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Le bois – un matériau de construction urbain et durable
L’idéal, c’est une maison consommant peu d’énergie à l’exploitation et le moins d’énergie
grise possible lors de la construction. Les premiers lotissements d’immeubles locatifs 2000
watts sont en construction en Suisse. Et les coopératives d’habitation redécouvrent les vertus
écologiques du bois de construction.
«Propre, rapide et précis au milimètre», c’est ce que
demande le maître d’œuvre Reto von Allmen sur son chantier. Nous nous trouvons en plein centre d’un quartier à
Zurich où la coopérative d’habitation Turicum est en train
de construire 166 logements. Environ deux douzaines de
représentants de coopératives d’habitation de toute la
Suisse sont en visite sur un chantier qui se veut exemplaire
en matière de société à 2000 watts et dont l’immeuble
sera construit en grande partie avec du bois, de l’épicéa
tout droit sorti des forêts environnantes.
Ce matériau de construction renouvelable se présente
sous forme de planches de bois de plus de deux mètres
de long, 20 cm de large et 10 cm d’épaisseur, des palées
porteuses, qui sont assemblées verticalement les unes
aux autres pour former ainsi les murs porteurs extérieurs.
Ce nouveau système d’assemblage, rapide et simple, plaît
particulièrement à Reto von Allmen, responsable de projet
et membre de la direction de Caretta + Weidmann Baumanagement AG. Les points d’assemblage sont très précis;
des fenêtres seront ensuite découpées: pas besoin de
séchage, comme pour le béton. «Les durées de construction sont tellement courtes que cela compense quasi le
léger surcoût du matériau», explique von Allmen aux visiteurs. Un détail qui a son importance, car il ne s’agit pas
seulement de construire écologique, encore faut-il réaliser
un projet qu’une coopérative soit en mesure de financer.
Ce qui est nouveau avec la construction qui ménage les
ressources, c’est que l’origine et la transformation des
produits comptent au moins autant, si ce n’est plus, que le
prix d’achat ou les coûts à long terme.
Prise en compte de l’énergie grise
On est justement en train d’acheminer du béton pour
les fondations de la troisième étape du chantier au Leonhard-Ragaz-Weg; de nouvelles palettes de planches de
bois suivront. Le fourmillement des activités sur le chantier
et les transports de matériaux mettent en évidence une
facette cachée de la maison achevée: encore avant que le
chauffage ne soit enclenché pour la première fois, de
grandes quantités d’énergie fossile et autres ressources
ont déjà été dilapidées. De nombreux exemples de
recherche ont montré que l’énergie grise d’un bâtiment
laissait une empreinte aussi importante que celle de l’énergie de chauffage consommée durant toute la durée de vie
du bâtiment. Pour savoir quels matériaux utiliser, von All-
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men analyse donc attentivement leur consommation
d’énergie grise dépensée pour l’extraction, la transformation et la mise à disposition. L’énergie grise d’un kilo de
béton est par exemple le double de celle du bois de
construction, entre autres parce que le ciment doit être
produit à plus de 1400 ºC, alors que l’épicéa doit être
séché à 60 ºC.
Du point de vue du cycle de vie global, démantellement
et déchets ont une importance énorme: en brûlant le bois,
on produit de nouveau de l’énergie, mais l’élimination des
matériaux minéraux en consomme beaucoup. Des maisons en bois de plusieurs étages contribuent donc aussi
bien que des énergies renouvelables au chauffage, et à la
préservation de l’environnement. Et les valeurs correspondant aux objectifs de la société à 2000 watts montrent que
chaque occasion doit êter saisie pour réduire d’un facteur
3 la consommation énergétique, et passer ainsi de 6500
watts à 2000 watts et réduire du même coup les émissions
de CO2 de neuf à une tonne par personne.
