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Pour une construction durable

L’AUBIER, LE BOIS PARFAIT ET LE DURAMEN
L’arbre est composé en périphérie de tissus vivants permettant son ali-
mentation, et au centre, de tissus morts ayant un rôle de soutien. On les 
appelle respectivement l’aubier et le bois parfait.
Après quelques années de fonctionnement, les vaisseaux de l’aubier cessent 
peu à peu d’alimenter l’arbre, se bouchent et s’imprègnent de différentes 
substances : silice, tannins, … L’aubier se transforme en bois parfait.
Quand le bois parfait est distinct de l’aubier par sa couleur plus foncé, on 
dit qu’il est duraminisé. On parle alors de duramen. C’est le cas du chêne, du 
châtaignier, du mélèze, du douglas ou des pins. Quand le bois parfait n’est 
pas duraminisé, il ne se distingue pas visuellement de l’aubier. C’est le cas du 
hêtre, du peuplier, du sapin ou de l’épicéa.

BOIS INITIAL, BOIS FINAL ET TEXTURE DU BOIS
Chaque année, la croissance de l’arbre se réalise au cours de deux saisons :                                                                                                              
au printemps (de fin mars à juin) et en été (de juin à septembre), la crois-
sance étant quasi inexistante en automne et en hiver.  Au printemps, les 
besoins en eau importants et les conditions climatiques favorables (chaleur 
et pluie) permettent de produire une large bande de bois, tendre et de cou-
leur claire  qu’on appelle bois de printemps ou bois initial. En été, les condi-
tions climatiques moins favorables (fortes chaleurs ou sécheresse) ralentis-
sent la croissance et produisent une bande plus étroite, dure, compacte et 
plus foncée : le bois d’été ou bois final.

Cette croissance annuelle en 
deux périodes explique que 
chaque cerne* soit consti-
tué de deux parties dis-
tinctes : le bois de printemps 

et le bois d’été. Cette proportion bois de printemps/bois d’été peut avoir 
un impact sur ce qu’on appelle la texture du bois (cf : encart «Le saviez-vous ?» ) 

* Un cerne = un an

LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS 

Chez certaines essences hétérogènes* comme le chêne ou 
le hêtre, le travail du bois dépend de sa texture (rapport 
entre la largeur du bois final et la largeur total du cerne). 
Les bois ayant une texture forte (forte proportion de 
bois final) sont durs et nerveux. A l’inverse, les bois ayant 
une texture faible (faible proportion de bois final) sont 
plus tendres et moins nerveux, ils sont donc plus faciles à 
travailler en menuiserie ou ébénisterie.

En Bretagne, ce phénomène se traduit très clairement. 
Ainsi à l’Ouest où la pluviométrie est plus importante, les 
chênes sont réputés pour être très nerveux et sont plutôt 
valorisés en charpente contrairement aux chênes d’Ille et 
Vilaine ou des Pays de la Loire plutôt valorisés en menuise-
rie et ébénisterie.
* cf : glossaire page 55

z cz certertertertainainainaines es essessessencences es héthéthéthétéroérogèn

LE SAVIEZ-VOUS ?

COUPE DE DOUGLAS
Aubier/duramen distinct

COUPE D’EPICÉA DE SITKA                        
Aubier/bois parfait non distinct 

2 3

4
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La filière bois, construction en Bretagne
La ressource
• 357 000 ha soit 13 % du territoire
• 90 % de la surface forestière appartient à 

des propriétaires privés au nombre de 115 454
• 72 % feuillus / 28 % résineux
• 1 000 000 m3/an de bois disponibles (toutes

qualités confondues) / 550 000 m3/an exploités
• 50 % des bois récoltés sont transformés hors région
• Des essences locales valorisables 

(Douglas, Epicéa de Sitka...)
• Un développement de la certification PEFC

Le marche de 
la construction bois
• Un marché en plein boom : + 12,4 % de part 

de marché pour la maison individuelle
• Seul 10 % du bois est d’origine régionale, 

12 % proviennent de France et 78 % de l’étranger
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Pour une construction durable

BOIS LOCAL … FAITES LE BON CHOIX ! 

LE TRAITEMENT DU BOIS N’EST PAS SYSTÉMATIQUE !
Pour savoir s’il est nécessaire de traiter, il convient de déterminer la classe 
d’emploi de l’ouvrage visé ainsi que la durabilité naturelle du bois souhaité. 
Le schéma à la page suivante résume la démarche à suivre pour choisir de 
traiter ou non.

En fonction de son utilisation, en intérieur ou en extérieur, chaque essence 
a une durée de vie plus ou moins importante. Elle est fonction de son ex-
position aux agents climatiques mais également de sa durabilité naturelle, 
c’est-à-dire sa résistance naturelle aux attaques de champignons et d’in-
sectes xylophages. 

La durabilité naturelle est variable en fonction des essences. Lorsque celle-
ci est insuffisante par rapport aux risques encourus et à la durée de vie 
attendue, seule l’application d’un traitement de préservation peut assurer 
la protection nécessaire. On parle alors de durabilité conférée. Il existe dif-
férents types de traitements de préservation : par trempage ou aspersion, 
par badigeonnage ou par imprégnation.

Durabil ité 
IMPRÉGNAB IL ITÉ

CLASSE D’EMPLOI

1
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L’outil industriel

MOYENS / OUTILS
• Des scieries avec une majorité de TPE
• 1900 emplois
• Des scieries plutôt orientées «emballage»
• Des investissements récents pour augmenter 

la production, sécher le bois,…

MATIÈRE 1RE

• Alimenté à 60% par du bois breton, le reste 
provenant en majorité des régions limitrophes

PRODUCTION
• 210 000 m3 de sciage en 2011 dont 67 % 

pour le marché de l’emballage
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Pour une construction durable

BOIS D’ICI, transformé par les scieurs bretons / ÉDITION 2013

CHOIX D’UN BOIS NATURELLEMENT DURABLE OU TRAITÉ

QUELLE EST 
LA CLASSE 

D’EMPLOI DE 
L’OUVRAGE ? 

