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VOTRE
PROJET
EST UNIQUE
Chaque projet de maison est unique. En choisissant le bois, vous 
optez pour un matériau synonyme de modularité, de créativité, 
d’authenticité, de naturel, mais aussi de performance, de sécurité 
et de confort. Vous utilisez un matériau contemporain, mis en 
œuvre avec des techniques qui ont traversé les âges et les 
continents et qui font, aujourd’hui encore, l’objet d’innovations. 
Vous vous inscrivez dans un courant devenu tendance durable : en 
Pays de la Loire en effet, une maison sur 10 et une extension sur 5 
sont réalisées avec le bois.

Pour vous accompagner, vous trouverez dans la filière bois des 
architectes, maîtres d’œuvre, entreprises, bureaux d’études, etc. 
spécialisés et aguerris aux particularités d’un matériau qui, par 
bien des aspects, n’est pas comme les autres. Pour que votre 
maison atteigne le niveau de performance global souhaité, ils vous 
apporteront conseils et solutions.

D’ores et déjà, ce document vous invite à découvrir, à travers 
des témoignages, des retours d’expériences, des avis d’experts, 
des explications techniques, les atouts et points clés à prendre 
en compte pour donner à votre projet les plus belles chances de 
réussite.
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Ce document a été réalisé dans le cadre de la démarche collective et 
méthodologique Précobois. Elle vise à construire, avec les acteurs de 
la filière forêt-bois des Pays de la Loire, une boîte à outils pour mieux 
prescrire le bois dans la construction et les aménagements. Elle a éga-
lement pour objectif de favoriser le recours aux entreprises régionales 
et aux produits bois régionaux dans les marchés publics et privés.

Précobois est soutenu
financièrement par :



LE BOIS, SOUS TOUTES LES FORMES
Structures, panneaux, menuiserie intérieure et extérieure, vêture, ameublement et agencement, 
aménagement intérieur et produits d’aménagement extérieur… les usages du bois dans la maison sont 
nombreux. Le bois peut constituer le principal matériau de construction, être associé à d’autres composants 
ou se faire discret, voire invisible. Son intégration dans l’habitat dépend de multiples critères : concept 
architectural, choix esthétiques, niveau de performance, mise en œuvre, etc. Utiliser le bois à bon escient 
est le premier gage de qualité.

La diversité du matériau bois puise d’abord dans la variété des arbres - Les caractéristiques techniques 
(résistance, durabilité…) et esthétiques (couleur, veinage…) sont à prendre en compte pour la réalisation d’une 
maison bois.

Scié, raboté, sculpté, brut, vernis, peint… le bois se travaille de multiples manières pour incarner les concepts 
architecturaux : il est, par excellence, un matériau de créativité.

LE BOIS
DANS TOUS LES SENS

La diversité des concepts architecturaux, des modes constructifs, des 
localisations en Pays de la Loire montre une construction bois plurielle, aux  
moti vations variées, mais souvent centrée sur un critère récurrent : l’intérêt porté 
par les concepteurs et les usagers de la maison au matériau et à ses possibilités. 
Construire en bois ne relève pas du hasard…

CONFORT & SENSATIONS
Naturel, vivant, le bois fait appel aux sens : voir, toucher, sentir le matériau crée avec lui un rapport dit  
psychosensoriel, qu’explique ainsi le sociologue Stéphane Chevrier : « Les personnes rencontrées sur site 
nous  rappellent  régulièrement  que  le  bois  renvoie  à  une  expérience  corporelle.  Il  sollicite  le  corps.  Il 
entretient un dialogue avec son usager »¹.



« UNE GAMME INFINIE DE VARIATIONS »

« On redécouvre en maison individuelle l’esthétique du bois et 
l’étendue presque infinie de ses variations. C’est un matériau 
fascinant  ! Il sort de terre mais peut servir une architecture très 
contemporaine ; il se marie avec le béton ou avec la feuille d’or ; il est 
mis en œuvre brut ou associé à des produits de haute technologie ; 
il évoque l’authenticité, le naturel, ou incarne la sophistication…
Le bois est un matériau de modularité, doté d’une flexibilité extra
or di naire. Avec les essences, la géométrie de la pièce de bois, le 
sens de la coupe, on crée des motifs. Avec l’éclairage, les leds par 
exemple, on met en scène des jeux de lumière. Le bois joue, fend, 
grisonne. C’est un matériau vivant, fait pour des espaces de vie ».

Philippe DANEY, Architecte Designer, Daney Factory

VOIR

Orange, miel, marron, acajou… 
le bois a une couleur chaude. 
La manière dont il réfléchit la 
lumière contribue à créer une 
atmosphère feutrée, que peut 
rehausser l’association avec 
des tons plus vifs. En extérieur, 
le bois, laissé au naturel, grise.

SENTIR

Du fait de sa composition à 
très forte teneur en carbone,
le bois a une tendance 
naturelle à absorber les 
odeurs. Lui-même a une 
odeur « qui participe à la 
construction d’un chez 
soi auquel les habitants 
accordent souvent une grande 
importance. Les odeurs de 
bois, de feu, de cire font 
renaître des souvenirs » 2.

ÉCOUTER

Le bois peut filtrer les bruits, 
les estomper, ou au contraire 
les faire résonner. « Il propose 
une expérience acoustique 
différente, d’autant plus 
appréciable qu’on en fait 
l’apprentissage » 3.

TOUCHER

Le bois est doté d’une 
faible effusivité : au toucher, 
il absorbe lentement la 
température du corps.
Il a aussi la capacité de 
réguler  l’humidité de l’air, 
participant ainsi au confort 
hygrothermique de l’habitat.

1,2,3 > Perception des bâtiments bois par le grand public, Stéphane Chevrier, Sociologue (MANA) pour Précobois, oct. 2013
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Nantes (44) l Architecte : Krysalid Architecture l Entreprise : Safran Construction Bois l © Krysalid Architecture
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BOIS
& ISOLATION

L’ISOLATION THERMIQUE

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE

La Réglementation Thermique 2012* impose désormais la construction de maisons BBC (Bâtiment Basse Consom-
mation), avec un seuil de consommation énergétique maximal fixé en Pays de la Loire à 50 kWhep/(m².an) en 
moyenne. Ce niveau de performance avait déjà été atteint dans de nombreuses constructions bois en Pays de 
la Loire, bien avant l’entrée en vigueur de la réglementation le 1er janvier 2013. À l’échelle nationale, les maisons 
BBC labellisées Effinergie** construites entre 2009 et 2012 ont été, pour près de la moitié, réalisées avec le bois.

*www.rt-batiment.fr - **www.effinergie.org

LES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES 
BOIS OPTIMISENT LA PERFOR-
MANCE DE L’ENVELOPPE

Le bois est le matériau de structure le moins 
déperditif car faiblement conducteur.
À épaisseur égale en effet, il est :

6 fois plus isolant que la brique,

15 fois plus que le béton,

450 fois plus que l’acier,

1 700 fois plus que l’aluminium.

