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Le bois en ville 
urbain, haut et dense

Etat des lieux du cadre légal et quelques exemples



De  nombreux  indicateurs  l’annoncent : deux  tiers  de  la  population  mondiale 
vivra dans les villes d’ici 2050, avec pour corollaire une croissance du nombre de 

mégapoles. 

En Suisse, c’est plus de 80 % de  la  population  qui  devrait  bientôt 
migrer vers les zones urbaines.

Chaque cité est dès lors appelée à développer des stratégies pour esquisser les pistes 
d’une croissance harmonieuse, respectueuse de son environnement et économe en 

ressources. 

Certaines  d’entre  elles  privilégient l’option de la densification verticale en 
opposition à l’étalement urbain.
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Protection incendie
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Cadre légal pour le bois
Le point sur les prescriptions incendie 2015

Le bois, longtemps exclu par les prescriptions de protection incendie, est
aujourd’hui placé en concurrence normale (la combustibilité n’est plus un critère rédhibitoire)
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Protection incendie



Le bois aujourd’hui…

Un matériau comme les autres
Pavillon d’accueil, Le vaudImmeuble administratif Suurstoffi 22, Rotkreuz

Centre de Rigot, Genève
Le Vortex, Chavannes

Bâtiment administratif Police cantonale fribourg, Granges-Paccot



Documentation Lignum protection incendie
«Etat de la technique» reconnu AEAI (octobre 2021)

Quoi ?

Comment ?
Enfin la famille au complet!



Le bois incombustible? (aucune contribution au feu)

Les constructions multicouches 
contenant des matériaux combustibles
sont rattachées à la catégorie RF1,
pourvu qu’elles soient entièrement enveloppées, sans 
espace vide, d’un matériau K 30-RF1.

Résistance au feu





Saut du feu (7 min)              maximale (11 min) finale (32 min)

Construction adaptée = sécurité

Essai d’incendie naturel sur revêtement de façade en bois bardahe horizontal, 
rainé crété avec prise d’air mais sans sortie d’air



Prérequis important: couche de protection de l’isolation

Prévient une 
lutte sur deux 
fronts (zone 
de ventilation)

Paroi extérieur au moins EI30



Du bois pour les bâtiments élevés ?

SUURSTOFFI 22, Rotkreuz

Arch: Burkard Meyer 
Architekten

Ingénieur protection
incendie:
Makiol Wiederkehr AG, 
Beinwil am See

Entreprise: ERNE AG 
Holzbau

Limite 2003

Rotkreuz : 10 niveaux 35 m
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Nouvelles règlementation AEAI 2015 = Aussi pour les bâtiments élevés

Tour aquila Pratteln Balintra Hochhaus – 63 mètres

Arch.: Christ & Gantenbein, Basel

Construction bois: Holzbautechnik Burch AG, Sarnen

Protection incendie
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Nouvelles règlementation AEAI 2015 = Aussi pour les bâtiments élevés
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Protection phonique
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Phonique

Les solutions bois performantes du point de vue de l’isolation phonique sont aujourd’hui 
maîtrisées 
catalogue Lignum en ligne https://lignumdata.ch
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Systèmes constructifs
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Sous quelle formes ?

 Brut (bois rond, lambris brut de sciage…)

 Linéaire (lambris, BLC, duo, trio, Lignatur, Ysox, Samvaz…)

 Surfacique (BLC, CLT, osb, …)

 Seul ou hybride (bois-béton, bois-verre, bois-métal…)

 En éléments (ossature…)

 Volumique (modulaire…)

Statique
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Statique

Les systèmes porteurs bois sont performants et maîtrisés
 Poteau-poutre  Ossature bois préfabriquée  Panneaux massifs
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Statique

Les systèmes porteurs bois peuvent être utilisés pour toute la structure :
 Toiture / charpente
 Murs
 Planchers
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Statique

Les systèmes porteurs bois peuvent aussi être couplés aux autres matériaux
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Un des plus vieux 
matériaux de 
construction !
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Qualité d’exécution



Avantages de la variante bois

 Productivité (3D, maquette numérique BIM)

• Préfabrication (travaux en site occupé)

• Intégration de la ventilation (passage des gaines) 

• Standard Minergie-P éco (choix des matériaux)

28



Avantages de la variante bois

 Productivité (logiciel 3D (Cadwork), maquette numérique BIM)

 Préfabrication (Maitrise et rapidité d’exécution en chantier)