NON

OUI
Traitement de 

préservation inutile

Définir le couple 
produit/technique de 
traitement adapté

Changer d’essence 
ou améliorer la 

conception

OUI

L’ESSENCE 
EST-ELLE SUF-

FISAMMENT 
DURABLE DANS 
CETTE CLASSE 

D’EMPLOI ?
NON

LE BOIS EST-IL 
SUFFISAMENT 
IMPRÉGNABLE ?  
(cf : page suivante)

CLASSE D’EMPLOI (NF EN 335-2)
Pour éviter que les consommateurs se tournent vers 

des bois incompatibles avec l’usage qui en sera fait dans 
la construction, il existe des classes d’emploi communes à 
l’ensemble du marché européen. 

MENUISERIE INTÉRIEURE
A l’intérieur ou sous abri
Bois sec, humidité toujours inférieure
à 20%

CHARPENTE & OSSATURE
A l’intérieur ou sous abri
Bois sec mais dont l’humidité peut
occasionnellement dépasser 20%

Celles-ci déterminent la sensibilité du bois aux agents 
biologiques (champignons, insectes xylophages, térébrants 
marins) selon sa situation dans la structure de l’ouvrage 
(intérieure, extérieure). 

Les consommateurs peuvent donc savoir facilement 
si l’essence de bois qu’ils ont choisie exige ou non un 
traitement.

MENUISERIE EXTÉRIEURE
A l’extérieur au dessus du sol, protégé
Bois soumis à une humidification
fréquente sur des périodes courtes
(quelques jours)
Conception permettant l’évacuation
rapide des eaux.

CLASSE 

1

CLASSE 

2

CLASSE

3A

MENUISERIE EXTÉRIEURE
A l’extérieur au dessus du sol, protégé
Bois soumis à une humidification
fréquente sur des périodes
significatives (quelques semaines)

CLASSE

3B

BOIS EN CONTACT AVEC LE 
SOL ET/OU L’EAU

A l’extérieur en contact avec le
sol et/ou l’eau douce
Bois à une humidité toujours
supérieure à 20%

CLASSE 

4

BOIS EN CONTACT AVEC L’EAU DE MER
Bois en contact permanent avec l’eau de mer

Il n’est pas possible d’atteindre la classe 5 par le
traitement chimique depuis la suppression des
CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques
essences tropicales répondent à cette classe
d’emploi : ipé, okan, maçaranduba...

CLASSE 

5

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

2

CLASSE 

1

CLASSE

3A

CLASSE

3B

CLASSE 

1

CLASSE 

2

CLASSE

3A

CLASSE

3B

CLASSE 

4

CLASSE 

5
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La filière bois, construction en Bretagne
Choisir son bois, les classes d’emploi, la durabilité naturelle,
l’imprégnabilité des bois.
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Pour une construction durable

PAGE 9

DURABILITÉ NATURELLE OU CONFÉRÉE DES PRINCIPALES 
ESSENCES LOCALES (NF EN 350)

CLASSE D’EMPLOI DE L’ESSENCE

1 2 3a 3b 4

CHÂTAIGNIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

CHÊNE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

DOUGLAS
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

EPICÉA DE 
SITKA

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

MÉLÈZE*
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PIN MARITIME 
& SYLVESTRE

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

HÊTRE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PEUPLIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

IMPRÉGNABILITÉ DES BOIS (NF EN 350-2)

CH
Â

TA
IG

NI
ER

CH
ÊN

E

DO
UG

LA
S

ÉP
IC

ÉA
 D

E 
SI

TK
A

M
ÉL

ÈZ
E*

PI
N 

M
A

R
IT

IM
E

PI
N 

SY
LV

ES
TR

E

H
ÊT

R
E

PE
UP

LI
ER

Aubier 2 1 3-4 3-4 2 1 1 1 1

Duramen 4 4 4 3-4 4 4 3-4 1 3

Imprégnable : FACILE À TRAITER
Le bois scié peut être pénétré complètement avec un traitement sous pression, sans difficulté

Moyennement imprégnable : ASSEZ FACILE À TRAITER
Habituellement une pénétration complète n’est pas possible, mais après 2 ou 3 h de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus 
de 6 mm peut être atteinte dans les résineux et une large proportion des vaisseaux peut être pénétrée dans les feuillus.

Peu imprégnable : DIFFICILE À TRAITER
3 à 4 h de traitement sous pression ne peuvent donner plus de 3 à 6 mm de pénétration latérale.

Non imprégnable : VIRTUELLEMENT IMPOSSIBLE À TRAITER
Peu de produit de préservation absorbé même après 4 h de traitement sous pression. Pénétrations latérales et longitudinales minimales.

1 -

2 -

3 -

4 -

1

*données concernant le mélèze alpin. Aucune information n’existe aujourd’hui sur la durabilité des mélèzes de plaine.
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Pour une construction durable

Charte environnementale 
de l’achat et de la vente de bois

Soutenez nos efforts environnementaux en privilégiant vous aussi l’achat de bois certifié !

Pourquoi avons-nous signé la Charte environnementale de 

l’achat et de la vente de bois ?

• pour acheter de plus en plus de bois éco-certifié et mieux gérer les forêts ;

•  pour mieux vous guider dans vos choix afin que, vous aussi, vous soyez acteur de la protection de 

notre environnement.

Quels sont nos engagements ?

1. L’achat responsable 2. La vente responsable

 Soutenir nos partenaires fournisseurs dans leurs 

efforts concernant la gestion durable des forêts en de-

mandant le certificat de légalité a minima, et en aug-

mentant d’année en année nos achats de produits 

bois et dérivés du bois, issus de forêts ayant reçu 

une certification de gestion durable ou en cours 

de certification.