« PIONNIERS
DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE »

« La performance énergétique de nos maisons 
bois est le résultat de nos recherches et de 
la capitalisation d’expériences. Nous avions 
travaillé sur plusieurs projets, en mettant en 
œuvre l’étanchéité à l’air, les appareils solaires 
et photovoltaïques… jusqu’en 2009, où nous 
avons réalisé la première maison labellisée BBC 
Effinergie en LoireAtlantique. Depuis, nous 
améliorons notre approche pour construire des 
maisons bois avec un impact environnemental 
toujours plus faible ».

Samuel Mamet, Architecte

Pourquoi le bois est-il
naturellement peu conducteur ?

En observant le bois au microscope, on 
distingue des cavités remplies d’air, lui 
permettant d’offrir une bonne résis tance 
au transfert de chaleur.

© Rénov’Charpentes
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CAS 2.

BBC Effinergie - 46 kWhep/m2/an

Treillières (44), 158 m² SHON
Architecte : Samuel Mamet
Entreprise : COB

Conception bioclimatique :
• Thermique d’hiver : ouvertures des pièces princi
pales orientées sud. Pièces techniques disposées 
aléatoirement.
• Thermique d’été : protections solaires par briseso
leil et débords de toiture.
• Compacité +.

Isolation : Double peau laine de verre et fibre de bois.

Perméabilité à l’air : par test Blower Door® : Q4 
= 0,25 m3/h/m² pour une obligation réglementaire 
de 0,60.

Menuiseries extérieures : Double vitrage à faible 
émissivité + lame argon.

Appareils :
• VMC double flux à haut rendement.
• Chaudière gaz condensation 15 kW.
• Ballon d’eau chaude solaire combiné 250 l.

« Nous souhaitions de longue date habiter 
dans cette ZAC. Y construire une maison 
à ossature bois répondait à une réflexion 
d’ensemble, à la fois écologique, esthétique 
et thermique ».

Stéphane Coutineau (propriétaire)

CAS 1.

RT 2005 - 80 kWhep/m2/an

Basse Goulaine (44), 138 m² SHON
Architecte : Samuel Mamet
Entreprise : Les Charpentiers de l’Atlantique

Conception bioclimatique :
• Thermique d’hiver : ouvertures des pièces princi
pales orientées sud.
• Moindre compacité en raison de contraintes 
urbanistiques.

Isolation : Simple peau laine de verre.

Perméabilité à l’air : Testée.
Pas de cadre législatif imposé par la RT 2005.

Menuiseries extérieures :
Double vitrage à faible émissivité.

Appareils :
• VMC simple flux hygroréglable.
• Chaudière gaz condensation 15 kW.
• Production d’eau chaude intégrée à la chaudière.

« Le bois dégage une sensation de chaleur 
qui contribue au confort thermique ».

Marie-C. Martin (propriétaire)

CAS 3.

Niv. THPE RT 2012 - 35 kWhep/m2/an

Saint-André-des-Eaux (44), 173 m² SHON
Architecte : Samuel Mamet
Entreprise : COB

Conception bioclimatique :
• Thermique d’hiver : grandes ouvertures orientées 
sud dans les pièces principales. Pièces techniques 
exclusivement au nord.
• Thermique d’été : protections solaires par briseso
leil  et débords de toiture.
• Compacité ++.

Isolation : Triple peau laine de verre, laine de roche 
et fibre de bois.

Perméabilité à l’air : par test Blower Door® :
Q4 = 0,10 m3/h/m² pour une obligation
réglementaire de 0,60.

Menuiseries extérieures : Double vitrage faible 
émissivité Warm Edge + lame argon.

Appareils :
• VMC double flux à haut rendement.
• Poêle à pellets 7 kW.
• Ballon d’eau chaude thermodynamique 190 l.

« Nous connaissions les maisons bois pour 
avoir habité en Amérique du Nord. Nous sa-
vions qu’elles présentaient des avantages en 
matière d’isolation thermique. En effet, nos 
gains en consommation sont conséquents ».

Hervé Martienne (propriétaire)

LES SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS FACILITENT LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ISOLATION THERMIQUE

La particularité de la construction bois réside dans l’assemblage d’un « squelette » constitué de montants verticaux et de 
lisses horizontales en bois. Cette structure est très largement composée de cavités creuses qu’il est facilement possible d’isoler. 
L’isolant thermique est donc placé principalement dans l’épaisseur de l’ossature bois : on parle ainsi d’isolation répartie.

Quelques solutions d’isolation possibles :      (d’autres solutions sur www.catalogue-construction-bois.fr)

ISOLATION SIMPLE PEAU
LAINE DE VERRE

ISOLATION DOUBLE PEAU
LAINE DE VERRE + FIBRE DE BOIS

ISOLATION TRIPLE PEAU
LAINE DE VERRE + LAINE DE ROCHE

+ FIBRE DE BOIS

3 MAISONS, 3 NIVEAUX DE PERFORMANCE…

Ces trois maisons individuelles atteignent des niveaux de performance thermique qui ont évolué en fonction des réglementations, 
des objectifs, des projets et des techniques constructives bois.

1  Bardage bois 21 mm 2  Tasseaux bois 25 mm 3  Pare-pluie 4  Fibre de bois pare-pluie 40 mm, R = 1.00m2K/W 5  Contreventement
6  Laine de verre 120 mm, R = 3.75m2K/W 7  Laine de roche 50 mm, R = 1.45m2K/W 8   Frein-vapeur 9  Doublage plaque de plâtre sur rails métalliques
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LA THERMIQUE D’ÉTÉ MIEUX MAÎTRISÉE

La logique bioclimatique implique d’orienter au sud  
et/ou à l’ouest les pièces de la maison principalement 
utilisées, afin d’optimiser en hiver les apports naturels 
de lumière et de chaleur. Mais en été, la maison peut 
subir un phénomène de surchauffe que le bois, en raison 
de sa faible inertie, est susceptible de renforcer. 
Pour apporter aux solutions constructives bois un 
complément d’inertie, il est possible, par exemple,

• d’alourdir l’isolation intégrée à la cloison,

•  d’opter pour des solutions constructives mixtes 
(plancher bois-béton, mur ossature bois/mur en 
pierres…),

• de végétaliser la toiture si elle est en bois…

Associés à des systèmes d’occultation efficaces (volets, 
brise-soleil, pergola…) et une ventilation adaptée  
(surventilation nocturne…), ces procédés contribuent à 
assurer le confort d’été.

L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR :
UN POINT FORT DE LA FILIÈRE

Essentielle pour atteindre le niveau de performance 
thermique BBC, voire passif, l’étanchéité à l’air de 
l’enveloppe repose sur une bonne maîtrise des nom-
breuses zones d’interface du bâtiment pour éviter 
toute fuite d’air incontrôlée : liaisons murs/menuise-
ries, murs/charpente, murs/sol…

Les entreprises de la filière, habituées au travail mil-
limétrique qu’impliquent les solutions constructives 
bois, ont acquis très tôt la maîtrise de l’étanchéité 
du bâtiment. Celle-ci impose également une bonne 
connaissance du bois de la part de l’ensemble des 
corps de métiers, ainsi qu’une coordination efficace, 
sur toutes les étapes de réalisation, et plus particuliè-
rement en phase chantier.