 Intégration de la ventilation (passage des gaines) 

 Standard Minergie-P éco (choix des matériaux)
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Avantages de la variante bois

 Productivité (3D, maquette numérique BIM)

 Préfabrication (Maitrise et rapidité d’exécution en chantier)

 Intégration des réseaux et optimisation (passage des gaines) 

 Standard Minergie-P éco (choix des matériaux)
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Thermique



Les solutions bois sont optimum du point de vue de l’isolation thermique d’hiver:
- Etanchéité à l’air performante avec couche dédiée et raccords précis
- Couche d’isolation intégrée à la structure (gain de place)
- Faibles ponts thermiques liés à la structure (le bois est un très mauvais conducteur)

Pour le confort d’été, comme pour tout type de construction, il est conseillé de prévoir un 
concept global à l’échelle du bâtiment selon son orientation, par exemple de :
- Bien isoler l’enveloppe du bâtiment
- Limiter les surfaces vitrées en toiture
- Choisir des revêtements ventilés (couverture, bardage)
- Garantir de bonnes protections solaires
- Prévoir des surfaces massives en contact avec l’air intérieur (chape, plâtre, béton)
- Garantir une ventilation nocturne efficace

Les solutions bois optimums du point de vue isolation thermique



29.04.2022 Physique du bâtiment CECH 1 33

Insufflation

Soufflage

Flocage

Entre chevrons sur chantier

Exemples de procédés

Préfabriqué



Coefficient de transmission thermique Uli [W/(m2 K)]

SIA 380/1 : 2016– Performances ponctuelles

Elément Neuf Réno / transfo

Opaque (mur, toit,…) 0,17 0,25

Fenêtres 1,0 1,0

Elément Neuf Réno / transfo

Mur OB simple avec isolation 
λ 0,035

240 mm 160 mm

Mur OB avec isolation 
λ 0,035 et fibre de bois 
extérieure 60 mm λ 0,038

160 + 60 = 220 
mm 

80 + 80 = 160 mm

Epaisseur d’ossature bois correspondante (valeurs indicatives)
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Critères écologiques



Construire en bois, une réponse aux enjeux climatiques !

Le bois est un matériau écologique et renouvelable. Avec une utilisation en cascade du bois, 
rien ne se perd, tout se transforme. De la forêt au bois énergie, l’utilisation du bois dans la 
construction cumule les effets de substitution et constitue une importante opportunité de bâtir 
en ménageant les ressources et le climat et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Avantages écologiques de la variante bois



Avantages écologiques de la variante bois
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Énergie grise par m2 de paroi
bois, béton armé, brique, acier
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Avantages écologiques de la variante bois

 Stockage de CO2

 Faible énergie grise pour la transformation

 Circuit court possible

 Matière renouvelable et locale

 Matière recyclable ou valorisable (bois énergie)
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Pourquoi pas en bois local ?

 Ecologie, énergie grise des matériaux de construction
 Economie locale favorisée, flexibilité et SAV
 Ressource existante de bonne qualité
 Philosophie ? 
 Woodvetia le pays du bois (cf campagne Marketing Schweizer Holz)

Avantages écologiques de la variante bois

https://www.holz-bois-legno.ch/fr#



40

Cadre légal - synthèse

 Protection incendie : mêmes exigences que pour tous les matériaux. Avantages et 
inconvénients connus. 

 Protection phonique: s’est amélioré en isolation phonique mais surtout il existe des 
données fiables pour la planification.

 Statique et dimensionnement : mêmes exigences que pour tous les matériaux. Avantages 
et inconvénients connus. Solutions maîtrisées. 

 Haut niveau de préfabrication. Maîtrise de la modélisation 3D / BIM
 Physique du bâtiment : efficace en isolation thermique, gain de place avec les systèmes 

préfabriqués en ossature bois.
 Ecobilan optimisé avec énergie grise réduite. Le bois dispose de solides atouts pour 

s’imposer (matériau renouvelable, de proximité, peu énergivore, économie CO2, 
recyclable). 

Evolution du cadre légal favorable au bois !
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Les tendances actuelles

> ça pousse !
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2009, 9 niveaux , panneaux bois (CLT)
MURRAY GROVE  (Londres)

 Architecte: Waugh Thistleton
Architects Ltd.

 Bureau d’étude:  Techniker Timber by 
KLH UK Ltd.