L’avantage du bois
Le style de vie de la société à 2000 watts nécessite une
réduction considérable de la consommation des ressources finales au quotidien, que ce soit en conduisant
une voiture, en mangeant et en habitant. Mais la marge de
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manœuvre individuelle est bien plus importante qu’on ne
le croit en général: voyager en train est quatre fois plus
efficient du point de vue énergétique et émet vingt fois
moins de CO2 que si l’on faisait le même trajet en voiture
ou en avion. Se nourrir de manière responsable implique
de manger moins souvent de la viande et plus souvent des
légumes de saison. Mais faut-il habiter dans une maison
en bois pour respecter le climat? Une comparaison récente
entre divers matériaux de construction a été réalisée par
Lignum, l’organisation faîtière de l’économie suisse de la
forêt et du bois. Les experts qui ont participé à cette étude
– architectes, physiciens du bâtiment et ingénieurs forestiers – ont bien confirmé que le matériau de construction
choisi exerçait une grande influence sur le bilan énergétique global d’un bâtiment.
Des structures porteuses en bois sont en général plus
écologiques et moins énergivores que leurs variantes en
briques ou en béton. Mais il faut relativiser, car on ne peut
pas construire un bâtiment rien qu’avec du bois. Sur le
chantier du Leonhard-Ragaz-Weg par exemple, les murs
de planches de bois se cachent sous des couches d’isolation et de panneaux de placoplâtre, et les planchers intermédiaires sont renforcés avec du béton pour des raisons
de statique. Il n’en reste pas moins que les maisons en
bois produisent jusqu’à 15% de moins d’émissions de
CO2 que des constructions en dur (béton ou briques).
L’étude comparative de Lignum montre en outre que
l’énergie grise peut être réduite au point qu’une enveloppe
en bois nécessite une isolation nettement moins épaisse
que le béton ou les briques pour atteindre les objectifs de
la société à 2000 watts. Dans cette optique énergétique
globale, on tient en particulier compte de la part d’énergies primaires non-renouvelables des matériaux de
construction qui peut être remplacée par des ressources
renouvelables et neutres du point de vue du climat. Or si le
bois de construction capte en fait beaucoup de CO2, cet
effet positif supplémentaire n’est pas encore pris en
compte dans les calculs.
Evaluation normalisée
Il existe toutefois une méthode reconnue pour l’évaluation d’une construction compatible 2000 watts. Comme
les standards d’efficience tels que Minergie et Minergie-A
ne suffisent pas, la Société Suisse des Ingénieurs et des
Architectes (SIA) a élaboré son propre outil de planification. Avec le document «Objectifs de performance énergétique SIA» (Documentation D 0216), la SIA détermine les
valeurs cibles contraignantes de l’énergie primaire
consommée pour la construction, l’exploitation et la mobilité. Les valeurs autorisées pour les émissions de CO2
n’ont qu’un caractère de recommandation. Du coup,
chaque kilogramme de matériau de construction et chaque
kWh d’énergie grise sont comptabilisés sur le chantier du
Leonhard-Ragaz-Weg.
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Un inventaire écologique de ce type a déjà été réalisé à
deux pas de ce chantier pour les immeubles d’habitation
de la Badenerstrasse. Il y a un an, la coopérative d’habitation Zurlinden a construit un immeuble en bois de plusieurs étages, en construisant pour la première fois de
l’histoire des palées porteuses. Les résultats d’efficience
sont disponibles. «Grâce au choix ciblé des matériaux de
construction et à l’utilisation stricte d’énergies renouvelables, il a même été possible de faire mieux que les objectifs 2000 watts!», raconte Hansruedi Preisig, responsable
qualité de la planification durable des deux coopératives
dont nous parlons. Les deux ensembles locatifs sont
chauffés avec des pompes à chaleur et avec du courant
électrique solaire produit en toiture. Tout ne vient cependant pas que de l’utilisation de ressources écologiques: un
immeuble 2000 watts est également évalué sur le trafic
routier qu’il génère. La situation urbaine de la Badenerstrasse et du Leonhard-Ragaz-Weg est telle que les
immeubles sont facilement atteignables en bus et en tram.
Le prochain projet 2000 watts de construction d’immeuble
de la coopérative Zurlinden fait encore mieux, puisqu’au
«Sihlbogen», une station de RER sera quasi devant la
porte de l’immeuble. L’équipement lourd est déjà en voie
d’aménagement sur le terrain prévu à la construction de
200 appartements respectueux du climat. Une fois de
plus, une construction en bois de plusieurs étages avec
palées porteuses va permettre de réaliser un immeuble en
respectant le concept de durabilité de manière économique et exemplaire, comme dans les deux exemples présentés ici.
