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Des logements (sociaux) à plusieurs étages dans une
construction en bois : respectueux du climat, mais aussi
économiques ?
Conférence en ligne de Hansjörg Pohlmeyer, Pôle construction bois Rhénanie-Palatinat

Jeudi 21 janvier 2021, 10h00 – 11h30
Pendant longtemps, la construction en bois a été un "produit de niche" pour les maisons individuelles et
jumelées. Ce n'est qu'au tournant du millénaire, sur la base de bâtiments résidentiels expérimentaux, que les
différents codes de construction allemands ont été modifiés pour permettre la construction d'immeubles à
appartements de trois étages en tant que norme. En 2008, le premier immeuble d'appartements de sept étages
en construction bois allemand a été construit à Berlin. En Rhénanie-Palatinat, le code de la construction du Land
autorise la construction de bâtiments en bois de cinq étages depuis 2015 et de sept étages depuis la fin de
l'année 2020. Le cadre du code de la construction suit ainsi le progrès technique rapide et donne en même
temps une impulsion importante à la protection du climat. Au cours de la numérisation et d'Industry 4.0, la
compétitivité des bâtiments en bois a fortement augmenté. Cela s'applique aussi et surtout aux constructions
hybrides. Grâce à la construction en série, à la rapidité des processus de construction, à un bilan climatique
positif et, enfin et surtout, à un bon confort de vie, la construction en bois peut apporter des réponses à
d'importantes questions de politique du logement.

Hansjörg Pohlmeyer, du pôle construction en bois de Rhénanie-Palatinat, est responsable depuis de nombreuses
années de la base de données "Wege-zum-Holz.de". Il présentera l'état de la construction de logements à
plusieurs étages en bois à l'aide d'exemples de meilleures pratiques de toute l'Allemagne, en mettant l'accent
sur la Rhénanie-Palatinat, puis il participera à une discussion.
Les groupes cibles de cette manifestation d'impulsion GReENEFF sont en plus des partenaires du projet
GReENEFF les membres de l'association ARGE SOLAR, les représentants municipaux (maires, chefs de bureaux,
élus), les consultants en énergie, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les artisans et les représentants
des associations de logement, des universités et de la recherche ainsi que les multiplicateurs intéressés.
La participation est gratuite. L'inscription par e-mail à veranstaltung@argesolar-saar.de est obligatoire avant
vendredi 15 janvier 14h00.
Le code d'accès vous sera envoyé par courrier électronique après votre inscription.
Note: En fonction du nombre de participants francophones, la conférence et la discussion seront traduites
simultanément. Nous informerons les personnes inscrites dès que la masse critique sera atteinte ou
annulerons la traduction simultanée au plus tard lundi 18 janvier 2021. Les parties intéressées recevront e ce
cas un résumé écrit en français après l'événement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à cet événement "GReENEFF".

Ralph Schmidt, Geschäftsführer ARGE SOLAR e. V.

Le projet Interreg V A "GReENEFF - Réseau transfrontalier pour la promotion de projets innovants dans le domaine du
développement durable et de l'efficacité énergétique dans la Grande Région" organise l'échange professionnel transfrontalier sur les
quartiers durables et efficaces sur le plan énergétique et les logements sociaux durables et efficaces sur le plan énergétique dans la Grande
Région. L'accent est mis sur les questions de mise en œuvre pratique de solutions durables. Dans le cadre de ce projet, 18 projets pilotes au
total seront mis en œuvre dans toutes les parties de la Grande Région d'ici juin 2022. L'échange d'expertise prend la forme d'inspections de
sites, de séminaires spécialisés, de colloques, d'ateliers, d'événements en ligne tels que la série "GReENEFF-IMPULS" et de visites d'autres
projets modèles dans la Grande Région. Les événements sont ouverts à tous les représentants spécialisés, élus ou personnes autrement
impliquées dans les projets correspondants. Les expériences des projets pilotes et les résultats de l'échange d'expertise seront résumés dans
un guide d'action transfrontalière. Pour plus d'informations et les dates, voir : www.GReENEFF.eu.