 Promouvoir et soutenir les initiatives internationa-

les en faveur d’une gestion durable des forêts et plus 

particulièrement les règles de la CITES concernant la 

protection des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction, ainsi que les recommandations 

de l’ONU concernant les zones de conflits à éviter.

  Améliorer l’information à destination de nos clients : 

• en affichant clairement dans les points de vente 

les 3 principales caractéristiques des produits (nom 

courant de l’essence pour les bois bruts et nom 

commercial technique pour les autres produits ; pays 

d’origine ; certification éventuelle) ; 

• en mettant une fiche technique à leur disposition.

 Conseiller nos clients dans leurs choix d’essences et 

leur proposer l’utilisation d’alternatives (essences se-

condaires) en substitution à des essences protégées.

 Promouvoir le bois comme matériau renouvelable 

et recyclable auprès de nos clients, et en particulier les 

bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées.

 Réduire l’impact environnemental de nos activités.

N’hésitez pas à nous poser des questions sur ces engagements et les actions que nous avons mises 

en place. Pour télécharger la charte complète et en savoir plus sur les enjeux environnementaux 

liés au commerce du bois et les éco-certifications, visitez le site :

www.lecommercedubois.fr
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les panneaux sont composés à 91% de bois issu d’exploitation forestière de forêts française : pin maritime, 
douglas, sapin épicéa, autres résineux, peuplier et autres feuillus, 3% de colle PMDI, 5% d’eau et 1% d’émul-
sion. Les liants ne contiennent pas de formaldéhyde ni de DMF (fumarate de diméthyle). 
Contribution du fournisseur à la gestion durable des forêts au travers de ses propres exploitations forestières. 
Ressource renouvelable. Valorisation des sous-produits forestiers.

Transport des 
matières premières

Implantées au cœur de massifs forestiers et situées au plus près des grands centres de consommation, les 
usines françaises s’approvisionnent et livrent leurs produits à moindre coût écologique en diminuant les dis-
tances à parcourir.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les rondins de bois sont déroulés en feuilles puis en copeaux et envoyés via un convoyeur pour séchage (3% 
Humidité finale). Les écorces résiduelles sont valorisées pour la chaudière. Les liants sont incorporés aux la-
melles et mis en couches croisées sur des plaques passées sous presse à haute température. Les panneaux sont 
ensuite découpés à dimension ou en dalles avec rainures et languettes. 
Les énergies utilisées pour la fabrication sont l’eau et l’électricité.

Conditionnement Livraison sur palettes avec cartons et liens de cerclage. Matériaux recyclables. 
Panneaux d’épaisseur de 8 à 22 mm. Dalles d’épaisseur 12 à 25 mm. masse volumique : 620 kg/m3

Transport
Distribution

Transport routier de l’usine de fabrication dans le Loiret (Cerdon) 
jusqu’à notre plateforme de stockage en Bretagne (426 km).

Certifications 
et Labels

Utilisation de bois certifiés PEFC. Certificat FDES. Certificats Qualité OSB3 et OSB4 2014. 
Certificat CTB B+ délivrés par le FCBA.

Mise en œuvre 
du produit

Plancher sur solive en milieu sec ou humide, plancher sur vide sanitaire, plancher de doublage ou flottant. 
Assemblage rainure languette puis fixation sur support avec vis ou pointes.

Vie du produit La performance technique du panneau OSB contribue à  la réduction des consommations d’énergie du bâti-
ment. Les planchers permettent la réduction des bruits d’impact (résonance et transmission).
Pas d’entretien pendant la mise en œuvre. Très faibles émissions de formaldéhyde grâce à l’absence de for-
maldéhyde dans le mélange collant. Ces émissions correspondent donc uniquement au formaldéhyde présent 
naturellement dans le bois.

Fin de vie 
du produit

Démontage suite à démolition. Les déchets peuvent être incinérés et recyclés comme chute de bois selon le 
type de liant qui a été utilisé. Sinon, ils doivent être traités en centre technique en tant que déchets dangereux.

Panneau OSB

Domaine Fournisseur Nom commercial

Planchers, contreventement 
des murs à ossature bois, 
revêtement intérieur.

KRONOFRANCE OSB

DESCRIPTIF Les panneaux OSB (Oriented Strand Board, ou panneau à lamelles orientées) sont constitués de 90% de bois 
résineux et doivent leur grande résistance mécanique à la forme rectangulaire et à l’orientation des lamelles de bois qui les 
composent. Elles sont utilisées principalement en contreventement dans la construction de maisons à ossature bois. Dans 
la toiture ou le plancher, antisismique ou anti-termite, les dalles offrent une solution à tout type de besoin.
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Plus d’informations sur le site www.kronofrance.fr
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Pour une construction durable

Panneau
contreplaqué
Domaine Fournisseur Nom commercial

Revêtement intérieur, planchers, 
agencement, ameublement.

JOUBERT OKOUPLAK

DESCRIPTIF Les panneaux de contreplaqué sont des panneaux plats composés d’un empilage de plis minces de bois. La 
cohésion entre les couches de l’empilage est assurée par un liant (colle).
Le Contreplaqué tout Okoumé sélectionné présente une légèreté et une excellente tenue à l’humidité. Il se retrouve en amé-
nagement intérieur grâce à ses nombreuses possibilités de finition et également dans la construction navale.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’Okoumé est un bois exotique d’origine africaine, rouge, d’aubier clair et de grande résistance mécanique.  
Il est coupé dans les forêts du Gabon certifiées FSC et dans le cadre strict de la CFAD (Concession Forestière 
sous Aménagement Durable). Le bois récolté provient en partie de replantation, du fait de sa croissance rapide 
un arbre peut être «récolté» à 25 ans. De plus, l’état gabonais interdit désormais l’exportation de grumes 
brutes: Le bois est scié et déroulé sur place. Une part nettement plus importante de la valeur ajoutée reste 
dans le pays d’origine et encourage une exploitation raisonnée de la forêt. L’Okoumé est de couleur uniforme 
rose saumon avec un aspect nacré, bois léger et tendre.