 Maître d’ouvrage: Telford Homes / 
Metropolitan Housing Trust
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2009, 9 niveaux , panneaux bois (CLT)
MURRAY GROVE  (Londres)

 29 appartements
 Réalisé en 49 semaines
 La structure posée en 

27 jours par une équipe de 4
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce
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Photos: Will Pryce



Ce n’est pas l’aspect écologique qui a déterminé le choix du «tout-bois»,  mais bien 
l’efficacité du bois par rapport au béton. 

La construction du bâtiment a nécessité 300 tonnes de bois contre 1200 tonnes de 
matériau pour une structure béton, tandis que les travaux ont pu être bouclés en 12 

mois (contre 18 mois pour le béton), pour un coût identique.

En zone urbaine, les délais sont souvent un 
critère déterminant !
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2015, 14 niveaux ; PP / CLT / Ossature 
modulaire; Treet en Norvège à Bergen

 Architecte: ARTEC AS
 Année: 2015
 Label énergétique: Energimerke A , 

Passivhusstandard (NS3700/3701)
 Entreprise: Kodumaja

51 m
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crédit photo : BOB - Kodumaja
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crédit photo : BOB - Kodumaja
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La tendance en Suisse

L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs



Baufeld 22, Suurstoffi-Areal, Risch-
Rotkreuz

2018, 10 niveaux; poteau-poutre; parois ossatures 
bois; planchers mixtes bois-béton

 Architecte et EG : Burkard Meyer Architekten
BSA AG, Baden. Erne AG Holzbau, Stein.

 Maître d’ouvrage: Zug estates AG, Zoug



10 niveaux pour 36 m de hauteur,
Protection par sprinkler 

Baufeld 22, Suurstoffi-Areal, Risch-Rotkreuz

Efficacité de 
construction grâce 
à la fabrication 
numérique



Arbo, Suurstoffi-Areal, Risch-Rotkreuz

2018, 15 niveaux; poteau-poutre; parois ossatures 
bois; planchers mixtes bois-béton

 Architecte : ARGE Büro Konstrukt Architekten, 
Lucerne et Manetsch Meyer Architekten, 
Zurich 

 Entreprise bois: Erne AG Holzbau, Stein.
 Maître d’ouvrage: Zug estates AG, Zoug



Il ne s’est écoulé alors que 27 mois entre le
début de la construction et la mise en service 
d’Arbo.

Avec ses 60 mètres, Arbo est la plus haute tour 
hybride bois-béton construite en Suisse.
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Ensemble pluri-générationnel Giesserei, 
Winthertour

2013, 6 niveaux; poteau-poutre; parois ossatures 
bois; plancher bois

 Architecte: Galli Rudolf Architekten AG ETH 
BSA, Andreas Galli, Zürich

 Maître d’ouvrage: Gesewo, coopérative 
pour logements autogérés

Niveaux hors sol + sous-sol 6+1
Surface de plancher SIA 416 29’265 m2
Volume bâti SIA 416 96’367 m3
Coût/m3 SIA, CFC2 645.-
Durée et fin tvx 21 mois – 2013
Label Minergie P-ECO



65

Suisse: Médaille d’argent
Région nord : 1er prix

Architecte: Galli Rudolf Architekten AG ETH BSA, Andreas Galli, Zürich
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Architecte: Galli Rudolf Architekten AG ETH BSA, Andreas Galli, Zürich
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Ensemble résidentiel et commercial
Sihlobogen, Zurich Leimbach

2015, 7 niveaux, Madriers bois verticaux et dalles 
mixtes bois-béton

 Architecte: Dachtler Partner AG Architekten, 
Zurich

 MO: BGZ Coopérative d’habitation 
Zurlinden, Zurich

Niveaux hors sol + sous-sol 7+0
Surface de plancher SIA 416 23’100 m2
Volume bâti SIA 416 72’200 m3
Coût/m3 SIA, CFC2 685.-
Durée et fin tvx 47 mois – 2015
Qh (besoin chauffage) 17.8 kWh / m2
Label Société 2000 W

Architecte: Dachtler Partner AG Architekten, Zurich
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Architecte: Dachtler Partner AG Architekten, Zurich
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Architecte: Dachtler Partner AG Architekten, Zurich
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Architecte: Dachtler Partner AG Architekten, Zurich
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Logements, commerces et dépôt pour 
tramways, Zurich