EFFICIENCE THERMIQUE

Grâce à sa faible conductivité thermique, le bois, associé à une isolation :

• limite très fortement la création de ponts thermiques (zones de déperdition de chaleur).

•  permet de composer des parois plus performantes et moins épaisses que des solutions maçonnées. 
Ainsi, pour une même emprise au sol, la surface du logement peut être augmentée.

À épaisseur égale, un mur ossature bois est plus performant
qu’un mur maçonné.

Test d’infiltrométrie par porte soufflante, permettant de détecter les fuites 
d’air incontrôlées dans l’ensemble de la maison l Source : Wigwam

Le Cellier (44) l Architecte : Gilles Cornevin l Entreprise : Leduc Structure Bois
© Gilles Cornevin Architecture



« VERS DES MAISONS À PERFORMANCE
THERMIQUE RENFORCÉE… »

« Les maisons très basse consommation, définies 
selon le référentiel allemand Passivhaus ou le label 
français Effinergie +, se développent en France. 
Leurs performances thermiques préfigurent la fu
ture réglementation 2020. Le principe : optimiser 
l’enveloppe du bâti pour minimiser les besoins en 
chauffage.

L’efficacité de l’enveloppe dépend à la fois de 
la conception, des matériaux et des solutions 
constructives utilisées. Le bois, en raison de ses 
caractéristiques thermiques, permet d’atteindre le 
niveau de performance attendu avec une moindre 
épaisseur de mur. Il limite l’utilisation d’isolants 
d’origine pétrolière, tels que le polystyrène et le 
polyuréthane. Si on associe à l’efficacité ther
mique les atouts environnementaux du bois, il 
a les moyens de figurer en bonne place dans les 
maisons passives ».

Jérôme Lebreton, 
Directeur de Maison Bioclimatique Passive,

bureau d’études et de maîtrise d’œuvre

Maison passive certifiée Sentinel-Haus* l Saint-Sébastien-sur-Loire (44) l Architecte : Bettina Horsch l Entreprise : Les Charpentiers de l’Atlantique
(*label allemand garantissant à la fois les performances thermiques, environnementale et sanitaire) l © Bettina Horsch

Isolation et étanchéité à l’air d’une maison passive l © Maison Bioclimatique Passive

CO
N

ST
R

U
IR

E 
AV

EC
 L

E 
B

O
IS

 //
/ M

A
IS

O
N

 IN
D

IV
ID

U
EL

LE

 09 



PLAQUE DE PLÂTRE

CONTRE-OSSATURE
INTÉRIEURE

PARE-VAPEUR

VOILE TRAVAILLANT

ISOLANT

Vide d’air :
20 mm mini

0 50 100

Échelle en mm

Qu’est-ce que le
principe masse
ressort/masse ?

Pour ce mur intérieur, les 
deux parois qui assurent 
la masse sont désolidari-
sées l’une de l’autre par 
un vide d’air.

Ce système peut éga-
lement être utilisé pour 
isoler phoniquement les 
planchers. Autre solution 
pour les planchers :
ajouter de l’inertie avec 
une chape en béton 
connectée au bois.

Le confort acoustique constitue un sujet d’avenir dans le Bâtiment. Alors que les attentes des usagers et 
les exigences de la réglementation se font plus fortes en matière d’isolation phonique, comment le bois se 
comporte-t-il face à la diffusion du son ? Antonin TRIBALEAU et Jean-Michel GENEVAUX, chercheurs au Laboratoire 
d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM), apportent des éléments de réponse.

L’ISOLATION PHONIQUE :
LE PROCHAIN ENJEU
DE LA CONSTRUCTION

Le bois a la capacité d’absorber les sons : c’est la raison pour laquelle 
il est utilisé dans les salles de concert, les studios d’enregistrement, les 
bibliothèques. « Les ondes sonores émises dans la pièce frappent le 
mur : elles sont amorties par le bois avant d’être captées par l’oreille ». 
D’une pièce à l’autre en revanche, on ne parle pas d’absorption mais 
d’isolement : « ce sont les notes de piano que vous entendez lorsque 
votre voisin joue ». La légèreté du bois rend le matériau sensible aux 
bruits extérieurs, en particulier aux basses fréquences (un camion qui 
passe dans la rue, un bruit d’impact au plafond…).

Le Mans (72) l Architecte : Atelier 303 l © Atelier 303



Pour pallier le manque de masse, les solutions 
constructives associent au bois des matériaux 
souples, tels que des isolants, qui apportent de la 
dissipation et améliorent grandement les perfor-
mances. Le rapport masse/ressort/masse est ainsi 
très utilisé dans les maisons à ossature bois : « c’est le 
principe de la double paroi, de la boîte dans la boîte ». 
De plus, pour parfaire les performances, « on associe 
des couches d’épaisseurs différentes, afin qu’elles ne 
vibrent pas aux mêmes fréquences ». L’efficacité du 
procédé dépend d’une condition essentielle : « les 
éléments  doivent  être  désolidarisés  pour  éviter  la 
transmission  du  son ». Le défi, notamment lorsqu’il 
s’agit de plancher, consiste dès lors à « rendre la so-
lution  compatible  avec  d’autres  réglementations : 
structurelles, thermiques, résistance au feu ».

En matière d’acoustique, l’ingénierie constitue l’un 
des prochains enjeux de taille dans la construction. La 
réglementation en effet, qui a renforcé ses exigences 
depuis le 1er janvier 2013, devrait aller plus loin. 
« De manière générale, tous matériaux confondus, 
les basses fréquences ne sont pas suffisamment prises 
en compte. Il faudrait par exemple considérer non 

seulement les parois mais aussi le volume des pièces ». 
Pour outiller les professionnels sur le sujet de l’acous-
tique, la filière bois mobilise laboratoires et centres 
techniques : le LAUM conduit avec le CRITT Bois Épinal 
l’étude Vibracoubois1 tandis que le CERQUAL2, le FCBA3 
et le CSTB4 ont mené le projet Acoubois5.

Peu d’exigences
réglementaires en
maison individuelle

En maison individuelle, la réglementation 
acoustique n’impose d’exigences qu’à 
l’égard des bruits aériens extérieurs (trafics 
routiers, ferroviaire, aérien…).

En revanche, si la maison a un mur mi-
toyen avec une autre habitation, elle est 
soumise aux mêmes contraintes qu’un 
immeuble collectif.

1 > Étude du comportement vibroacoustique des systèmes constructifs et préconisations, avec le soutien de l’ADEME et d’industriels
2 > CERQUAL : filiale de l’association QUALITEL, organisme indépendant qui a pour objectif de promouvoir la qualité de l’habitat en France.
3 > FCBA : Centre technique dans les secteurs de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de l’ameublement.
4 > CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment.
5 > Base de données de systèmes constructifs ossature bois évalués, développement de modélisation informatiques spécifiques, avec le soutien de 
l’ADEME, du CODIFAB, de la DHUP et d’industriels.

