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1.  Présentation 

Situé sur l’Axe Deux-Rives à Strasbourg, le long de ligne D du tramway, la construction 

de l’immeuble « Sensations », premier immeuble de grande hauteur 100% bois, avance 

à bâtons rompus.  

Cet ensemble de 146 logements allant jusqu’au R+11 est entièrement conçu en bois, un 

matériau que l’on retrouve dans sa structure, ses planchers, ses façades, jusqu’aux 

noyaux de ses circulations verticales.  « Sensations » est le premier immeuble de l’îlot 

bois à voir le jour et s’inscrit dans le cadre du concours lancé en 2013 par l’Eurométropole 

de Strasbourg et la ville de Strasbourg pour l’aménagement d’un îlot démonstrateur rési-

dentiel passif en bois et biosourcé.  

Porté par Bouygues Immobilier, conçu par KOZ architectes (mandataire) et ASP architec-

ture (associé) et édifié par Eiffage construction et Altibois, il est en chantier depuis sep-

tembre 2017 pour une livraison prévue en juillet 2019.  

Dès les premiers pas du projet « Sensations », l’équipe de l’agence KOZ architectes a mis 

en place une démarche concertée avec le bureau de contrôle en charge du projet - Soco-

tec, le bureau d’études structure bois - Ingénierie bois, le bureau d’études fluides - Illios 

fluides, le bureau d’études acoustique - AIDA, les équipes d’Altibois - entreprise sous-

traitante d’Eiffage et Bouygues Immobilier afin d’échanger en amont du projet sur les 

problématique de la construction bois et répondre aux exigences architecturales, environ-

nementales et techniques de ce projet. 

Dans ce contexte « innovant », l’équipe de maitrise d’œuvre et d’ouvrage a souhaité aller 

au-delà d’une simple résolution technique des contraintes constructives pour que cette 

situation participe à l’évolution de la réglementation incendie, acoustique et thermique 

dans la construction bois.  
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Perspective du permis de construire du projet depuis l’avenue Vitry le François (juillet 2016) 

2.  Démarrage de la conception 

La conception de cet immeuble en structure bois s’inscrit dans la lignée d’une ambition 

écologique forte orientée par le cahier des charges de l’Eurométropole et développée par 

l’agence KOZ architectes, fort de son expertise du sujet développé depuis ses tout pre-

miers projets. A Strasbourg, l’ensemble des équipes de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage ont 

réussi à prendre une hauteur décisive sur leur savoir-faire constructif, tout en restant 

fidèles aux leitmotives de leur vision.  

Au moment du démarrage des phases de conception, le bureau d’étude Ingénierie Bois 

avait déjà acquis une solide expérience sur la construction CLT en travaillant sur un bâti-

ment résidentiel de 7 niveaux en CLT sans noyau dur à Saint-Dié avec le cabinet d’archi-

tecture ASP. En phase avant-projet, Ingénierie bois a très vite proposé de reproduire ce 

même principe de voiles et planchers CLT associé à un système poteaux/poutres en la-

mellé-collé support de plancher.  

Le projet se situant en zone sismique 3 (modérée), le bureau d’études structures bois 

s’attendait à trouver des efforts horizontaux de l’ordre de 3 à 5 fois supérieurs aux efforts 

de vent. Ainsi, un des enjeux majeurs du projet a été de concevoir un bâtiment capable 

de reprendre ces efforts horizontaux très importants.  

En plus de la question sismique, l’identification au plus tôt des éléments à prendre en 

compte comme prérequis à la conception a été décisif. Ainsi cette conception a été guidée 

par les éléments suivants : 

Protection incendie : 

– REI60 pour la structure bois 

– Traitement ignifuge des surfaces de CLT apparentes dans les circulations 

– Matériaux non combustibles dans les cages d’escalier 

Acoustique : 

– Étant donné que les planchers bois devaient initialement rester apparents,  

il a fallu prendre en compte les détails de liaison et éviter les ponts phoniques  

entre logements. 

Tassement et tassement différentiel : 

– Les tassements dus à la compression transversale, aux variations d'humidité et au 

fluage des voiles et poteaux sous charges verticales devaient être pris en compte. 
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Le groupe de travail, formé par l’ensemble de l’équipe de conception, a mis au point di-

verses solutions, qui ont été examinées pour leur rationalité constructive, leur facilité de 

montage et leur coût.  

