loger les salariés moné-

gasques. Rappelons-le,construire
enbois coûte 10% plus cher qu’en
béton.Mais leschantierssontmoins

polluants et surtoutplusrapides.

Bon isolant. Les autresvertus?
« C’estunmatériauléger,doncpropice

auxextensionset surélévations.Ce bon

isolantthermiqueestdémontable.Qui

dit mieux?» souligneMichel Veil-

lon, directeur générald’Ossabois.
En outre, vivre au milieu dubois

offreunesensationdebien-êtreaux

occupants. Enfin, ce genre de
construction réduit lafacture éner-

gétique. «Deuxfoismoinsonéreuse

qu’en neufbétonné,et cinqfois moins

quedansunlogementancien.Unatout

majeurfaceàl’envoléedu coûtdel’éner-

gie», vante Julien Pemezec,pré-

sident dudirectoire deWoodeum.

Dans le quartierlyonnais de la

Confluence,cepromoteuraengagé

l’ensemble mixte Albizzia :

15 000mètrescarrésdont unetour
de 16étagesculminant à 5 3 mètres.

C’est danslemême espritqueWoo-

deum s’attelleàbâtir au-dessusdu

périphériqueparisienunfoyerpour

jeunestravailleurs et 100 loge-

ments étudiants ¦ SP

(X2)

-

GREGOIRE

CRETINON/WOODEUM

«C’est un atout
face à l’envolée
énergétique.»
Juilen Pemezec(Woodeum)

Vertueux. Ci-dessus: la tour boiséeSilva, à Bordeaux.

Ci-dessous: résidence mixtecoiffant le périphériqueparisien (14e air.).
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