La Chapelle Thémer (85) l Constructeur : Artisans Concepteurs Vendéens l Entreprise : Le Duramen l © Le Duramen
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LE BOIS S’ADAPTE À TOUS TYPES DE PROJET

Le bois, en raison de ses propriétés mécaniques, est un matériau de structure adapté à 
de multiples situations. Des plus classiques aux plus ingénieuses, nombreuses sont les 
solutions constructives qui le mettent en œuvre.

LE BOIS, POUR SURÉLEVER DE DEUX 
ÉTAGES UNE MAISON DE VILLE

À Nantes, cette maison des années 30 a été surélevée 
pour créer, sur deux niveaux supplémentaires, 
chambres, sanitaires et espaces de rangement. Côté 
rue, l’ossature bois est couverte par un bardage en 
bac acier. Côté jardin, le douglas domine dans une 
architecture toute en perspectives, surplombant une 
terrasse en pin autoclavé. « La légèreté du bois permet 
d’éviter des contraintes structurelles, explique David 
Paulet, propriétaire de la maison. Un autre matériau 
aurait impliqué l’ajout de poteaux en béton. Au plan 
architectural, le bois a servi notre objectif de bénéficier 
de nombreux volumes ».

Pour les murs, des diagonales de contreventement, 
inspirées du système de triangulation des charpentes, 
ont été mises en œuvre. Dans ce cas, le plus complexe 
est la question de l’assemblage. « Construire une 
maison bois, indique Pierre Briodeau, Directeur de 
SAFRAN, entreprise de charpente bois qui a réalisé 
la surélévation, c’est associer à l’architecture et au 
matériau l’étude du terrain et la capacité du charpentier 
à imaginer des solutions techniques innovantes ».

Surface d’origine : 107 m2

Surface surélévation : 75 m2 + 52 m2 de terrasse
Surface totale : 182 m2 + 52 m2 de terrasse
Architectes : Camille Vason/Boris Nauleau
Entreprise bois : Safran SARL
Durée du chantier : 5 mois • Livraison : 2014

BOIS 
& PERFORMANCE STRUCTURELLE

Côté rue l © Architectes Camille Vason - Boris Nauleau

Côté jardin l © Architectes Camille Vason - Boris Nauleau

avant après



EN SARTHE, LA MAISON VAGUE 
EXPOSE SON TOIT À HÉLICE

Surprenante toiture que celle de la Maison Vague ! Elle 
permet, comme le décrit l’architecte Gilles Poulain, 
« d’installer  à  l’est  des  panneaux  photovoltaïques, 
au  centre  de  protéger  la  grande  verrière  du 
soleil  estival  et  à  l’ouest  d’offrir  l’espace  de  trois 
chambres avec vue sur les bois ». Ce sont à l’origine 
les contraintes du terrain, tout en longueur, qui ont 
déterminé la conception d’un bâtiment traversant. À 
elles se sont ajoutées des exigences bioclimatiques 
et une grande liberté formelle, pour finalement 
« déterminer ce toit en hélice qui s’élance vers le ciel 
pour faire une maison solaire ‘tout en un’. Cette surface 
gauche, très expressive d’un point de vue architectural, 
reste à l’extérieur de géométrie assez simple pour 
la charpente ». C’est à l’intérieur que s’expose 
davantage la complexité structurelle : comme un effet 
miroir, la forme en hélice a également commandé le 
dessin du plafond des chambres, « dans une logique 
de cohérence, pour que se répondent technique et 
esthétique ».

EN VENDÉE, CETTE MAISON BOIS A 
LES PIEDS DANS L’EAU

Implantée sur une ancienne carrière, la pièce d’eau 
s’étend sur 2 500 m2 : une situation idéale pour l’archi-
tecte Patricia Jaunet, qui souhaitait, pour construire son 
bureau et sa maison d’habitation, concevoir avec le bois 
une maison évoquant une cabane de pêcheur. « Nous 
avons tiré le meilleur parti des contraintes du terrain. 
Dans une logique bioclimatique, les pièces de vie sont 
orientées au sud, les espaces fonctionnels donnant sur la 
berge, au nord. Pour des raisons de masse et de péren-
nité dans l’eau, les pilotis sont en béton. Ils soutiennent la 
dalle, dans le même matériau ». Le bois ? « Il constitue 
tous les panneaux des façades, les pilotis soutenant la 
terrasse et les poteaux extérieurs retenant la casquette 
pour les efforts au vent. Ces poteaux ont également 
permis de rythmer la façade, en simulant des travées 
verticales rompant ainsi l’horizontalité de la vêture. » 
Autre particularité : un linteau de grande portée (7m50) 
a été installé pour la grande baie vitrée. Pendant le 
chantier le bois a présenté des avantages, en raison de 
« la  légèreté des panneaux,  leur préfabrication,  leur 
facilité de mise en œuvre sur un terrain difficilement 
accessible ».

Surface : 368 m2 SHON
Architecte : Patricia Jaunet
BET structure bois : ECSB
Entreprise bois : CMB
Livraison : 2006

BOIS 
& PERFORMANCE STRUCTURELLE

Long de 33 m et large de 7 m, le toit-auvent monte jusqu’à 9,5 m l © Gilles Poulain Architecte

Intérieur de la maison l © Gilles Poulain Architecte

© Patricia Jaunet Architecte

Surface : 280 m2 SHON
Architecte : Gilles Poulain
Entreprise bois : Glot Charpente
Livraison : 2009
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La Brulatte (53) l Constructeur : Maison Bois Cruard l © Maison Bois Cruard

UN MATÉRIAU UNIQUE EN SON GENRE

RÉSISTANCE

À poids égal, le bois est 6 fois plus solide que le 
béton armé. Sa résistance mécanique est liée à 
la composition et au positionnement de ses fibres 
capillaires, parallèles entre elles et orientées de 
manière longitudinale. Ainsi, le bois supporte très 
bien la flexion sur chant, la compression et la traction, 
exercées dans le sens de l’arbre.

LÉGÈRETÉ

Le bois présente un ratio résistance mécanique/
masse volumique très élevé : à résistance mécanique 
égale, il est le matériau de structure le plus léger. 
Ainsi, alors qu’une maison maçonnée de 100 m2 
pèsera environ 100 tonnes, le poids d’une maison à 
ossature bois ne représentera que 35 tonnes.

 FLEXION COMPRESSION TRACTION

La résistance du bois varie selon sa vitesse de croissance, sa densité, son taux d’humidité, son essence et ses 
singularités. Les bois sont classés, de manière normative, selon leurs qualités mécaniques. En structure, les bois 
comportant des nœuds seront limités, la déviation des fibres les empêchant de travailler correctement en traction. 
Pour concevoir des structures toujours plus performantes, tout en optimisant la qualité et la quantité de bois dans 
les projets, les entreprises ont recours de plus en plus à des composants issus de l’ingénierie bois, tels que le 
bois massif abouté, le bois massif reconstitué, le bois lamellé-collé.

