
En couverture immobilier

C
’est un immeuble qui fera
date dans la « skyline »
parisienne. Située boule-
vard du Général-d’Armée-

Jean-Simon,dans le XIIIe arrondis-
sement, dessinée par le cabinet
d’architecture LAN, WoodUp sera
l’une desplus hautestours de loge-
ments en bois au monde, avec
50 mètresde hauteur et 17 étages.
Edifiée en copromotion par REI
Habitat et la Compagniede Phals-
bourg, elle comportera 107 loge-
ments, du studio au 5-pièces,ainsi
queplusieursespacespartagés: une
terrassede642m² installéeau hui-
tièmeétage,unechambred’invités,
une laverie,un atelierde bricolage
et de couture,un potager…
« Nous devrions obtenir lepermis

trimestre 2021», indique Paul Jar-
quin,PDGdugroupeREIHabitat.Sa

Les immeubles en bois
montent en puissance

commercialisation par le groupe
DanielFéauaété lancéeà StationF
il y a quelquessemaines,et quinze
ventes, à 13000 euros le m² en
moyenne,ont déjàétésignées.Pion-
niers,cesacquéreurs?Pasvraiment.
« Les immeubles haussmanniens

existent»,rappellentGuillaumePoi-
trinalet Philippe Zivkovic,cofonda-
teursde Woodeum,spécialisédans
laconstructionenCLT(cross-lami-
nated timber), des panneaux de
boismassiflamellé-croisé.
Après desdécennies de béton, le
boisconnaîtunretouren grâceavec
sesatoutsécologiques.Le premier,
c’estsacapacitéphotosynthétique.
«Le boisvastockerdu carbonepen-
			
-meuble», expliqueMarcelChoura-
qui,directeurgénérald’Adivbois.La
future réglementation thermique

2020,qui va tenir compte de l’em-
preintecarbonedesconstructions,
incitedoncpromoteurset construc-
teursày recourir. D’unpointde vue

laforêt etdu bois quiesten train de
sestructurer. Et qui rend possible
toustypes de bâtiments: bureaux,
entrepôts,crèches ou écoles,pis-
cines…Lesopérationssontde plus
en plus grandes,comme celle de
140logementssociauxdéveloppée
pour le bailleur social Immobi-
lière 3F,à Ris-Orangis.Oude plus
en plus hautes, comme la tour de
bureauxde30mètresréaliséepar le
groupe Pichet et inaugurée il y a
quelquesjours à Bordeaux.

Avantages client
En pratique, les villes sont sen-
sibles à ces chantiers aux nui-
sancesréduites : peu de bruit, peu
de poussières et peu d’engins de
chantier. Et ils présententun gain
de temps important sur les délais
de construction.!
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estimeChris-
topheLemaitre,directeurconstruc-
tion bois pour Bouyguesbâtiment
Ile-de-France.Un atout aussipour
les acquéreurs.« Trois à six mois
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&		loyers en moins, soit desmilliers

$
souligneLu-

déléguéde Quartus.
Toutefois,construire en bois coûte
pluscher: !

'	
#			 *#des immeubles de grande hau-

teur », évalue Ludovic Boestflug.
Mais grâce à l’inertie thermique,
« plus besoindechauffer lesmurs,
constatent Guillaume Poitrinal et
Philippe Zivkovic. Cela permet

chauffage ». Reste à convaincre
plus de particuliers. Certains ont
desidées : !

-
comme pour les voitures, sous

	+/3$
avanceOlivier Bokobza,directeur
général du pôle résidentiel de
BNPParibasImmobilier. Vi. G.

SDP

WoodUp,à Paris.Ce programme
de 107 logements atteindra
50 mètres, en faisant l’un des plus
hauts bâtiments en bois au monde.
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