2.1. Structure horizontale 

Les panneaux de CLT formant la structure horizontale sont conçus comme un diaphragme 

rigide permettant de transférer les efforts horizontaux dans les éléments de contrevente-

ment verticaux. 

Aux prémices de la conception, nous avions souhaité que ces planchers en CLT soient 

apparents en sous face. Les contraintes acoustiques lié à cette hypothèse nous ont obligés 

à définir les structures sur résilients acoustiques et interrompues entre chaque logement 

afin de limiter les ponts phoniques. La conception détaillée et les préconisations acous-

tiques nous auront finalement imposé un doublage en sous face des panneaux CLT.  

Afin d’éviter les tassements au niveau des nez de dalles, les planchers reposent sur un 

appui latéral vissé et collé sur les voiles et refends CLT. Ce système permet ainsi de ga-

rantir le contact direct mur/mur.    

2.2. Structure verticale 

Comme explicité précédemment, plusieurs versions du principe structurel ont été propo-

sées et étudiées :   

Version 1  

– Refends intérieurs en CLT toute hauteur formant « noyau dur » 

– Structure des façades en ossature poteaux/poutres en BLC avec remplissage MOB 

 

  R+4 

Légende : 

Façade MOB 

Système poteaux/poutres pendulaires 
BLC 
Sens porteur des planchers 

Refends porteurs 
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R+1       R+2 

Version 2 

– Façade + quelques refends en CLT  

– Files porteuses des planchers en poteaux/poutres en BLC 
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Version 3 

– Stabilité en façade par une structure résille par éléments croisés en CLT 

 

Recherche de différentes solutions pour liaisonner les éléments entre eux et assurer la 

reprise des efforts horizontaux : 

– Collage 

– Assemblages mécaniques : broches, boulons, vissage ou crampons « Bulldog » 

– Contact direct bois/bois 

         

Reprise des efforts entre les éléments verticaux et horizontaux par contact direct 

Conclusion : Après comparaison des différentes solutions en tenant compte de la rigidité 

globale du bâtiment, des efforts sismiques à reprendre sur la dalle béton du rez-de-chaus-

sée et de la complémentarité des solutions avec les problématiques acoustiques, feu et 

aménagement, la version 2 sera retenue : 

– Façade porteuse + quelques refends en CLT  

– Files porteuses des planchers en poteaux pendulaires /sous-poutres en BLC 

  

2,90 m 

1,40 m 2,15 m 2,95 m 
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Exemple au niveau R+1 :  

 

3.  Phase d’optimisation 

3.1. Modèle 3D 

La structure a été modélisée en 3D sur le logiciel DLUBAL RFEM. KLH nous a mis à dispo-

sition les matrices de rigidité des panneaux CLT.  

Les raideurs d’assemblage ont été mises en place pour chaque liaison afin d’approcher au 

maximum la raideur globale du bâtiment.  

Après les premières itérations, les points critiques ont été identifiés et renforcés, notam-

ment au droit des ouvertures dans les voiles. 

Dans un premier temps, il a été envisagé une structure bois complète, jusqu’au rez-de-

chaussée, qui a été modélisée afin de réaliser une première optimisation.  

Dans une deuxième phase, des structures béton ont été intégrées, à savoir le rez-de-

chaussée, les fondations et les pieux dans le but de définir les déformations globales ainsi 

que les descentes de charges sur fondations.    

La modélisation 3D a demandé énormément de temps d’étude et beaucoup de finesse afin 

d’atteindre un niveau de détail satisfaisant, éliminer les erreurs et fournir des résultats 

plausibles et exploitables.  

Néanmoins cet investissement en étude a été très utile, y compris d'un point de vue éco-

nomique, car les efforts dans la structure, en particulier les efforts sismiques horizontaux, 

ont pu être considérablement réduits (≈ 50%). Cela a permis, avant tout, de simplifier les 

assemblages initialement prévus et d’optimiser les fondations. 

3.2. Optimisation 

Grâce à la précision du modèle 3D, les hypothèses prises au moment de l’avant-projet 

concernant les efforts horizontaux sismiques ont pu être réduits et ainsi permis certaines 

optimisations constructives: 

 

Légende : 
             Mur KLH : 162mm 

               

              Système poteaux/poutre 
 
Refends KLH : 125mm 
 
Refends KLH: 125mm 
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– Le nombre de refends a été minimisé 

– Les voiles des interplots sont passés en MOB (R+3 et R+4) 

– Les créneaux de reprise du cisaillement ont été remplacés par des platines vissées et 

équerres standards du commerce.  