À noter qu’il existe aujourd’hui une offre très complète de produits de construction en bois 
français (structure, bardage, aménagement extérieur et intérieur) répondant aux attentes 
technico-économiques de l’ensemble des acteurs du bâtiment.

<  Exemple de bois massif reconstitué (BMR) l © Piveteau Bois

Une poutre de 3 mètres de portée,
capable de supporter 20 tonnes, pèse :

60 kg en épicéa,

80 kg en acier,

300 kg en béton armé

DES MAISONS TOUT-TERRAIN

En raison de sa légèreté, le bois est adapté aux 
sols peu porteurs (roche profonde, zone humide 
voire inondable) ou en pente. Là où une maison 
maçonnée nécessiterait des murs de soutène
ment, la construction bois peut être portée par des 
fondations réduites ou être réalisée sur pilotis, limi
tant son impact sur le sol. Le bois étant sensible à 
l’eau stagnante, il convient de déterminer la classe 
d’emploi de l’ouvrage et les classes de durabilité 
des essences de bois adaptées à ces conditions 
d’utilisation particulières. Le projet architectural 
veillera également à apporter une bonne protection 
constructive (conception drainante de la structure 
porteuse extérieure, feuille étanche entre les fon
dations et la structure bois, poteaux avec platines 
métalliques surélevés…).



1 2

Couches de carbonisation
 Bois intact  Zone de pyrolyse  Couche de carbonisation

1  Limite de la zone de pyrolyse 2  Limite de carbonisation

Nantes (44) l Architecte : KUTCH SARL l Entreprise : Artibois
© KUTCH SARL

FLEXIBILITÉ

Grâce à sa souplesse, le bois suit les mouvements du 
sol. Sa capacité à absorber les chocs et les vibrations 
au lieu de les transmettre et à y résister longuement 
sans altération fait de lui un matériau naturellement 
parasismique.

Le zonage sismique de la France
en vigueur depuis le 1er janvier 2011. >

UNE BONNE TENUE AU FEU

Bien que combustible, le bois est un matériau sécuritaire et maîtrisé, puisqu’il présente :

•  Une très faible conductivité : il transmet la chaleur 10 fois moins vite que le béton et 250 fois moins vite que l’acier.

•  Une très faible dilatation : par rapport aux autres matériaux de construction, il conserve plus longtemps ses 
qualités mécaniques et de portance, assurant une meilleure stabilité de l’ouvrage.

•  Une combustion lente, régulière et prévisible : pour l’épicéa par exemple, sa vitesse de combustion est de 
0,7 mm par minute et par face, ce qui permet de dimensionner les pièces de bois en conséquence selon la 
résistance au feu souhaitée. À noter qu’il est également possible de protéger le bois par des matériaux dits 
« écrans » ou par ignifugation.

Le bois n’émet pas de dégagements toxiques en cas d’incendie. Les colles (à base de polyuréthane) utilisées 
dans les bois de construction sont présentes en très faible quantité et garanties sans formaldéhydes.

 1 (très faible)   2 (faible)   3 (modérée)   4 (moyenne)

« LA MAISON BOIS EST
INTRINSÈQUEMENT PARASISMIQUE »

« Des méthodes d’évaluation des risques plus pointues ont conduit à élaborer 
une nouvelle carte d’aléa sismique en France. Les Pays de la Loire sont désormais 
partiellement classés en zone 3. Bien que qualifiée de modérée, cette catégorie 
implique de prendre en compte, dans la construction et la rénovation des 
bâtiments, des exigences supplémentaire définies dans la réglementation 
européenne Eurocode 8.

La maison à ossature bois a, intrinsèquement, un bon comportement face au 
séisme, lié notamment à la légèreté du matériau et à l’utilisation de connecteurs 
métalliques, qui en pliant, dissipent une partie de l’énergie sismique. Les solutions 
constructives prévoient des points de fixation entre la maison et les fondations, 
qui empêchent tout risque de soulèvement des murs. Dans le cas d’un ouvrage 
mixte bois/béton, une vigilance particulière est apportée pour que les structures 
soient dynamiquement indépendantes. En revanche, pour des planchers mixtes, 
les dalles béton et les poutres bois sont connectées et travaillent donc ensemble.

De nombreuses études sont conduites pour qualifier le comportement des struc
tures bois face au risque sismique : elles permettent d’affiner les connaissances et 
de mettre en œuvre des améliorations ».

Clément Boudaud, EnseignantChercheur
à l’École Supérieure du Bois, spécialiste en structure
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© Nicolas Cantin Architecte© Atlanbois

DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES MULTIPLES
Le bois peut être mis en œuvre selon des procédés constructifs divers, dont le choix dépendra de multiples 
critères : concept architectural, offre disponible, réglementation, coût, rapidité de chantier…

OSSATURE BOIS

Il s’agit du procédé le plus répandu en France et 
dans le monde. L’ossature murale est composée 
d’une trame de montants en bois, habillée de 
panneaux dérivés du bois pour stabiliser la structure, 
qui intègrent l’isolation thermique et acoustique. 
Les parements peuvent être en bois ou en d’autres 
matériaux. Grâce à la standardisation des éléments 
en bois, des trames, des assemblages et des détails 
d’exécution, l’ossature bois est devenue un mode de 
construction simple et sûr, bénéficiant de temps de 
fabrication très courts en atelier.

POTEAUX - POUTRES

Ce système est composé de structures massives 
autoportantes reprenant le principe des maisons 
à colombages et permettant des portées libres 
importantes. Les poutres verticales et les poteaux 
horizontaux forment un système tridimensionnel 
qui peut, pour des raisons esthétiques, être laissé 
apparent. Bois, brique, béton, chanvre, paille… ce 
procédé constructif laisse place à une grande variété 
de remplissages.

« La construction bois repose sur l’intelligence, l’imagination et la main. »
Jean - Yves Riaux, Maître Charpentier



© Atlanbois

Détail d’assemblage d’une charpente l © Atlanbois

© Mikabois

BOIS EMPILÉ

Cette technique est un mode de construction très 
répandu et de longue tradition dans certaines régions 
montagneuses de France. Elle consiste à empiler 
d’épaisses pièces de bois plus ou moins transformées 
(du simple tronc d’arbre écorcé au madrier 
contrecollé). Le respect de la nouvelle réglementation 
thermique impose généralement le doublage des 
murs par une isolation.

BOIS LAMELLÉ-CROISÉ

Ces panneaux structurels épais sont composés de 
plusieurs plis croisés de lames de bois assemblées 
par collage. Préfabriqués en usine, ils sont utilisables 
en mur, plancher et toiture, et peuvent atteindre 
jusqu’à 16,5 mètres de long et 280 mm d’épaisseur. 
Ce système constructif est généralement combiné à 
une isolation et une vêture extérieure.

