
A vec 37 conférences en traduction
simultanée - dont la compréhension
était parfois difficile-, une vingtaine

de conférences francophones, 545 partici-
pants, 90 exposants dont 45 français : la
2ème édition du Forum international Bois
construction réalise un bilan plutôt positif.
De quoi satisfaire les organisateurs, Hartmut
Hering et l'association Forum Holzbau qui
se sont donné l'objectif d'implanter en France
un congrès annuel centré sur les évolutions
de la construction bois en Europe et de
favoriser les échanges technologiques trans-
frontaliers. Pour ce faire donc, des tables
rondes aux thématiques aussi diverses et
variées que : « Construire en bois et santé » ;
« Construire avec le bois contrecollé-croisé »,
« Les bois feuillus dans la construction » ou
encore « L'enveloppe du bâtiment ». Parmi
ces thématiques, certaines comme le bois-
béton collaborant ou la préfabrication ont
plus particulièrement attiré l'attention.

Le bois-béton, un mariage prometteur

Dès l'ouverture du Forum, Karl Moser, ancien
Pdg de Merck, aujourd'hui fleuron du groupe
Metsä Wood, a profité de son intervention
pour prôner la mixité des matériaux. Et diffi-
cile d'évoquer la mixité des matériaux sans

aborder le bois-béton. À ce sujet, Jean-Marc
Ducret, ingénieur au sein de la société
Ducret-Orges SA, spécialisée dans la fabri-
cation de charpentes en bois lamellé-collé de
grande portée, venait présenter les avantages
de la construction en bois-béton collaborant.
Une solution mixte qui lorsqu'elle prend la
forme de dalle peut être mise en œuvre aussi
bien dans des bâtiments administratifs,
industriels ou des bâtiments rénovés. Des
qualités d'adaptation qui ne sont pas les
seules. « Si la couche de béton est construite de
manière ininterrompue, la dalle mixte joue le
rôle de contreventement horizontal et permet
donc de rigidifier l'ensemble du bâtiment »
rappelle Jean-Marc Ducret. Elle présente
également des avantages phoniques : « De
par sa masse, l'isolation contre les bruits aériens
est nettement améliorée par rapport à une dalle
réalisée uniquement avec du bois ». Seul petit
bémol relevé par l'ingénieur : un léger surcoût
lié à la fabrication et au transport - le béton
étant plus lourd. Résistantes au feu, les dalles
bois béton peuvent être coulées sur chantier
ou en atelier. « Lorsque nous travaillons en
rénovation ou en surélévation, le béton est coulé
sur chantier car les éléments que nous utilisons
sont variés. Mais lorsque nous débutons un
chantier qui rassemble beaucoup d’éléments
de même mesure et de même gabarit, il est plus

pratique de préfabriquer les dalles en atelier. »
Selon Jean-Marc Ducret, cette technique
présente plusieurs avantages : « On construit
à sec donc on réalise un double gain de temps :
il n’y a pas d’attente de séchage et le montage
s’effectue plus rapidement. » Ainsi, le mixte
bois-béton peut se révéler une opportunité
pour des techniques de construction telles
que la préfabrication. « La préfabrication 
est intéressante dans le mixte bois-béton.
Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'inté-
grer des éléments techniques comme des venti-
lations double flux dans du préfabriqué. »

La préfabrication a de l'avenir

La préfabrication, clef du succès dans la filière
bois ? Cela se pourrait. Selon Caroline
Delgado-Rodoz, maître d'ouvrage chez Icade
Foncière Tertiaire, le véritable défi du mixte
bois-béton réside en effet dans la maîtrise de
la filière sèche pour que le béton ne vienne
pas dégrader le bois. La préfabrication le
permet. Pour illustrer son propos, elle a
présenté devant l’assemblée un projet de
construction à Saint-Denis : l'Ilot E, 
un immeuble de bureaux bois-béton de
30 000 m2 répartis sur sept niveaux orga-
nisés autour d'un atrium.  il s’agit d’un bâti-
ment BBC avec une structure en poteaux/
planchers en bois. Le plancher bois-béton
préfabriqué (comprenant dalle béton et soli-
vage bois glulam, connecteurs, descente des
charges, chaînage) est un élément essentiel
également dans le projet que l'architecte
autrichien Hermann Kaufmann a présenté
au forum. La LifeCycle Tower One, un
immeuble de bureaux prototype à R + 7
actuellement en construction à Dornbirn
(Autriche), intègre en moins d'une semaine
les sept étages bois dans un jeu d'assemblage
sur chantier, d’une précision au millimètre
(planchers, structure poteaux bois en façade,
façades isolées et étanches à l'air, munies des
fenêtres). À noter que le montage de
l'échafaudage du chantier aura pris plus de
temps que le montage de l'immeuble en
filière sèche du clos-couvert isolé, étanche à
l'air avec ses huisseries. Quant à Jens Eitner
de B&O Wohnun gswirtschaft, venu présenter
le premier R + 7 en bois d'Europe centrale,

Les 8 et 9 mars, Beaune recevait le 2ème Forum international Bois construction. Deux jours de conférences et de
débats consacrés à la filière bois dans la construction.

Beaune : un forum sous de bons auspices
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Ici, pose du plancher du 4ème étage sur 7 de la LifeCycle Tower One 

à Dornbirn en Autriche.



cela ne fait que peu de doute : « Nous atteignons un taux de préfa-
brication très élevé. Nous pouvons automatiser les process.  Nous
aurons bientôt des halls de fabrication où les gens viendront travailler
en costume ! », plaisante t-il. Là où le bétonnage peut être repoussé
pour des raisons climatiques, le constructeur en bois, lui, n’est pas
gêné par les intempéries. Et grâce à la préfabrication, on évite le
bétonnage sur le chantier : ne reste plus que l’assemblage. Soit
deux jours par étage pour un bâtiment tel que le R + 7 de Bavière.
Un gain de temps incontestable auquel s'ajoute un argument
économique : un écart de prix de 10% par rapport aux concur-
rents de la construction en dur. Des solutions qui ne manquent pas
d’arguments et devraient être appelées à se développer. 

Zoom sur le contrecollé-croisé

De son côté, l’atelier consacré à l'ingénierie du bois contrecollé-
croisé (CLT pour Cross laminated timber) abordait les techniques
d'assemblage, la prévention du risque sismique ou la maîtrise des
vibrations. En Europe, le CLT connaît un taux de croissance annuel
de 20% et représente un volume de 400 000 à 500 000m3. Mais en
France, il reste relativement marginal avec 24 000m3mis en chantier.
Le CLT se développe néanmoins avec l’installation de plusieurs
centres d’usinage à portiques PBA de Hundegger pour la fabrica-
tion de murs massifs cloués chez Chalets Claudet, Tanguy, Moulin,
Ecomur. Il commence à s’implanter sur le marché français avec,
entre autres, l’utilisation de KLH via Lignatec et de Lignotrend via
Objectif Bois. Côté fabrication, le CLT est essentiellement produit
dans les pays germanophones. Avec cinq fabricants, l’Autriche
concentre 60% de la production, suivie par l’Allemagne (25%) et
la Suisse (15%) qui se partagent le reste du marché. Mais les choses
commencent à évoluer puisque cette technologie a franchi les fron-
tières européennes avec l’installation d’un premier fabricant au
Québec. 
Bref, des thématiques intéressantes, des exposés techniques qui ont
attiré 545 participants, dont près de 150 chefs d’entreprise et
décideurs. Le Forum a également été l’occasion d’échanger entre
professionnels autour d’un verre ou lors des deux dîners organisés.
Prochain Forum en 2013.   � La rédaction
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