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EN STATION, LA CONSTRUCTION BOIS
VAUT AUSSI POUR LES IMMEUBLES

C’EST LA PLUS HAUTE RESIDENCE
HÔTELIÈRE D’EUROPE UTILISANT CETTE

TECHNIQUE MODULAIRE. LE PROCÉDÉ
POURRAIT SE DÉVELOPPER EN MONTAGNE.

L'Etoile des Sybelles

devrait pouvoir

accueillir des visiteurs

dès décembre 2020.
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HUBERT ARCHITECTURE

L a construction bois, on connaissait déjà pour des

chalets, voire des derniers étages d’immeubles.
Les huit étages de LÉtoile des Sybelles (Savoie)

détonnent. En trois mois seulement, ils ont jailli en

310 modules, empilés sur une base en béton, au

rythme d’une dizaine par jour. Ils constituent les 99 apparte

ments d’une résidence de 800 lits, conçue par Hubert

architecture. Les parties communes, cages d’escalier et

d’ascenseur sont réalisées en traditionnel.

Linvestissement (23 millions) est porté par Maulin.ski, ex

ploitant des domaines skiables des Sybelles. Ossabois,

spécialiste de la construction bois, et Barel et Pelletier, qui

s’est chargé du terrassement et de la maçonnerie, sont les

constructeurs. L’exploitation sera assurée par MMV.

Sur le chantier, pas grand monde : une dizaine de personnes

pour poser les modules. Les salariés (de 60 à 80 personnes)

sont ailleurs, dans les usines d’Ossabois dans la Loire et le

Puy-de-Dôme. C’est moins réjouissant pour l’emploi local,

mais, aux dires des promoteurs, meilleur pour l’environne

ment. Ils assurent que les émissions de C02 liées à la

construction sont diminuées de 30 % grâce à la fabrication

standardisée des modules. Les déchets sont pris en charge

et traités sur le site de production, ce qui permet d’espérer

une baisse de 40 % par rapport à une construction sur site.

La résidence coûte 5 % de moins qu’un immeuble en béton,

et grâce au pouvoir isolant du bois, a une meilleure perfor

mance énergétique. Reste la question de sa durabilité. On

parle de trente ans, et le bois est un matériau recyclable...

F. T.


