
La construction bois en plein essor 

La nouvelle règlementation RE 2020 qui va remplacer la RT 2012 doit permettre de réduire 

l'empreinte carbone des bâtiments sur l'ensemble du cycle de vie. Or le bois stocke le carbone,  

un avantage qui pourrait doper la filière. Reportage vidéo. 
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À Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines, une nouvelle résidence vient de sortir 

de terre, à proximité du tramway, des écoles, des commerces et sur un parc de plus de 2 200 mètres 

carrés. À première vue, il s'agit de bâtiments à l'architecture moderne, proposant 62 logements, mais 

lorsqu'on s'y intéresse de plus près, on comprend que ces bâtiments sont conçus en bois, pourtant, quasi 

invisible. Voir le reportage vidéo. 

Ce sont des bâtiments bas carbone qui « respectent déjà le plus haut niveau de ce que proposera la RE 

2020 », explique Yann Goenvec, directeur général adjoint de Woodeum, promoteur immobilier 

spécialisé dans la construction bois. Toutefois, il reste certaines parties du bâtiment qui demeurent en 

béton comme les fondations, les sous-sols, le rez-de-chaussée, les cages d'escaliers et les cages 

d'ascenseur, « ensuite à partir du premier étage, les planchers, les murs porteurs intérieurs et murs 

porteurs des façades sont en bois massif », précise Julien Pemezec, président de Woodeum. La 

technologie du bois massif CLT, bois lamellé contre-croisé, a été privilégiée. Il s'agit d'épicéa car « il 

pousse assez vite, droit, il a peu de branchages donc, peu de nœuds, ce qui est plus esthétique. Et puis, 

il répond parfaitement aux caractéristiques techniques et mécaniques des besoins structurels du 

bâtiment. » 

À l'inverse du béton, le bois est stockeur de carbone, il serait aussi un excellent isolant. D'autant que sur 

ces bâtiments bas carbone, l'enveloppe est particulièrement soignée, les murs de façade sont recouverts 

par une double isolation intérieure/extérieure, explication de Yann Goenvec dans la vidéo. 

Selon le président de Woodeum, ce type de construction présente d'autres avantages comme la 

régulation de hygrothermie ou la réduction des nuisances du chantier. En effet, la préfabrication en 

usine des éléments constructifs permettrait de « diviser par deux le temps de gros œuvre, soit quatre à 

six mois de chantier en moins. » 

Quant à la provenance du bois, « il provient d'Autriche pour le CLT alors que les poutres et poteaux 

sont issues de forêts françaises, on s'approvisionne aussi en Allemagne. À chaque fois dans des 

forêts durablement gérées, labélisées PEFC ou FSC », souligne Julien Pemezec et de rajouter « nous 

avons pris l'engagement pour 10 mètres carré de réalisation, de planter un arbre, et ça, depuis plus de 

cinq ans en Nouvelle Aquitaine. » 

Le prix serait légèrement plus élevé qu'un bâtiment en béton de 3 à 5 %. À l'image de la filière de la 

construction bois, Woodeum voit ses commandes monter en flèche, « nous avons triplé notre activité 

entre 2019 et 2020. Pour 2021-2022, c'est à ce jour déjà 1 800 logements qui vont être mis en 

travaux. » 

=Baptiste Clarke, journaliste, Reporter d'images  
© Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien 

préformaté [37467] / utilisation du flux d'actualité.  

 

https://www.actu-environnement.com/
https://www.actu-environnement.com/batiment/
https://www.actu-environnement.com/contact/baptiste-clarke/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/construction-bois-plein-essor-37467.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/27-operations-immobilieres-label-BBCA-neuf-bas-carbone-2020-37437.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-textes-RE-2020-37262.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-textes-RE-2020-37262.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/filiere-bois-RE2020-construction-neuve-mixite-materiaux-beton-bbca-icade-btpconsultants-fibois-37209.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/gouvernement-avenant-contrat-filiere-bois-foret-transition-bas-carbone-appel-manifestation-interet-37395.php4
https://www.actu-environnement.com/contact/baptiste-clarke/
https://www.actu-environnement.com/ae/cond_gene_ae.php4#copyr
https://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?id=37467
https://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?id=37467
https://www.actu-environnement.com/flux/rss/

