
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 Habitat & Jardin V

Les véhicules utilitaires Opel

Opel Combo dès

CHF 12’290.–* Opel Movano dès 

CHF 20’190.–*

Opel Vivaro dès

CHF 17’850.–*
*Prix recommandé net sans engagement, hors TVA (7,7 %). L’offre est exclusivement réservée à une utilisation à des fins professionnelles.

Automobiles Belle-Croix SA, 1700 Fribourg Wolf Automobiles SA, 1630 Bulle-

 PUBLICITÉ

A Fribourg se construit Les Faisans, le plus grand immeuble d’habitation 
en bois du canton. Visite d’un chantier qui avance à grande vitesse

K AURÉLIE LEBREAU

Construction L Il fait un froid 
de canard, la bise s’engouffre 
dans chaque recoin de l’im-
meuble en construction. Mais 
ces désagréments ne semblent 
nullement freiner l’avancée du 
chantier de la route de la Pou-
drière à Fribourg: les ouvriers 
s’y activent de toutes parts. Un 
immeuble de quatre niveaux, 
déjà hors d’eau, y grandit en lieu 
et place d’une désormais an-
cienne maison familiale. La 
particularité de cette construc-
tion? Le fait que les trois étages 
supérieurs soient édifiés en bois. 
Ce qui en fera le plus haut im-
meuble d’habitation en bois du 
canton de Fribourg. «Seul le rez 
est en béton», confirme Jérémy 
Stauffacher, codirecteur de l’en-
treprise Stauf facher Char-
pentes, basée à Donatyre et 
Domdidier, et responsable avec 
son équipe technique de toute la 
partie bois du chantier.

«Le projet initial ne prévoyait 
que le dernier niveau en bois, en 
raison d’une façade inclinée qui 
ne pouvait être réalisée en bé-
ton. J’ai alors dit à Philippe 

Ding, le maître d’œuvre, mais 
pourquoi ne pas tout faire en 
bois?» Après des études complé-
mentaires, la variante bois se 
révèle très concurrentielle, 
voire meilleur marché et beau-
coup plus intéressante au ni-
veau écologique. L’enveloppe 
extérieure étant moins épaisse, 
des m2 habitables sont égale-

ment gagnés. Autre argument 
de taille: la rapidité d’exécution 
du chantier. «Cinq mois de tra-
vaux ont été nécessaires pour 
construire le sous-sol et le rez en 
béton et seulement trois se-
maines pour monter les trois 
étages en bois. Pendant que la 
maçonnerie se faisait, nous pré-
fabriquions les étages et ensuite 

nous n’avons plus eu qu’à les 
assembler sur place», éclaire 
Jérémy Stauffacher.

«Tous ces points sont en effet 
extrêmement positifs pour nous, 
confirme l’architecte Delphine 
Ding, en association avec Ra-
phaël Hilan, et responsable de la 
gestion et de la promotion du 
projet. Construire en bois de-
mande peut-être plus de prépa-
ration en amont. Mais ensuite 
plusieurs étapes peuvent être 
réalisées simultanément. Il y a 
un indéniable gain de temps.»

Un immeuble en bois, en 
matériau naturel et qui respire, 

au moins un tiers plus léger 
qu’une construction identique 
en béton, autant d’avantages 
qui ont fait mouche au moment 
de mettre les appartements sur 
le marché, majo-
ritairement en 
PPE. «Le bois est 
clairement deve-
nu un argument 
de vente, les ap-
partements sont 
partis très vite», 
se réjouit Phi-
lippe Ding.

Le vaste jar-
din est un autre 
point fort des 
lieux. «Nous avons réalisé ce 
projet pour des familles, raison 
pour laquelle nous avons voulu 
de grands appartements», pour-
suit-il. L’immeuble abritera 
trois logements de 5½ pièces et 
autant de 7½ pièces ainsi qu’un 
4½ pièces. Tous avec de très 
beaux volumes et de grandes 
fenêtres.

Alors, disparues, les réti-
cences face aux immeubles 
d’habitation en bois? Car non, 
ils ne s’enflamment pas plus 
facilement que les construc-
tions traditionnelles en brique 

ou en béton. Et non encore, ces 
logements ne sont pas plus 
bruyants que d’autres. «Nous 
av ion s e f fe c  t ivement de s 
craintes au niveau de l’acous-

tique, mais elles 
ont été vite ba-
layées», recon-
naît Delphine 
Ding. Un acous-
ticien, Joël Go-
del du bureau 
Acustica, a été 
sollicité sur le 
chantier. Avec 
u ne  s o lut ion 
étonnante: les 
dalles en bois 

massif sont recouvertes d’une 
épaisse couche de gravier, 
augmentant leur masse et 
garantissant la paix à tout 
le monde. «La technologie est 
là, il faut juste avoir l’envie 
de se lancer!», sourit Jérémy 
Stauffacher.

Le chantier devrait être ter-
miné en mars prochain. L’im-
meuble sera alors paré d’un 
bardage gris, très moderne, ré-
alisé entièrement en bois suisse. 
L’ossature, elle, provient des 
forêts suisses, allemandes et 
autrichiennes… L

LE BOIS  
A LA COTE

On s’active dans l’immeuble Les Faisans… Deux ouvriers sont notamment occupés à recouvrir une dalle en bois massif de gravier, ce qui réduira fortement la propagation de bruits entre les différents niveaux. Alain Wicht

Il n’a fallu que 
trois semaines 
pour monter  
les trois  
étages en bois

EN NORVÈGE, ON FAIT 
BIEN PLUS HAUT…
Au printemps prochain, la Norvège devrait 
mettre tout le monde d’accord en inaugurant à 
Brumunddal, entre Oslo et Lillehammer, une 
tour en bois de 85 mètres de haut. Ce qui en 
fera l’immeuble en bois le plus haut du monde. 
Réalisé exclusivement avec des arbres des fo-
rêts voisines, on y trouvera des appartements, 
des bureaux, un hôtel. Et c’est à un milliardaire 
norvégien, originaire de cette petite ville, que 
l’on devra ce bel objet. AL