Transport des 
matières premières

Les placages sont acheminés par bateau du Gabon jusqu’à Port de La Pallice en Charente (17).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

L’Okoumé n’est pas très facile à scier ou raboter. Les grumes de bois sont sciées et transformées en billots. Les 
placages obtenus en rouleaux sont déroulés pour être massicotés, séchés et triés. Les bandes de placage plus 
petites que le panneau final sont jointées pour reconstituer des feuilles entières. 
Pour l’usage courant, les placages sont obtenus par déroulage des grumes. Les épaisseurs courantes de pla-
cage vont de 10 à 30/10 mm. Pour les panneaux contreplaqués destinés à recevoir une finition, les placages 
des couches de surfaces sont généralement obtenus par tranchage. Un traitement préventif éventuel des 
placages (ignifugation, préservation par biocide) peut être introduit avant la composition.

Conditionnement Panneaux empilés et palettisés puis maintenus par feuillards métalliques. 
Epaisseurs disponibles: de 3 mm à 40 mm.

Transport
Distribution

Par transport routier de Charente jusqu’en Bretagne, environ 380 km.

Certifications 
et Labels

Lloyd’s Register Type Approved (panneaux Classe Marine)
Classe de collage selon la norme EN 314-2.
Classification des faces selon la norme EN 635-2
Les produits portent l’étiquetage sanitaire affichant l’émission du plus faible niveau de CO2 (A+).

Mise en œuvre 
du produit

Facilité de mise en œuvre (Vis/clou). Convient pour les parements intérieurs, extérieurs (NF Extérieur CTBX),  de 
structure (CE2+) et de façade.

Vie du produit Produit très stable, résistance mécanique élevée durabilité, tenue à l’imprégnation. Produit traité, émission de 
COV en faible quantité (classe E1). Masse volumique : 500 Kg/m3, pour panneau de 15 mm, avec humidité de 
9%  au départ d’usine. Quantité de résine phénol-formol : 52 Kg/m3

Fin de vie 
du produit

Les déchets de bois ou connexes, générés lors de la fabrication et la mise en œuvre des panneaux de contre-
plaqué sont entièrement valorisés (matière ou énergie).Facilement démontable, réutilisable ou valorisable en 
énergie selon le type de liant qui a été utilisé. Sinon, ils doivent être traités en centre technique en tant que 
déchets dangereux.
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Plus d’informations sur le site www.joubert-group.com



66

des matériauxdededes matététériririauxx

 

Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Douglas naturel issu du massif du Morvan et de l’Est de la France.

Transport des 
matières premières

Transport par camion sur le lieu de production à St Aubin du Cormier : 500 km

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Adulte le Douglas possède une faible proportion d’aubier. Comme celui des autres résineux, il peut être traité 
par des produits fongicides et insecticides. Par contre, le bois de cœur résiste naturellement aux attaques de 
la plupart des insectes et champignons. 
De plus, il possède la propriété de durcir en vieillissant. Ces caractéristiques font du Douglas l’un des résineux 
les plus durables. La masse volumique (ou densité) du bois de Douglas varie de 470 à 750 kg/m3.

Conditionnement Nombreux profilés et sections de bardage proposés, longueurs de 2,50 m à 5,50 m. Lames de terrasse lisses ou 
double stries de 3 à 5 m. Bois d’ossature arêtes arrondies de 5,10 m ; 5,40 m ou 6,00 m ; différentes sections. 

Transport
Distribution

Distribution directe dans nos agences ou sur chantier depuis notre site de transformation 
à St Aubin du Cormier (35)

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois (Bois certifiés ou issus de forêts durablement 
gérées). Catalogue détaillé.

Mise en œuvre 
du produit

Le bois de Douglas est utilisé en bardages pour façades, planchers de balcons, lames de terrasses mais aussi 
en bois de structure et d’ossature brut de sciage ou raboté.
Nécessité de respecter les conditions de drainage et de ventilation pour éviter le contact avec l’eau stagnante.

Vie du produit Pas d’entretien obligatoire. Toutefois, le bois est sensible à l’altération de couleur, c’est-à-dire qu’il peut se 
teinter en gris rapidement lorsqu’il est lorsqu’il est exposé à l’humidité. Il est possible d’utiliser un saturateur 
pour ralentir cette coloration grise.

Fin de vie 
du produit

Sans objet sauf en cas de démolition. Le bois est réutilisable ou facilement recyclable 
en fonction des traitements qu’il a reçus.

Douglas

Domaine Fournisseur

Bardage, planchers, lames 
de terrasse, bois d’ossature 
et de structure

DBI

DESCRIPTIF Le Douglas ou Pin d’Oregon, originaire d’Amérique du Nord, est planté en Europe centrale depuis le début 
du 19e siècle. Il est d’un aspect brun rosé avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair, à fil droit. Il existe toutefois une 
hétérogénéité de couleurs  et de structures. En plus de sa croissance rapide, le bois de Douglas est un matériau qui résiste 
au temps et possède d’excellentes propriétés mécaniques. Son cœur dur lui assure une remarquable résistance. 
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Plus d’informations sur le site www.dbi-bois.fr
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Pour une construction durable