2014, 8 niveaux, Structure hybride béton et 
ossatures bois

 Architecte: Müller Sigrist Architekten, Zurich
 MO: Coopérative Kalkbreite, Ville de Zurich 

pour le dépôt de trams

Niveaux hors sol + sous-sol 8+1
Surface de plancher SIA 416 22’900 m2 (hors dépôts)

Volume bâti SIA 416 76’230 m3
Coût/m3 SIA, CFC2 675.-
Durée et fin tvx 29 mois – 2014
Label Minergie P-Eco / Société 2000 W

Architecte: Müller Sigrist Architekten, Zurich
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Architecte: Müller Sigrist Architekten, Zurich
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Architecte: Müller Sigrist Architekten, Zurich



Le bâtiment Malley
Phare, qui prévoit 
l’extension de la partie 
Ouest du centre 
commercial Malley
Lumières avec une 
surélévation de 14 
étages (60 mètres de 
haut) , va créer un 
nouveau morceau de 
ville de qualité mettant 
en œuvre les principes 
du développement 
durable.



Extensions et surélévations
Gagner des m2 en réhabilitant un bâtiment

Source: Brochure Lignum Surélévation



Pourquoi réhabiliter le parc 
immobilier ?
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Nous consommons trop d’énergie !

• De manière générale
• En particulier pour le chauffage (~50%)

• Et les déplacements (~25%)

Le constat «écologique»



Les RDV PRO en Drôme 78

Pourquoi réhabiliter le parc immobilier ?

Potentiel d’économie de 80%
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Ossature bois isolée et préfabriquée



28.10.2016 Les RDV PRO en Drôme 80

Le constat «aménagement du territoire»

Nous consommons trop d’espace !
1 m2 / seconde de terrain est grignoté par les constructions

• bâtiments : 196 m2/hab

• transport : 127 m2/hab

• industrie + divers : 75 m2/hab

total : 398 m2/habitant

lucie
Rectangle



28.10.2016 Les RDV PRO en Drôme 81

Une alternative : Isoler et surélever

• Pour densifier

• Pour valoriser les surfaces disponibles

• Pour améliorer l’enveloppe

• Pour rentabiliser les investissements

lucie
Rectangle
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Une solution optimisée: les façades rapportées en bois



Existant

Typologie <mur plein> ou <dalles + refends> Relevé de façade et modèle en 3D

Définition du projet et du concept
de préfabrication

Fabrication en atelier

Livraison Pose des modules pré-fabriqués

Dimensions des modules
à valider 
( l 2,4m x H 2.7m x L 12 m)

Source: Abibois

Une solution optimisée: les façades rapportées en bois





Avantages de la variante bois:
• Indépendant du support  (façade rideau) 

• Productivité (3D, maquette numérique BIM)

• Préfabrication (travaux en site occupé)

• Standard Minergie-P éco  (choix des matériaux)



28.10.2016 Les RDV PRO en Drôme 86

Surélévations:  avantages du bois

• poids propre faible

• encombrement réduit

• rapidité de mise en œuvre

• le bois est peu gourmand en énergie

• gain de surface = meilleur rendement = financement 
d’une amélioration thermique de l’enveloppe

lucie
Rectangle
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Surélévation de trois niveaux d’un immeuble d’habitation – Couchant 25 - Lausanne

Photos: INGEA SA, Sébastien Corthay

MAITRE D’OUVRAGE
GAM Investment Managemant AG
ARCHITECTE
MAGIZAN Architecture SA
BUREAU D’ETUDE
Ingea SA

ANNEE
2020
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Surélévation de trois niveaux d’un immeuble d’habitation – Couchant 25 - Lausanne

• Surélévation de 3 étages en ossature bois isolée de 
fibres de bois, les dalles sont en bois massif 
laissées apparentes.

• La cage d’escalier et d’ascenseur sont en bois type 
CLT (REI60-RF1)

• Enveloppe existante assainie
• Chantier en site habité
• Haut niveau de préfabrication avec la technique 

intégrée = 8 mois de chantier
Photos: INGEA SA, Sébastien Corthay

MAITRE D’OUVRAGE
GAM Investment Managemant AG
ARCHITECTE
MAGIZAN Architecture SA
BUREAU D’ETUDE
Ingea SA

ANNEE
2020



Surélévation de trois niveaux d’un immeuble d’habitation – Couchant 25 - Lausanne
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Surélévation des Bossons – Petit Lancy

• Travaux en site occupé
• Rénovation de l’enveloppe d’un 

immeuble mixte R+6 (Certification 
Minergie)

• Surélévation tout bois de deux niveaux 
(dalles massives BLC apparentes) sans 
renforcement statique de l’existant.

