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1. L’Expo en chiffres  

« Nourrir la planète, énergie pour la vie » tel a été le leitmotiv de l'Exposition universelle 

EXPO MILANO 2015 qui s’est tenue du 1er mai au 31 octobre 2015 à Milan.  

144 pays, 3 organisations internationales (Nations Unies, FAO, Union Européenne), 13 

organisations non-gouvernementales et 3 sociétés privées ont participé à cet événement 

de portée mondiale. Le budget de réalisation de l'Expo (financé à parts égales par l'État 

italien, la Chambre de commerce, la région Lombardie et la ville de Milan) a été de 1,2 

milliard d’euros. Le budget de fonctionnement, financé pour moitié par les 70 sponsors et 

pour moitié par la vente des billets, a dépassé les 800 millions d’euros. En dehors de 

l’Italie, les pays participants ont investi 1,1 milliard d’euros pour réaliser et gérer leurs 53 

pavillons nationaux. Avec 21,5 millions de visiteurs, l’Expo Milano 2015 a été un succès, 

à comparer toutefois aux 63 millions d’entrées de Shanghai en 2010 ou aux 40 millions 

de visiteurs de Séville en 1992. 

2. Le bois protagoniste de l’Expo Milano 2015 

Créées au milieu du 19ème siècle avec le but de présenter à un large public le savoir-faire 

technique et artistique des différentes nations participantes, les expositions universelles 

se sont succédées tout au long du 20ème siècle et le début du 21ème siècle. Depuis la pre-

mière exposition universelle, organisée à Londres en 1851 et son fameux Crystal Palace, 

ou encore, les éditions de 1889 et 1900 à Paris, pour lesquelles ont été entre autres 

construits la tour Eiffel et le Petit et Grand Palais, les différentes éditions rivalisaient pour 

devenir la vitrine du progrès technologique, de l’innovation et de la création tout en ou-

vrant des perspectives pour l’avenir.  

L’édition de 2015 a vu une progression remarquable du recours au bois pour la réalisation 

des pavillons. Le bois, synonyme de ressource renouvelable, de savoir-faire artisanal et 

de low-tech mais également, de techniques de construction de pointe se distingue aussi 

pour son aptitude à la préfabrication, garantie de rapidité et de précision.  

Pas moins de 24 pavillons nationaux, les 31 cluster thématiques, les bâtiments dédiés aux 

services ainsi que quelques bâtiments des espaces à thème ont été entièrement réalisés 

en bois. Au total, plus de 60 % des structures du site d’exposition ont eu recours au bois. 

Le volume total de bois mis en œuvre avoisine les 32 000 m3. 

L’Expo a offert un panorama exceptionnel des performances du secteur du bâtiment ita-

lien, en particulier le savoir-faire dans la construction bois. Beaucoup d’architectes inter-

nationaux ont tissé des liens avec des ingénieurs, bureaux d’études et entreprises locales 

(Italie) pour la réalisation des pavillons. 

3. Quelques exemples 

3.1. Pavillons thématiques ong, sociétés privées, groupes et  

  partenaires 

3.1.1. Pavillon Zéro et Expo Center 

conception : Michele De Lucchi srl 

bet structure : Milan Ingegneria srl 

structures en bois : Wolf Haus, Campo di Trens BZ 

surface : 9 000 m2 (Pavillon Zéro), 7870 m2 (Expo Center) 

volume de bois utilisé : 45 500 m2 de bois tavaillons en bois massif 

http://www.europe1.fr/international/une-expo-universelle-de-la-discorde-pour-milan-2442005
http://www.europe1.fr/international/une-expo-universelle-de-la-discorde-pour-milan-2442005
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Illustration 1 : Le pavillon Zéro  

3.1.2. Albero della Vita – Arbre de la vie  

conception : Marco Balich 

bet structure : Giovanni Spatti - Wood Beton, Studio GAP 

structures en bois : Wood Beton spa 

données techniques : hauteur 36 m, diamètre 40 m  

poids de la partie en bois : 90 tonnes 

chantier : 2 mois 

système constructif : mixte acier - bois 

120 m3 de bois lamellé collé de mélèze - 24 spires de 124 ml chacune,  

section 16 x 28 cm, 1 392 pièces de bois lamellé collé 

 

Illustration 2 : L’Arbre de la vie 
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3.1.3. Pavillon Slow Food 

conception : Herzog & de Meuron architectes  

bet structure : Sering srl, Concorezzo 

structures en bois : Rubner Objektbau srl, Brunico 

surface : 3 300 m2 

chantier : 25 jours 

système constructif en bois : 320 m3 de bois de mélèze lamellé collé 

 

Illustration 3 et 4 : Construction modulaire du Pavillon Slow Food, photos © Marco Jetti 

 

Illustration 5 : Le pavillon Slow Food 
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Illustration 6 : Le pavillon Slow Food - Dégustation 

3.1.4. Children Park 

conception : école polytechnique de Milan et 18 écoles d’architecture 

structures en bois : Rubner Holzbau 

système constructif : mixte acier - bois 

dimensions : hauteur - 12 m, diamètre 7,5 m 

42 + 42 éléments de section 12 x 8 cm 

 

