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1.  Concept constructif 

1.1. Concept de base 

Le concept de base de la structure porteuse associe un noyau en béton coulé en place 

avec une construction bois qui s'y adosse (cf. Illustration 1). En séparant nettement 

l'ouvrage béton qui précède l'ouvrage bois, il est possible de travailler en temps masqué 

et de garantir un déroulement optimal du montage. La préfabrication bois s'effectue à 

l'abri et permet un haut niveau de qualité ainsi qu'un montage rapide. La structure ainsi 

constituée, limpide, simplifie et facilite un montage économique.  

 

Figure 1 : Concept de base pour la portance 

1.2. La structure porteuse en bois 

Les dalles intermédiaires sont constituées d'une structure mixte bois-béton avec des 

panneaux CLT rainurés associés à du béton coulé hors site. En façade, des poteaux en 

lamellé-collé assurent la descente de charge. Afin d'atteindre un haut niveau de 

préfabrication, les planchers mixtes et les éléments de rives sont en béton préfabriqué. 

Après le montage sur site, une protection bitumineuse contre les intempéries est appliquée 

afin de protéger le CLT de l'humidité. L'illustration suivante montre le concept de montage 

sur site des différents constituants que sont les poteaux, les éléments de rive et les 

planchers mixtes. 
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Figure 2 : concept de montage 

Le contreventement horizontal du plancher est obtenu notamment par le remplissage au 

mortier de réservations en incluant des raccords au ferraillage (traduction sous réserves, 

NDLR). La figure suivante montre le principe de montage du noeud constructif. Des barres 

de ferraillage et des zones ponctuelles de coulage permettent de solidariser à la fois les 

poteaux, le plancher mixte et les poutres de rive en béton préfa, et ce sont ces ancrages 

verticaux et horizontaux qui permettent d'atteindre la robustesse requise de tout l'ouvrage 

structurel.   

 

Figure 3 : Le noeud systémique en construction bois (poteau – poutre – dalle) 
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2.  Exigences mécaniques 

Afin de limiter les conséquences d'un défaut ponctuel (par exemple la suppression d'un 

poteau), voici les mesures qui sont prise sur le plan statique afin de d'augmenter la rigidité 

de l'ensemble et pour juguler un écroulement progressif : 

– des goujons collés solidarisent les poteaux BLC entre eux 

– ferraillage horizontal latéral des panneaux mixtes en périphérie 

– compensation de la perte d'appui d'un poteau par le biais des poutres périphériques 

La figure 4 montre la solidarisation des poteaux via les goujons collés ; une réservation 

au sein de la poutre périphérique en préfa sera par la suite comblée au mortier. 

 

Figure 4 : descente de charges 

Le contreventement horizontal s'effectue par le biais de ferraillages et de raccords de 

ferraillage et entoure toute la périphérie des planchers mixtes (cf. Figure 5). Les liaisons 

entre les panneaux mixtes se font par coulage de mortier dans des réservations ménagées 

à intervalle régulier.   
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Figure 5 : ancrage horizontal 

Afin de pouvoir compenser la défection d'un poteau, la poutre périphérique a été 

dimensionnée de façon à ce que la charge puisse être reportée sur les deux poutres qui 

se trouve de part et d'autre. 

 

Figure 6 : poutres en milieu et bout de dalle 
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3.  Détails de montage en construction bois 

En accord avec l'entreprise générale, le concept de mise en oeuvre a été élaboré en tenant 

compte des conditions du chantier. Ainsi, les parois en CLT ont été assemblées par vissage 

avec les éléments de poteaux, au sol, puis protégés latéralement contre la prise au vent, 

avant la mise en place de la ceinture périphérique en béton préfa.   

 

Figure 7 : montage de l'élément de façade avec poteau 

La figure 8 détaille l'ancrage vertical des poteaux, sachant que les interfaces métalliques 

vont permettre un ajustement sur site. Le jeu nécessaire au montage sera ensuite colmaté 

à l'aide d'un mortier prompt. 

 

Figure 8 : détail appui en nez de dalle bois 

La figure 9 montre le détail de l'appui des planchers mixtes, avec des ferraillages et des 

joint Compriband qui ménagent un jeu pour la pose. Une fois les éléments de planchers 

levés, les fers sont dépliés et des ferraillages rajoutés. Puis un mortier est coulé dans le 

joint et la réservation. Peu après, le mortier prompt ayant fait sa prise, la face supérieure 

du panneau brut de plancher est pourvu d'une bande d'étanchéité bitumineuse pour la 

protéger des effets des intempéries. 
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Figure 9 : détail appui en nez de dalle bois 

4.  Préfabrication des ouvrages bois 

Lors de la préfabrication en atelier, les fenêtres ont déjà été montées dans les parois en 

CLT, de même que l'isolant thermique, le lattage, le panneau MDF et le pare-vent.   

 

Figure 10 : préfabrication des parois en CLT 
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5.  Début de mise en oeuvre de la construction bois 

Le „petit“ immeuble à cöté de HoHO, dénommé HoHo Next, s'élève déjà en construction 

bois sur plusieurs niveaux. Le concept de montage a été corroboré en pratique. Mis à part 

quelques optimisations qui vont être répercutées lors du montage de la tour haute, il n'y 

aura pas nécessité d'apporter des modifications à ce concept. Par exemple, les consoles 

en béton des refends ne vont plus être bétonnées avec les refends mais elles seront 

coffrées après coup à l'aide d'un ferraillage à déplier. Ce qui permet de recourir à un 

coffrage grimpant en disposant d'une avance pour le noyau. 

 

 

 

Figure 11 : mise en oeuvre construction bois HoHo Next 