• Au dernier étage la cage d’escalier et 
d’ascenseur est en bois revêtue K30-RF1.

• Création de 22 nouveaux appartements.

MAITRE D’OUVRAGE
Rentes Genevoises
ARCHITECTE
MAGIZAN Architecture SA
BUREAU D’ETUDE
Ingea SA

ANNEE
2020
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Photo: MAGIZAN, Carlos Leal

Photo: INGEA SA, Sébastien Corthay

Surélévation des Bossons – Petit Lancy

Surélévation des Bossons – Petit Lancy
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Lotissement Schmiedhof, Ebikon (CH)
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Façade rapportée
Fixation entre dalles

1 jour pour déposer la façade 
rideau existante et mettre en 
œuvre les modules 
préfabriqués, sur la surface 
de trois logements en façade 
(~100 m2)

Lotissement Schmiedhof, Ebikon (CH)
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Lotissement Schmiedhof, Ebikon (CH)
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Rapidité de montage

11 m

2.7 m

Quelques chiffres
Façades longitudinales U=0,17 W/m2K, 
pignons U=0,28 W/m2K
fenêtres bois-métal U=1,1 W/m2K
toiture U=0,22 W/m2K
dalle sur sous-sol 0,30 W/m2K
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Rapidité de montage                                              … malgré un site «difficile»
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Rapidité de montage
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Rapidité de montage



Habitation collective à la Segantinistrasse, Zurich (CH)



Habitation collective à la Segantinistrasse, Zurich (CH)



Surélévation, nouveaux balcons, agrandissements



Augmentation de la surface habitable : 36 %
Diminution de la consommation : 83%
Indice Minergie (final) : 16.5 kWh/m2a

Surélévation, nouveaux balcons, agrandissements



Bon niveau de préfabrication :
- Gaines (ventilation)
- Menuiseries
- Pas d’isolant

Surélévation, nouveaux balcons, agrandissements



Surélévation, nouveaux balcons, agrandissements



Intégration de la technique

Façade rapportée
Fixation en applique



Intégration de la technique

Idéalement les réseaux de ventilation transitent dans les faux-plafonds, selon la volumétrie initiale, ce n’est pas 
toujours possible

Source: CCEM-retrofit-System programme IEA ECBCS Rapport final Annexe 50



Intégration de la technique, tolérances de pose
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Surélévation d’un immeuble de logement, garage et restaurant – Echallens 121 - Lausanne

MAITRE D’OUVRAGE
Swiss Life AG
ARCHITECTE
MAGIZAN Architecture SA
BUREAU D’ETUDE
Ingea SA

ANNEE
2019
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Surélévation d’un immeuble de logement, garage et restaurant – Echallens 121 - Lausanne

• Surélévation d’un bâtiment des années 
30 au cœur de Lausanne (dalles 
préfabriquées en bois et ossature bois)

• Conservation de la teinte de la molasse 
existante pour les éléments 
architecturaux

• Chantier réalisé en site occupé
• Remise à neuf de l’enveloppe, des 

terrasses et balcons existants
• Création de 4 logements dont 2 duplex Photos: INGEA SA, Sébastien Corthay

MAITRE D’OUVRAGE
Swiss Life AG
ARCHITECTE
MAGIZAN Architecture SA
BUREAU D’ETUDE
Ingea SA

ANNEE
2019



Pour conclure
Au vu de l’important parc immobilier – la ville de demain 

est largement bâtie – la surélévation représente un 
potentiel important en termes de création de mètres 

carrés en milieu urbain. Densifier sans utilisation 
supplémentaire du sol ni interruption d’exploitation dans 

des emplacements déjà raccordés aux réseaux et 
transports.

Or le bois est le matériau idéal pour ces transformations 
(écologique, léger, préfabriqué, économique)
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Toujours plus de bois
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Et comme ce n’est pas toujours visible 

il faut en parler



114

Merci de votre attention, 
à disposition pour répondre à vos questions

Lignum Economie suisse du bois 021 652 62 22
Office romand cedotec@lignum.ch
En Budron H6 1052 Le Mont-sur-Lausanne …www.lignum.ch