« LE TRAVAIL DU BOIS EXIGE LA PRISE EN COMPTE DU DÉTAIL »

« Une vigilance particulière doit être portée à la conception structurelle, au dimen
sionnement en lien avec les aspects réglementaires, à la disposition des assem
blages, à la juxtaposition des matériaux, à l’étanchéité à l’air et à l’eau. Structurel
lement, les solutions constructives bois n’ont pratiquement aucune limite. Ce sont 
les aspects financiers qui vont essentiellement circonscrire le projet. Celuici peut 
être optimisé par un spécialiste, qui garantira également la pérennité structurelle 
de l’ouvrage. ».

Gaëtan Genès, Ingénieur et responsable du bureau d’études ECSB,
Étude Charpente et Structure Bois

CO
N

ST
R

U
IR

E 
AV

EC
 L

E 
B

O
IS

 //
/ M

A
IS

O
N

 IN
D

IV
ID

U
EL

LE

 17 



So
ur

ce
 : A

D
EM

E

LE BOIS 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Issu du vivant, le bois est par nature un matériau respectueux de l’environnement : 
renouvelable, il entre dans des processus de fabrication et de mise en œuvre qui ne 
consomment pas d’eau et génèrent peu de déchets. Toutefois, le bois aura d’autant 
plus de valeur écologique que les projets prendront en considération l’ensemble des 
paramètres : transport, utilisation d’autres matériaux, énergie grise…

UNE RESSOURCE NATURELLE

Avec 16,5 millions d’hectares (30 % de la surface), la France se situe au 4e rang des pays européens pour la 
surface forestière, après l’Espagne, la Suède et la Finlande.

En Pays de la Loire, la forêt couvre 337 000 ha, soit 10 % du territoire régional1. Bien que le taux de 
boisement soit modeste, la forêt régionale connaît une croissance continue depuis la 2nde moitié du XXe siècle.

Espace naturel, la forêt est un réservoir de biodiversité, avec une faune et une flore variées (31 % des 
espaces boisés de la région sont soumis à différents zonages de protection2). Véritable puits de carbone, 
elle constitue un écosystème propice à la qualité de l’air. Les feuillages et les racines des arbres font des 
espaces forestiers des lieux précieux pour la protection des sols et la qualité de l’eau.

1 > IFN 2010 / 2 > Forêt et biodiversité, Région Pays de la Loire, CRPF, ONF

 respiration  photosynthèse Source : FCBA

Pourquoi la forêt est-elle un « puits 
de carbone » ?

L’arbre, par le phénomène de photosynthèse, absorbe 
en forêt le CO2 présent dans l’atmosphère. En fin de 
vie, il se décompose et rejette le carbone retenu 
pendant sa croissance. En revanche, s’il est récolté :

•  de nouveaux arbres poussent : le CO2 continue 
d’être absorbé.

• le bois est utilisé : le carbone reste fixé dans ses fibres.

La forêt est ainsi un lieu de « stockage » durable et 
en quantité importante du CO2 (1 m3 de bois permet 
de stocker en moyenne 1 tonne de CO2).

O2CO2

CO2
O2

eaux
+ sels
minéraux

sève élaborée sève brute
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FORÊT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA CONSTRUCTION BOIS :
UNE LOGIQUE D’ÉCO-CONCEPTION

La dimension écologique n’est pas la seule richesse de la forêt : celle-ci est également à la source d’une filière 
qui articule de nombreuses activités : production, sciage, 2e transformation, négoce… La filière Bois des Pays 
de la Loire regroupe 5 000 entreprises et génère 37 000 emplois1. Elle contribue ainsi au dynamisme de son 
environnement territorial à travers les deux autres dimensions du développement durable : l’économie et le social. 

LE BOIS : NATUREL, RENOUVELABLE, RECYCLABLE

Le carbone stocké en forêt reste piégé dans le produit bois, tout au long de sa durée de vie. Ainsi :

1 > Étude INSEE 2014 / 2 > Source : FCBA / 3 > Source : Abibois

Le bois : un matériau à faible coût énergétique
Énergie nécessaire à la fabrication d’1 kg de matériau - en Mégajoules l Source : FCBA

« PROMOUVOIR DES PRODUITS BOIS
ISSUS D’UNE GESTION DURABLE »

« Le public a un rôle important à jouer dans la consommation responsable 
des produits bois, en premier lieu en s’interrogeant sur leur provenance. 
La certification PEFC, créée en 1999, a pour objectif de démontrer aux 
usagers que le bois acheté est issu d’une gestion et d’une transformation 
durables. Du propriétaire forestier au distributeur, toutes les activités de 
la filière sont impliquées dans ce processus de traçabilité. La certification 
est une démarche volontaire qui concerne en Pays de la Loire plus de 90 % 
des surfaces forestières relevant du régime forestier et plus de 40 % des 
surfaces forestières privées de plus de 4 hectares ».

Olivier Billeau,
Coordinateur interrégional de PEFC Ouest
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•  Une maison à ossature bois de 
100 m² SHON séquestre pendant 
plusieurs dizaines d’années 
l’équivalent de 15 à 18 t de CO2, 
dans la charpente, les murs, le 
bardage, le parquet… 2

•   La construction d’une maison 
bois est faiblement émettrice 
de carbone : le taux de CO2 
rejeté pendant le processus de 
fabrication est très inférieur à 
celui d’une maison maçonnée.

La transformation du bois et sa mise en œuvre ne nécessitent aucune consommation d’eau (on parle de 
« filière sèche ») et très peu d’énergie (voir schéma ci-dessus). Elle ne produit presque pas de déchets. En 
effet, les sous-produits (copeaux, sciures, écorces…) sont valorisés comme matériaux (ils entrent par exemple 
dans la fabrication de produits composites ou de panneaux) ou en biomasse. Ainsi dans l’arbre, tout est 
valorisé par la filière sous différentes formes : bois d’œuvre, bois d’industrie et bois énergie.

CO
N

ST
R

U
IR

E 
AV

EC
 L

E 
B

O
IS

 //
/ M

A
IS

O
N

 IN
D

IV
ID

U
EL

LE

 19 



Légende : Bois/Acier/Béton
(données calculés selon bois = 1) 

Source : Conseil Canadien du Bois

« BOIS CONSTRUCTION ET BOIS ÉNERGIE :
MISER SUR DES STRATÉGIES COMPLÉMENTAIRES »

« En matière de performance énergétique, l’ADEME ne promeut pas un système constructif, mais fixe des 
objectifs et des valeurs. Cependant, dans le cadre d’une démarche environnementale, qui prend en compte un 
plus grand nombre des critères tels que la qualité de l’air intérieur ou la quantité d’énergie grise utilisée, nous 
cherchons à davantage étudier et qualifier les matériaux et les procédés. Nous avons ainsi conduit des études, 
dans l’objectif de disposer de données et d’argumentaires.