Illustration 7 : Le Children Park, photo : ©Rubner 

3.2. Pavillons nationaux 

3.2.1. Pavillon France 

« Produire et nourrir différemment » 

conception : XTU architectes, Paris 

bet structure : Grontmij 

structures en bois : Simonin SAS Montlebon, CMC Ravenna 

surface : 3 592 m2 

système constructif : bois lamellé collé 

volume de bois : 1 570 m3 de bois lamellé collé  

750 pièces courbes différentes pour 310 m3 

1 139 pièces droites pour 284 m3 

172 pièces de surface (mélèze) pour 195 m3 

soit 2 061 pièces pour 780 m3 
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Illustration 8 : Le pavillon France 

 

Illustration 9 : Le pavillon France 

3.2.2. Pavillon Autriche 

« Breathe Austria » 

architectes : team.breathe.austria 

bet structure : Engelsmann Peters Beratende Ingenieure GmbH 

construction : Redaelli Costruzioni spa 

construction bois : Merk Timber GmbH, Rasom Wood Technology srl  

conception technique : Transsolar Energietechnik GmbH 

chantier : 12/14 – 3/15 

surface : 960 m2 

système constructif : 400 m3 bois lamellé collé et de panneaux clt 
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Illustration 10 : Le pavillon Autriche 

3.2.3. Pavillon Chili 

« El Amor del Chile » 

conception : Cristián Undurraga  

structures en bois : Stratex spa, Sutrio, UD 

surface : 1910 m2 

système constructif : bois lamellé collé et clt 

 

Illustration 11 : Le pavillon Chili 

3.2.4. Pavillon Chine 

« Espoir, nourriture pour la vie » 

conception : Yichen Lu, Tsinghua University et Studio Link-Arc 

structures en bois : Stratex spa, Sutrio, UD 

surface : 4590 m2 

système constructif : mixte bois - acier 

250 m3 de bois lamellé collé  

64 000 kg d’acier  
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Illustration 12 : Le pavillon Chine 

3.3. Pavillons cluster 

3.1.2. Cluster bio Méditerranée, Îles et zones arides, céréales et tubercules 

 (31 pavillons en bois) 

conception : école polytechnique de Milan et 18 écoles d’architecture 

chantier : 2 mois 

structures en bois : Rubner Objektbau srl 

surface : 36 650 m2 

volume total réalisé : 78 380 m3 

volume de bois utilisé :  

1 410 m3 - bois lamellé collé  

  6 000 m2 - panneaux toiture  

18 000 m2 - panneaux parois  

  5 050 m2 - planchers clt 

 

Illustration 13 : Pavillon cluster, photo : ©Rubner 

3.4. Bâtiments de services 

(11 structures abritant restaurants, bars, points-info, sanitaires en bois) 

concours : Onsitestudio, Liverani-Molteni 

conception : Maurizio De Caro Architects & Planners con Aegis, Cantarelli & Partner, DLC 

e Beta Progetti 

structures en bois :  Maltauro, Cefla, Stratex 

chantier : 2013 – 2015, 300 jours de travail 

surface : 57 000 m2 

dimensions : longueur 100 - 180 m, largeur 20 m, hauteur 10 m  

11 kiosques snack rapides, 11 points info, 1800 WC 

système constructif en bois : bois lamellé collé et clt 
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Illustration 14 : Bâtiment de service en bois, photo : ©Maurizio di Caro 

4. Utilisation ultérieure des pavillons 

L’exigence de la part des organisateurs d’une déconstruction totale des pavillons une fois 

la manifestation terminée a poussé beaucoup d'architectes vers des concepts modulaires 

démontables. Un grand nombre de pavillons seront ainsi réutilisés.  

C’est le cas du Pavillon Slow Food, réalisé avec 320 m3 d’épicéa qui est destiné aux jardins 

urbains, aux écoles et aux réseaux des Ong. Autre exemple, le pavillon Save the Children 

en bois de sapin blanc dont la destination finale est un hôpital pédiatrique en Somalie. Ou 

encore, le bois d’épicéa du pavillon de la Principauté de Monaco prendra la route du Bur-

kina Faso, où il sera réutilisé pour le siège opérationnel de la Croix Rouge locale. Quant 

au pavillon Coca Cola, il a été conçu dès le départ pour une utilisation en terrain de basket, 

à Milan. Dans les parcs urbains de la ville de Milan resteront également les 8 structures 

en bois du Children Park. D’autres pavillons seront démontés et retourneront dans leurs 

pays respectifs. C’est le cas, par exemple, des pavillons de la France, du Chili et de la 

Malaisie. Le site de l'Expo Milan 2015 doit être libéré, au plus tard en mai 2016.  

4.1. Pavillon Coca Cola 

conception : Giampiero Peia, Peia Associati, Brand Experience pslive 

structures en bois : Lignoalp Damiani-Holz&Ko spa, Bressanone, BZ 

chantier : 11/2014 – 04/2015 

surface : 959 m2 – 30 x 25 x 12 m 

système constructif : 250 m3 de bois lamellé collé d’épicéa, 150 m3 de panneaux clt 

 

Illustration 15 : Le pavillon Coca Cola, photo : ©Peia Associati 