– Lors des premières discussions, les efforts de basculement en cas de séisme auraient 

dû être repris dans les angles du bâtiment par des tirants dans l’épaisseur de l‘iso-

lant extérieur. Par la suite, le système est simplifié et les efforts sont repris par 

plaques à vis et cornières dans les angles.  

             
   
Concept initial 
avec créneaux 

 
 

 
 

  
  
      

           
Assemblage 
réalisé par 
cornière et 
platine vissée  

 

 

 

4.  La question de la sécurité incendie 

En matière de sécurité incendie, le projet est soumis à la réglementation pour les bâti-

ments d’habitation (arrêté du 31 janvier 1986, modifié). L’Immeuble est classé en 3ème 

famille B. Cela implique classiquement une nécessité d’assurer une stabilité au feu d’une 

heure pour les éléments structuraux et un degré coupe-feu d’une heure pour les éléments 

de plancher. Les structures visibles ? (panneaux de façades, panneaux de plancher, po-

teaux et poutres) seront conçues avec des épaisseurs suffisantes pour atteindre les con-

ditions exigées ainsi qu’un traitement spécifique des assemblages. 

Les éléments porteurs en ossature bois seront eux protégés par des panneaux en plâtre. 

Au niveau des parties communes, le classement de réaction au feu à assurer par les élé-

ments (cages d’escalier = M0, plafonds des circulations = M1, murs des circulations = 

M2) déterminera le traitement et les habillages éventuels de ces éléments.  

En tant que projet pilote, « Sensations » a du faire face à l’évolution de la réglementation 

en termes de sécurité incendie à une phase avancée de sa conception. C’est en particulier 

la parution du guide Bois construction et propagation du feu par les façades en janvier 

2016 (guide explicitant l’application de l’IT 249 de 2010 aux bâtiments en bois) qui viendra 

imposer des évolutions de conception majeures.  

Encore plus récemment, des échanges avec le CSTB aux sujets de leurs recherches ac-

tuelles, auront incité les équipes projet à prendre des mesures extra réglementaire no-

tamment au niveau des parties communes. En effet, les derniers éléments en termes 
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d’ingénierie de sécurité incendie menés par le CSTB ont tendance à démontrer deux élé-

ments principaux : le bois apparent modifie la cinétique du feu de référence. Si cela n’a 

pas d’incidence sur la stabilité de l’ouvrage, il peut en avoir sur le développement du feu 

à plus long termes (après les 60 mn réglementaire) et notamment rendre difficile l’accès 

des personnels de secours. Par ailleurs, le traitement en vernis ignifugé initialement en-

visagé et conforme réglementairement présenterait un risque supplémentaire d’émissions 

de fumées. En conséquence il a été convenu de doubler les parties de CLT encore appa-

rentes afin d’assurer à l’ensemble des parois des parties communes un degré de classe-

ment de réaction au feu M0.  

5.  Quelques chiffres 

Quelques chiffres: 

– ≈ 19.000 m² de CLT (KLH) 

– ≈140 m³ de BLC  

– Total de 3.500 m³ de CLT et BLC 

– ≈ 49T de métal (profilés, platines…) 

– ≈ 231 000 vis 

– Durée de montage structure bois: 3½ mois (mi-janvier à fin avril 2018) 

– 4.000 heures d’études pour le bureau d’études structure bois 

Comparaison environnementale entre cette structure bois et la même structure en béton 

armé:  

– 790 T CO2 économisées en phase chantier  

– 560 T CO2 économisées sur une durée de vie de 50ans du bâtiment 

– 1044 T CO2 captées pendant la durée de vie du bâtiment 

– 14 M KWh d’énergie primaire économisés pendant la durée de vie du bâtiment 

– 300.000 KWh d’énergie primaire économisés à la destruction du bâtiment 

6.  Conclusion 

Le projet « Sensations » démontre comment dans ce contexte « innovant », l’équipe de 

maitrise d’œuvre et d’ouvrage a souhaité aller au-delà d’une simple résolution technique 

des contraintes constructives pour que cette situation participe à l’évolution de la régle-

mentation incendie, acoustique et thermique dans la construction bois. 

Ce projet a été une expérience unique qui s’est appuyé sur la dynamique collective de 

l’équipe qui a su échanger sur les problématiques de la construction bois rencontrées lors 

des phases de conception et de construction de ce projet.  

 

« Sensations » 2019/02/13 