Parmi les raisons pour lesquelles l’ADEME s’intéresse au bois, la principale est liée au bois énergie, dont nous 
faisons la promotion. Il s’agit d’une source naturelle et renouvelable, mais émettrice de CO2. Pour compenser 
ces émissions dans le bilan énergétique et environnemental, nous devons activer un levier complémentaire : 
le stockage du carbone dans les produits bois. Ce stockage passe par le renouvellement et l’accroissement 
des forêts et par le développement des marchés utilisateurs de bois locaux : l’emballage, la construction, 
l’ameublement… ».

Johan Ransquin, Adjoint au chef de service Bâtiment, ADEME

L’utilisation du bois permet de lutter contre le changement climatique :
> Par la séquestration à moyen terme du carbone
>  Par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

en substitution à d’autres matériaux de construction plus émetteurs.
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Impact environnemental de la
construction d’une maison en
béton ou en acier par rapport
à une maison en ossature bois >
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Située à Saint-Père-en-Retz, en Loire-Atlantique, 
Macoretz est une société coopérative et participative 
de 130 salariés. Elle fabrique et commercialise des 
systèmes constructifs maçonnés et à ossature bois. 
Elle a évalué de manière quantitative l’impact de ses 
constructions, à travers l’analyse du cycle de vie d’un 
de ses concepts de maison. Celui-ci a été décliné 
en deux systèmes constructifs, ossature bois et 
maçonnerie, et en cinq performances thermiques et 
écologiques.

Résultat : le bois a un moindre impact sur 
le changement climatique

Les systèmes constructifs bois (cas n° 1, 2 
et 3) utilisent globalement moins d’énergie 
non renouvelable que la maçonnerie. Leur 
impact sur le changement climatique est 
quant à lui significativement plus faible.

En matière de bilan environnemental, le 
principal poste déficitaire de la filière Bois 
concerne le transport. L’utilisation de 
bois locaux (régionaux et français) et le 
recours aux entreprises de proximité 
permettent de relocaliser les circuits, 
diminuant les émissions de gaz à effet de 
serre.

L’impact de la construction d’une maison 
BBC à ossature bois (cas n°3) est de 73 kg eq 
CO2 par m² de surface habitable, soit moins 
de 40 % par rapport à une construction 
maçonnée BBC (cas n°4 et n°5).

CAS 1. CAS 2. CAS 3. CAS 4. CAS 5.

« ACV » ?

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) évalue de 
manière systématique les impacts d’un 
produit sur l’environnement et la santé, 
tout au long de son cycle de vie.

CAS 1.* CAS 2.* CAS 3.* CAS 4.* CAS 5.*
OSSATURE BOIS

THPE
OSSATURE BOIS

BBC
OSSATURE BOIS BBC
avec éco-matériaux

MAÇONNERIE
BBC

MAÇONNERIE BBC
avec éco-matériaux

Isolation mur 140 mm laine de verre
140 mm laine de verre

40 mm polystyrène
145 mm cellulose
35 mm fibres bois

200 mm brique
150 mm laine de verre

300 mm béton cellulaire
140 mm fibres bois

Toiture en fermette 
industrielle, tuiles terre 
cuite, plaque de plâtre

320 mm laine de verre 320 mm laine de verre
340 mm cellulose
(tassement inclus)

320 mm laine de verre
430 mm cellulose
(tassement inclus)

Isolation dalle béton 72 mm polystyrène 
sous dalle

60 mm polyuréthane 
sur dalle

72 mm polystyrène 
sous dalle

144 mm polystyrène 
sous dalle

60 mm polyuréthane 
sur dalle

72 mm polystyrène 
sous dalle

120 mm fibres bois sur 
dalle

144 mm polystyrène 
sous dalle

Menuiseries
PVC warm edge

Alu argon warm edge
(coulissants)

Alu argon
Alu argon warm edge

(coulissants)

Alu argon
Alu argon warm edge

(coulissants)

Alu argon
Alu argon warm edge

(coulissants)

Alu argon
Alu argon warm edge

(coulissants)

Équipements et usages Électricité Gaz + plancher chauffant
Poêle bois + eau chaude 

solaire
Gaz + plancher chauffant

Poêle bois + eau chaude 
solaire

0 0

1 000

Énergie non 
renouvelable
(kWhep/m2 SH)

Changement
climatique

(kg eq CO2/m2 SH)

250

900 225

800 200

700 175

600 150

500 125

400 100

300 75

200 50

100 25

78
1

79

11
8

73

19
7

16
3

79
4

74
2

85
8

79
4

Source : Abibois. Simulations effectuées avec le logiciel COCON sur une durée de vie du bâtiment de 50 ans

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D’UNE MAISON BOIS

* Principales caractéristiques ayant servi de base pour l’élaboration de ces 5 cas : Plain-pied de volume simple et garage attenant de 18 m2

Surface habitable de 111 m2 (la SHON diffère selon les matériaux et isolants utilisés) - Charpente en fermette industrielle
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VOTRE PROJET BOIS 
DE L’IDÉE À LA VIE EN ŒUVRE

TOUT ANTICIPER DÈS LA PHASE DE CONCEPTION
Toute construction implique d’avoir, dès la phase de conception, une vision globale du projet. L’utilisation du 
bois pousse plus loin encore l’exigence d’anticipation, afin d’intégrer pleinement les spécificités du matériau 
et des systèmes constructifs.

Construction
maçonnée

1  Début du projet 2  Dépôt du permis 3  Installation du chantier 4  Fin du séchage de la dalle
5  Maçonnerie 6  Charpente 7  Couverture 8  Menuiserie 9  Fin du second œuvre 10  Livraison
A  Préfabrication en atelier B  Montage sur site

Construction
bois

CONSTRUCTION MAÇONNÉE ET CONSTRUCTION BOIS :
DES PHASAGES DE PROJET DIFFÉRENTS

« LE SAVOIR-FAIRE PERMET
L’ANTICIPATION »

« Lorsqu’il s’agit d’un projet bois, il est indispensable 
pour l’architecte de connaître les particularités 
des procédés constructifs, afin de les intégrer 
dès l’esquisse. Les épaisseurs des murs en bois, 
par exemple, diffèrent de celles des murs maçon
nés ; les assemblages et les modes de fixation ont 
des particularités ; la préfabrication, lorsqu’il s’agit 
d’ossature bois ou de poteauxpoutres, implique 
une précision millimétrique… En construction bois, 
nous allons plus loin dans le dessin ».

JeanFrançois Réthoré,
Architecte et Maître d’œuvre,

Dirigeant de Réthoré et Associés,
Groupe Architecteurs.

1 2

2

3 4 5 6

6

7

7

8

8

10

10

9

93 41 B

A

La construction bois présente des particularités : anticipation, préfabrication, 
évolution dans le temps… De la conception à la remise des clés, la réalisation implique 
de considérer chaque étape du projet dans une logique globale.

Atelier de préfabrication de murs à ossature bois l ©Atlanbois



LA PRÉFABRICATION :
UN ATOUT DE LA CONSTRUCTION BOIS
Une construction bois peut être, pour tout ou partie, réalisée et assemblée en atelier, avant montage sur site : la 
préfabrication est un concept répandu en France, qui a largement contribué à améliorer la qualité des ouvrages 
et à renforcer la compétitivité de la filière. Elle présente en effet de multiples avantages : industrialisation des 
procédés, minimisation des contraintes atmosphériques, réduction des déplacements, notamment routiers, 
amélioration de la planification, etc.