Sapin du nord Épicéa

Domaine Fournisseur

Bardage. DBI

DESCRIPTIF Les bois issus des régions scandinaves (Finlande, Norvège, Suède) ou de Russie, se situant au-dessus du 57e 
parallèle ont droit à l’appellation de « Sapin Blanc du Nord ». Le sapin du nord correspond à l’essence d’Épicéa (Picéa abies 
ou Picéa excelsa). 
La teinte claire et harmonieuse du cœur jusqu’à l’aubier et les cernes denses de l’épicéa, en font un matériau idéal pour la 
décoration intérieure mais aussi les bardages extérieurs et la construction. 
Bonne stabilité dimensionnelle,  grain fin et nœuds de formes et de taille variables, c’est un bois résistant et durable.  
C’est aussi l’essence qui se prête le mieux aux traitements et finitions de valorisation. L’épicéa traité par autoclave est utilisé
principalement en bardage et charpente.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’épicéa provient de Scandinavie, des forêts gérées durablement (certification PEFC)

Transport des 
matières premières

Acheminement par bateau jusqu’au port de St Malo (35) puis par camion jusqu’au site de production (95 km). 
Transport possible également par camion directement de Scandinavie.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le traitement préventif par autoclave (Classe 3b) du bois consiste à imprégner l’épicéa, dans une atmosphère 
sous vide, d’un produit aqueux de préservation qui contient du cuivre et des biocides organiques (le TANALITH.E).
Les composants de préservation se lient à la structure du bois et apportent une protection à long terme 
contre les risques de dégâts dûs aux champignons et aux insectes. Une variante au traitement autoclave est le 
thermo traitement. Cela consiste à monter progressivement en température le bois jusqu’à 200°C dans une 
atmosphère saturée de vapeur d’eau, contrôlée et pauvre en oxygène. Ce traitement, en agissant au cœur de 
la matière, confère au bois des propriétés de stabilité dimensionnelle, couleur et de résistance aux dégrada-
tions tout en préservant l’environnement. Aucun produit chimique n’est ajouté au cours du processus à haute 
température. 

Conditionnement Nombreux profilés de 3 m à 5,40 m, de couleur verte, sections détaillées dans le catalogue de DBI.

Transport
Distribution

Transport par camion de notre site de transformation à St Aubin du Cormier (35) 
jusqu’à nos agences ou sur chantier.

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois 
(Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées)

Mise en œuvre 
du produit

Fixation par pointes inox. La pose la plus répandue en bardage est la pose avec lames fixées à l’horizontale. 
Prévoir une ventilation en partie haute et basse (minimum 50cm²/m, cf. DTU). ’épicéa en bardage doit être 
ventilé, sans contact avec le sol pour éviter les remontées d’humidité par capillarité. Nécessité de respecter les 
conditions de drainage et de ventilation pour éviter les situations piégeantes pour l’eau.

Vie du produit Bois sensible au bleuissement, c’est pourquoi il est traité autoclave. Il est néanmoins stable et élastique. 
Le traitement en autoclave avec l’agent de préservation va donner une couleur verte claire au bois qui 
au fil du temps prendra une teinte chaude brun-miel pour évoluer finalement vers un gris argenté naturel.

Fin de vie 
du produit

Déconstruction facile. Classé comme déchet banal. Le traitement en autoclave ne nécessite pas de précau-
tions particulières vis-à-vis de l’homme et de l’environnement en dehors du site  où se déroule le traitement 
chimique qui doit s’assurer d’aucune contamination de son environnement proche. Plus d’information sur le 
traitement autoclave : www.arbust.fr ou www.ctba.fr
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le pin Sylvestre provient de Scandinavie, des forêts gérées durablement (certification PEFC)

Transport des 
matières premières

Acheminement par bateau jusqu’au port de St-Malo (35) puis par camion jusqu’au site de 
production (95 km). Transport possible également par camion directement de Scandinavie.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Traitement par autoclave de classe 4 (bois soumis à une humidité toujours supérieure à 20%) : le bois est 
imprégné à cœur, avec un aubier particulièrement imprégnable. Ce traitement nécessite un séchage avant 
traitement pour permettre une absorption maximale. Autoclave dans une atmosphère sous vide, d’un produit 
aqueux de préservation qui contient du cuivre et des biocides organiques (le TANALITH.E). Les composants 
de préservation se lient à la structure du bois et apportent une protection à long terme contre les risques de 
dégâts dûs aux champignons et aux insectes. 

Conditionnement En Bardage : profilés de 2,40 m à 5,40 m ; 2 sections : 21 X 120 mm et 21 X 132 mm. 
En lames de terrasses, existent en lames non striées - section 22 X 145 mm - ou lames double strie 
sur une face  - 3 sections 22X 95 mm ; 22 X 145 mm ; 28 X 95 mm. Longueurs de 2,70 m à 5,40 m.
Lambourdes : 75 X 50 mm

Transport
Distribution

Transport par camion de notre site de transformation à St-Aubin-du-Cormier (35) jusqu’à nos agences ou sur chantier.

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois (Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées).

Mise en œuvre 
du produit

Revêtement de façade, de terrasse, palissade, mobilier urbain, éléments paysagers , pergolas, clôtures, por-
tails… on le retrouve dans un grand nombre d’usages. Pour le bardage, il s’agit d’une pose à embrèvement 
sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée, clouage facile. Bois offrant une très forte résistance mé-
canique en compression, en flexion et aux chocs.

Vie du produit Cœur rouge brunâtre naturellement durable. Le pin grisera au fil des ans, on peut utiliser un raviveur 
de couleur. Il est conseillé de l’entretenir tous les ans à la brosse ou au jet à puissance modérée.

Fin de vie 
du produit

Déconstruction facile. Classé comme déchet banal.