Des bâtiments pionniers d’utilité publique
Les logements offrant une bonne efficience énergétique
sont de bon ton depuis belle lurette. Il est donc d’autant
plus étonnant de voir que ce sont surtout les coopératives
d’habitation qui s’y collent. A Zurich, Berne et Winterthour,
une grosse poignée de constructions en bois 2000 watts
sont en prévision: toutes sont le fait de coopératives d’ha-
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bitation. Les investisseurs immobiliers commerciaux
semblent attendre pour voir. Et pourtant, la construction
durable est économiquement fondée. Des coûts d’exploitation bas et prévisibles constituent un bon argument marketing et facilitent la location des nouveaux immeubles. Le
prospectus promouvant la construction du lotissement du
Leonhard-Ragaz-Weg met en avant la garantie «peu de
charges énergétiques et de frais annexes». Construire en
bois en ville n’est pas seulement bon pour l’environnement, mais aussi pour garantir les investissements à long
terme des maîtres de l’ouvrage.
L’évolution des constructions à plusieurs étages en
bois est très dynamique. Les qualités écologiques, fonctionnelles et constructives du bois de construction sont
largement reconnues. «Agréable et sain» sont encore des
attributs supplémentaires qui plaident en faveur des
constructions modernes en bois. La bonne renommée du
bois jouit aussi aujourd’hui des impulsions données il y a

quelques années par les nouvelles normes de protection
contre l’incendie, permettant désormais de construire des
bâtiments à structure porteuse en bois jusqu’à six étages.
Il est même désormais possible de construire des bâtiments en bois de huit étages, du moment que l’enveloppe
porteuse extérieure est complétée par une tour intérieure
en béton, comme c’est le cas avec la cage d’escaliers
dans les immeubles de la coopérative Turicum et Zurlinden. Une option qui permet de gagner pas mal d’espace
habitable, car les murs en bois sont souvent plus fins,
étant donné que l’ossature porteuse est en même temps
isolante.
Construction en bois innovante
C’est en forgeant que l’on devient forgeron et ce sont
bien les constructeurs d’immeubles en bois qui font avancer la technique de construction. «Plus les systèmes
constructifs sont simples, moins ils recèlent de risques
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d’erreur. Et plus les fournisseurs et les artisans maîtrisent
le bois, plus la qualité du bâti s’en ressentira», déclare
l’ingénieur civil appenzellois Hermann Blumer, qui passe
pour avoir inventé la palée porteuse. Les solutions innovantes touchent la préfabrication industrielle. Des progrès
ont également été accomplis dans la protection phonique
intérieure. Hans-Beat Reusser, du bureau de construction
en bois Reusser, précise que les normes en vigueur dans
la branche sont tout à fait atteignables. Il recommande
quand même aux maîtres d’ouvrage «d’améliorer ponctuellement l’impact des bruits de pas dans les graves». On
doit aussi savoir que la procédure de planification est
moins souple, car les constructions en bois ne permettent
guère de passer ultérieurement à une construction en dur.
Il est en outre important de préparer la branche à une
exploitation plus large des ressources indigènes et de
mettre en place des chaînes de production et de livraison
performantes.
Le potentiel d’une exploitation plus massive du bois est
bien là, et il n’y a pas besoin de piller les forêts suisses
pour que la société à 2000 watts parvienne à remplacer

plus souvent les ressources fossiles par des matériaux de
construction indigènes. Car chaque année, nos vertes
forêts produisent environ 8 millions de m3 de bois exploitable, dont seulement la moitié est utilisé actuellement.
Selon les estimations des experts, on peut sans nuire à
l’écosystème sylvestre en extraire 2 millions de m3 de plus
par an. Au vu des bonnes expériences que nous avons
présentées ici, on pourrait très bien en destiner une bonne
partie pour la construction durable de logements. Et dans
la perspective de la société à 2000 watts, c’est même
chaudement recommandé.
Paul Knüsel – adaptation Patrick Clémençon
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