« LA PRÉFABRICATION OPTIMISE LE CHANTIER »

« La préfabrication est un procédé industriel généralisé dans la filière bois en France, au moins pour tout ce 
qui concerne l’ossature. Le niveau de préfabrication varie selon les équipements des entreprises ou les projets : 
certains murs par exemple peuvent être laissés ouverts pour insérer l’isolation sur chantier, d’autres sont 
livrés fermés, d’autres encore intègrent les menuiseries… La fabrication de modules en trois dimensions (murs, 
plancher, plafond) reste marginale mais tend à se développer. Les entreprises sont également en capacité de 
proposer des solutions préfabriquées mixtes : des planchers connectés boisbéton, des revêtements de murs 
avec de l’enduit projeté, etc.

Plus on préfabrique, plus on optimise le chantier. Sur site, les temps de mise en œuvre sont très courts et les 
nuisances limitées ; le contrôle de la qualité est permanent, la sécurité des compagnons mieux assurée… À ce 
niveau de qualité, de complexité et de compétitivité, les solutions constructives bois préfabriquées sont uniques ».

André LEFEVRE, Président Directeur Général de Cruard Charpente

LA MISE EN ŒUVRE :
DES TEMPS RECORDS
La prise en compte de tous les paramètres nécessaires 
à la réalisation de l’ouvrage permet d’optimiser le 
chantier, qui est plus précis, plus rapide et soumis à 
des nuisances moindres : peu de bruit, peu de déchets, 
un recyclage aisé, pas d’utilisation d’eau…

La rapidité d’exécution sur chantier est l’un des 
aspects les plus marquants : une fois la dalle béton 
sèche, quelques heures suffisent à l’assemblage des 
éléments bois.

Maison bois : 4 à 5 mois

La préfabrication permet une réduction significative des délais, de la 
conception à la réalisation. (Moyenne en mois)

Construction maçonnée :
10 à 12 mois

Chantier d’un bâtiment en ossature bois l ©Atlanbois
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Bardage composite et terre cuite

Nesmy (85) l Architecte : Projectura J SR Architecte l Entreprise : Le Duramen l © Projectura

Sucé-sur-Erdre (44) l Architecte : YG architecte l Entreprise : Menuiserie de l’Isac l © YG architecte

Enduit à la chaux sur ossature bois

LE COMPORTEMENT DU BOIS DANS LE TEMPS :
DURABILITÉ ET VIEILLISSEMENT DES FAÇADES

La mise en œuvre des composants (ossature bois, charpente, bardage, 
terrasse, parquets, menuiseries) est réglementée par des DTU qui 
précisent les règles de l’art.

STRUCTURE ET FAÇADE EXTÉRIEURE

Il est important de dissocier les composants de structure (ossature des murs, poutres du plancher, charpente…) 
et la façade extérieure. En effet, la structure est située à l’abri ou à l’intérieur de la maison, et ne nécessite donc 
aucun entretien particulier pendant toute la durée de vie de l’ouvrage.

Les revêtements extérieurs utilisés en façade, quant à eux, sont choisis et mis en œuvre de façon à apporter une 
bonne durabilité dans le temps. Il en existe une grande variété selon les essences, les types de traitements et les 
profils, regroupés au sein de deux grandes familles : les bardages, composés de lames de bois, et les panneaux.

Construire sa maison en bois n’est pas seulement synonyme de façade extérieure en bois. Il est également 
possible de mettre en œuvre enduit, parements minéraux (pierre, brique, ardoise, plaquettes de parement…), 
parements composites (fibres-ciment, fibres-résines), bardages métalliques…



Bardage en douglas naturel (hors aubier)

Nantes (44) l Architecte : Forma 6
Entreprise : Les Charpentiers de l’Atlantique l © Forma 6 La Baule (44) l Architecte : Agence*K l Entreprise : Jean + Claude Voineau l © Agence*K

Bardage traité préfini

LE GRISONNEMENT : UN PHÉNOMÈNE NATUREL À ANTICIPER

Le bois, laissé à l’état naturel sans finition, va prendre progressivement, sous l’action conjuguée du soleil et des 
intempéries, une teinte grise plus ou moins foncée en surface. Cette modification esthétique naturelle du bois 
n’est en aucune manière une dégradation biologique (pourrissement) : la patine reste superficielle durant toute 
la vie de la façade.

Cependant, le caractère évolutif du bois en extérieur doit être pris en compte dans la conception pour assurer 
un grisonnement homogène, en considérant l’exposition, l’architecture, le type de parement…

Il est possible de rehausser la teinte grise en l’associant à des parements de couleur (lames ou panneaux) ou 
en combinant plusieurs profils (clin, claire-voie…). Attention toutefois à ne pas mélanger les sens de pose sur une 
même façade, à moins qu’un effet « patchwork » soit recherché.

Pour éviter le grisonnement du bois en extérieur et 
veiller à la durabilité de son aspect, plusieurs solutions 
de finition sont proposées :

•  Des applications de finitions dites « ton bois » 
(autoclave marron, lasures…), c’est-à-dire légèrement 
translucides et d’une couleur approchant celle du bois.

•  Des produits ou procédés permettant de donner 
au bois un aspect « vieux bois », prévieilli pour 
anticiper et/ou maîtriser le phénomène naturel du 
grisonnement.

•  Des bardages traités préfinis (peintures ou lasures) 
apportant également une très bonne garantie 
d’aspect avec une grande variété de couleurs.

Pour aller plus loin : guide du CNDB - Les essentiels du bois n° 5 : 
Revêtements extérieurs en bois

Comment maîtriser l’évolution
d’aspect du bois en extérieur ?

>  Choisir un revêtement extérieur corres-
pondant aux choix d’esthétique et de 
maintenance à moyen et long termes.

>  Anticiper le vieillissement du bois dans 
l’ouvrage dès la phase de conception.

>  Assurer une mise en œuvre efficace 
(écoulement de l’eau, rejaillissement, 
positionnement de la pièce de bois, 
assemblage…).
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POUR EN SAVOIR PLUS

Le Salon Maison Bois à Angers : www.salon-maison-bois.com
Le réseau forêt-bois des régions : www.franceboisregions.fr
Les usages du bois en construction et aménagement : www.bois.com

Atlanbois tient à remercier tous les maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, entreprises ayant contribué 
à l’élaboration de ce document. Ont également participé au recueil d’informations et à la rédaction : Bois HD et 
Isabelle Noury - Communication Réactive.

Conception graphique : UN, DES SENS - Design global

Retrouvez sur www.atlanbois.com
- un panorama de réalisations bois en Pays de la Loire
- un annuaire de professionnels pour réaliser votre projet
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Équipe Bois Construction
Bâtiment B  ı 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44 105 Nantes CEDEX 2
02 40 73 73 30
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