Pin rouge du nord

Domaine Fournisseur

Bardage et lames de terrasse. DBI

DESCRIPTIF Le Pin sylvestre (nom scientifique : Pinus sylvestris) est une essence européenne naturellement présente dans 
les régions tempérées et boréales et jusqu’en Sibérie orientale. On désigne l’appellation « Pin rouge du nord » les bois à 
croissance lente provenant de Scandinavie ou de Russie, au-delà du 57e parallèle. C’est un bois qui peut être traité à cœur 
car parfaitement imprégnable ce qui permet de le rendre insensible à l’attaque de champignons ou d’insectes xylophages.
Il tient son nom de l’aspect rosé à brun rougeâtre du duramen, avec un grain assez fin et un veinage discret. Les nœuds sont 
rouges, plutôt nombreux et de petite taille. Son aubier est blanc jaunâtre aux veines peu marquées.
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Pour une construction durable

Mélèze

Domaine Fournisseur

Terrasse, en revêtements de façades, 
poteaux, traverses, ponts, chalets, 
éléments de structures.

DBI

DESCRIPTIF Arbre pionnier des régions de la Taïga, caractérisée par des climats extrêmes, le Larix Sibirica ou Mélèze de 
Sibérie a conquis ces contrées après la dernière glaciation, il y a environ 800 ans. Il pousse ainsi sur des sols pauvres et 
drainés. Pauvreté du sol et climat font du mélèze un arbre à la croissance particulièrement lente : il faut en effet près de 
100 ans pour obtenir un arbre de 6 mètres de haut, certains spécimens atteignant 40 mètres pour un mètre de diamètre. 
Les arbres les plus communs font néanmoins rarement plus de 20 mètres de haut. Le bois du mélèze est particulièrement 
recherché du fait de sa durabilité naturelle et de son imputrescibilité.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le domaine naturel du Mélèze se situe dans la région de Sibérie en Russie occidentale.

Transport des 
matières premières

Transport par train jusqu’à St-Pétersbourg, puis par bateau jusqu’au port de Anvers et ensuite par camion 
jusqu’au lieu de production.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

On distingue principalement deux qualités de sciages, à savoir :
Un choix US qui fournit des bois sans nœuds à petits nœuds sains ou adhérents.
Un choix 4e acceptant des nœuds de tous types ainsi que de très légères fissurations.
La masse volumique du Mélèze  est élevée et s’échelonne entre 650 à 750 kg/m3. Le bois est  dur et fissible 
avec des variations dimensionnelles assez importantes.  Les billons sont transformés en avivés puis usinés en 
fonction de leur utilisation.

Conditionnement Longueur de 2,40 m à 5,40 m ;  8 profilés différents, sections selon modèles.

Transport
Distribution

Transport par camion de notre site de transformation à St Aubin-du-Cormier (35) 
jusqu’à nos agences ou sur chantier.

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois 
(Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées).

Mise en œuvre 
du produit

Pour le bardage, il s’agit d’une pose à embrèvement sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée, 
clouage avec pointes inox dans avant-trous pour éviter que le bois ne se fende. Pour les terrasses, les lames 
sont fixées perpendiculairement sur des lambourdes, avec un espace de dilatation entre chaque, à l’aide de 
vis inox. Exposé aux UV, le Mélèze devient gris clair et peut être huilé ou ciré pour ralentir cette coloration.

Vie du produit Le mélèze de Sibérie fait partie des bois résineux les plus appréciés. Il absorbe peu l’humidité et jouit d’une 
durabilité élevée. Le traitement des bois apparaît aussi difficile qu’inutile pour le duramen. Sa forte masse 
volumique lui confère les meilleures résistances mécaniques parmi les conifères notamment en traction et 
compression longitudinales. A noter que ce bois durable n’est pas corrosif.

Fin de vie 
du produit

En fin de vie le bois est réutilisable ou facilement recyclable en fonction des traitements qu’il a reçus. Le trai-
tement en autoclave ne nécessite pas de précautions particulières vis-à-vis de l’homme et de l’environnement 
en dehors du site  où se déroule le traitement chimique qui doit s’assurer d’aucune contamination de son 
environnement proche. Plus d’information sur le traitement autoclave : www.arbust.fr ou www.ctba.fr
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le Red Cedar est issu des provinces occidentales du Canada de forêts gérées durablement.

Transport des 
matières premières

Transport par bateau de 5 000 m3 puis par camion depuis le port d’Anvers (Belgique) 
jusqu’au lieu de production (St Aubin-du-Cormier – 35)

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

C’est l’une des essences les plus faciles à usiner, tant manuellement que mécaniquement. Le bois est tendre et 
ne désaffûte que très peu les outils. On peut éviter de comprimer le tendre bois de printemps si on utilise des 
outils très tranchants, notamment pour le rabotage et le fraisage de bois aux cernes plus larges. La variation du 
nombre de nœuds évolue en fonction des bois choisis, c’est pourquoi DBI sélectionne une qualité « Clear 2 » pour 
garantir la meilleure finition. Le séchage à l’air est suffisant s’il est empilé pendant au moins 2 mois à l’extérieur.
Il ne nécessite aucun traitement de durabilité (classe III naturelle). Sa masse volumique varie entre 330 à 460 
kg/m3 à 15% d’humidité.

Conditionnement Nombreux profilés et sections proposés, longueurs de 1,85 m à 5,20 m.

Transport
Distribution

Distribution directe dans nos agences ou sur chantier depuis notre site de transformation 
à St-Aubin-du-Cormier (35)

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois 
(Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées)

Mise en œuvre 
du produit

Pour le bardage, il s’agit d’une pose à embrèvement sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée.
Le clouage doit se faire avec pointes en acier inoxydable car le bois peut corroder les métaux.
C’est un bardage écologique qui ne nécessite pas de produit chimique.

Vie du produit Le clin en Red Cedar est utilisé en bardage, débord de toiture, pergolas,…
Le bois est constitué en grande partie d’un duramen aux teintes jaune-brun à brun rougeâtre. Exposé aux UV, 
sa couleur évolue vers une belle teinte argentée voire nacrée. Les bois de printemps et d’été se distinguent 
nettement. L’aubier est blanc. Le Red Cedar est droit de fil, et possède un grain fin. 
C’est un bois fissile et les contenus cellulaires du bois peuvent réagir avec les métaux comme le fer et le laiton.
L’odeur très agréable que dégage le Red Cedar provient des thujaplicines présentes dans son duramen, 
le « bois de cœur ». Ces composés ont des propriétés anti-microbiennes et fongicides qui préservent le bois 
et maintiennent sa beauté pendant de longues années. Le bois Red Cedar est un bois durable sans traitement 
possédant une excellente stabilité dimensionnelle, imputrescible.

Fin de vie 
du produit

En fin de vie le bois est réutilisable ou facilement valorisable.

Red Cedar

Domaine Fournisseur

Bardage, terrasses, barrières, toits 
(shingles), meubles, stores

DBI

DESCRIPTIF Le Western Red Cedar est la dénomination commerciale de l’espèce botanique Thuya plicata. On parle aussi 
de « Thuya géant ». C’est un résineux à l’écorce très odorante dont la région d’origine est principalement la province de 
Colombie britannique, à l’ouest du Canada. Le western Red Cedar atteint la hauteur moyenne de 25 à 40 mètres pour un 
diamètre de 1,5 à 2,5 mètres, et peut s’élever jusqu’à une hauteur de 70 mètres pour un diamètre de 4 mètres. Il pousse 
dans les forêts luxuriantes mais aussi sur les rives des cours d’eau ou les forêts marécageuses. Cet arbre géant à croissance 
lente donne un bois dont la structure et la teinte sont sans pareille.
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Tous les bois proviennent de forêts certifiées PEFC.

Transport des 
matières premières

Les planches brutes de sciage proviennent des scieries finlandaises. 
Transport par bateau et camion de la Scandinavie au lieu d’usinage (Haute Savoie) : 3 000 km

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Séchage dans des étuves contrôlées, pour atteindre un taux d’humidité de 16% environ. Traité classe 3A in-
colore le bois est ensuite lasuré 4 faces en 3 couches successives. Application des finitions en phase aqueuse 
afin de limiter au maximum les émanations de COV. Déchets de bois transformés en granulés (pellets) de 
chauffage. Masse volumique : 450 kg/m3

Conditionnement Conditionnement des bottes sur palette dans une housse transparente micro-perforée 
avec film intercalaire entre chaque lame.

Transport
Distribution

Transport par camion du site d’usinage et stockage jusqu’à notre plateforme de stockage 
en Bretagne (815 km)

Certifications 
et Labels

Certifications PEFC des bois sélectionnés.  Garantie 10 ans des tons opaques et basiques. 
Garantie 5 ans des tons translucides ; Garanties non dégressives dans le temps. Produit marqué CE.

Mise en œuvre 
du produit

Les Colorlames® sont exclusivement destinées à un habillage extérieur, dont la pose est à effectuer dans le 
respect de la DTU 41.2. Une lame d’air doit être prévue entre le mur et les lames de parement. Pose à em-
brèvement sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée, clouage avec pointes inox. Application de la 
lasure en 2 couches sur face vue et 1 couche en conte-face.

Vie du produit Les finitions du bois sont garanties 10 ans ( sauf ton bois translucide, garanti 5 ans) donc n’évoluent pas dans 
le temps. Aucune végétation ne doit être en contact avec les lames et en cas de forte exposition des bardages, 
un nettoyage à l’eau douce additionnée d’un savon doux à l’aide d’une éponge est nécessaire.

Fin de vie 
du produit

En fin de vie le bois est réutilisable ou facilement recyclable en fonction des traitements 
et finitions qu’il a reçues.
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Bardage bois peint

Domaine Fournisseur Nom commercial

Bardage LALLIARD COLORLAMES®

DESCRIPTIF A la fois naturel et chaleureux, le bois reçoit de plus en plus les faveurs du grand public, notamment quand il 
s’agit de la façade extérieure de la maison. Le bardage bois présente en effet de nombreux atouts : il est à la fois pratique dans 
sa mise en œuvre, esthétique en donnant un aspect vivant et en offrant la possibilité de nombreux coloris, durable, les bois 
utilisés proviennent de forêts d’Europe en croissance  et peu énergivore à la fabrication.
L’essence utilisée est l’épicéa (ou sapin du Nord) en provenance des pays scandinaves et dont l’origine est garantie des forêts 
gérées durablement.

D

Plus d’informations sur le site www.lalliard.fr
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les trois lettres PVC désignent le polychlorure de vinyle, polymère thermoplastique de grande consom-
mation, amorphe ou faiblement cristallin, connu généralement sous le sigle PVC. Le PVC est la troisième 
matière plastique la plus utilisée au monde. Il est fabriqué à partir de sel, matière naturelle abondante, à 
hauteur de 57 %, et de dérivés de pétrole, à hauteur de 43 %. Ces dérivés sont des résidus issus de la trans-
formation du pétrole brut en carburant + mettre une pastille jaune.

Transport des 
matières premières

PVC transformé en Pologne

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Procédé de co-extrusion selon la technologie Kerracore, 
conforme aux recommandations de la norme REACH

Conditionnement Livraison sur palettes filmées. Poids 5 kg/m2. Longueur 2,95 m ou 6 m.

Transport
Distribution

Transport routier de l’usine de fabrication en Pologne jusqu’à un entrepôt de stockage à Ancenis 
puis livraison par camion jusqu’à notre plateforme de stockage en Bretagne (1 782 km)

Certifications 
et Labels

Garantie de 10 ans et sans entretien. Répondent aux exigences de la directive REACH 
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals).

Mise en œuvre 
du produit

Pose horizontale sur ossature bois ou métal fixées mécaniquement au gros œuvre avec ou sans isolation ther-
mique en contre-ossature. Assemblage par emboitement des lames entre-elles.

Vie du produit Résistant à l’humidité, aux moisissures, champignons et aux insectes. Nettoyage au jet d’eau et brosse douce. 
Impact favorable sur les paramètres thermiques du bâtiment ce qui se traduit par des pertes minimales de 
chaleur et réduction des émissions de CO2. Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.
pas de procédé de traitement de surface à prévoir au cours de la vie du produit.

Fin de vie 
du produit

Démontage suite à démolition. Déchets enfouis en décharge de classe 2. Différentes techniques de traitement 
des déchets de PVC existent mais les filières sont peu développées. En 2011, l’Industrie Européenne du PVC a 
lancé VinylPlus, engagement de collecte et de recyclage du PVC. Il est prévu de collecter et recycler 800 000 
tonnes de PVC d’ici 2020. En 2012, un peu plus de 360 000 tonnes de PVC ont été recyclés.

Bardage PVC Cellulaire

Domaine Fournisseur Nom commercial

Bardage VOX KERRAFRONT

DESCRIPTIF Les bardages PVC Cellulaire sont des parements de mur extérieur qui reprennent l’aspect du bois. Résistant 
à l’humidité et aux agressions extérieures, ils sont apparus aux États-Unis et au Canada, où ils représentent actuellement le 
revêtement de façade le plus utilisé. Ce produit s’adapte aux façades des bâtiments résidentiels ou publics. Léger, facile à 
transporter, d’installation aisée il ne nécessite pas de traitements ou d’outils spéciaux. Les bardages KERRAFRONT de VOX 
sont réalisés à l’aide de la technologie KERRACORE appliquée au processus de co-extrusion des polymères qui associe 
des technologies de pointes. La technologie KERRACORE confère une résistance exceptionnelle aux produits soumis à des 
conditions climatiques difficiles : humidité, air salin, associés à des variations de températures significatives.
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Plus d’informations sur le site www. voxprofile.fr
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Pour une construction durable
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La construction bois 
80% des maisons individuelles dans 
le monde sont fabriquées en bois. 

Sur le marché français, où cette part s’élève seulement 
à 10% de l’ensemble de constructions, il reste un po-
tentiel conséquent de développement de ces modes  
constructifs : bois massif rondin ou madrier, colombage,  
parpaings de bois massif, panneaux de bois lamellé- 
croisé (CLT – cross-laminated-timber)… 

Cependant le système constructif qui reste majoritaire est l’ossa-
ture bois, qui consiste à ériger une trame régulière et faiblement 
espacée de pièces verticales en bois de petites sections, les mon-
tants, et de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les 
traverses et entretoises. Une maison moyenne à ossature bois 
stocke environ 10 tonnes de CO2 et évite le rejet d’environ 5 
tonnes supplémentaires. Avec une augmentation de 10% des 
maisons en bois en Europe, ce sont 25% des objectifs de réduc-
tion des gaz à effet de serre fixés par le protocole de Kyoto qui 
seraient atteints. Possédant de nombreux avantages mécaniques, 
un caractère écologique et des arguments économiques, l’orga-
nisation de la filière à un bel avenir.

Le bois est le seul matériau 
de construction renouvelable 
En Europe, chaque année les forêts se développent de plus de 
500 000 hectares alors que seuls les 2/3 de ce bois sont vérita-
blement exploités. Cela signifie que l’exploitation de la ressource 
peut-être optimisée afin d’être facilement disponible. 
Avec 15 millions d’hectares, la France est le 3e pays européen par 
sa couverture forestière derrière la Suède et la Finlande. La forêt 
française couvre près d’1/3 du territoire. 

Par ailleurs, en fonction de la taille de leur parcelle, les exploi-
tants et propriétaires forestiers doivent respecter le code fores-
tier et reconstituer le peuplement après exploitation. Il n’y a pas 
non plus d’obligation de certifier son bois, il s’agit généralement 
d’une démarche volontaire qui permet de garantir au consom-
mateur un bois certifié PEFC ou FSC, prélevé en accord avec la 
gestion durable des forêts et des éco systèmes.

La construction bois stocke le CO2

Grâce au processus de photosynthèse, le bois absorbe le CO2 et 
le piège durant la vie de l’arbre et cette séquestration se poursuit 
lorsque l’arbre est coupé jusqu’à sa destruction.

La transformation du bois en matériau 
est économe en énergie
Le bois exige peu d’énergie pour sa transformation en matériau 
de construction. 

Les chantiers de construction bois 
sont plus rapides
Certains systèmes comme l’ossature bois permettent un mon-
tage très rapide et à frais réduits d’éléments préfabriqués en 
atelier. En quelques jours avec une équipe réduite et des engins 
de levage, on peut monter entièrement sa maison, fenêtres et 
parements compris. 

Confort thermique et 
surface habitable optimisée
Les murs à ossature bois sont moins épais que les matériaux de 
structure conventionnels et offrent un gain de surface habitable 
significatif grâce à l’isolation dans l’épaisseur des montants. De 
plus, la faible conductivité thermique du bois permet de réduire 
les ponts thermiques responsables de près de 10% des fuites de 
chauffage de la construction conventionnelle. 

Le risque d’incendie est plus élevé ? 
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de risque accru d’in-
cendie pour les constructions bois comparé aux autres systèmes 
constructifs. Tout d’abord parce que les incendies sont rarement 
dus aux matériaux de structure (béton, acier, bois) mais parce 
que dans la plupart du temps ces incendies sont liés aux équipe-
ments de la maison, au comportement des habitants et surtout à 
l’état des installations électriques. 
De plus, le bois n’est pas un bon conducteur, il transmet 10 à 
15 fois moins vite la chaleur que le béton et 250 fois moins vite 
que l’acier. C’est pourquoi, il a une excellente tenue au feu et 
lorsqu’il brûle il se consume lentement en conservant plus long-
temps que d’autres matériaux les capacités mécaniques et de 
portance ; ce qui laisse le temps aux occupants de se mettre à 
l’abri et aux pompiers d’intervenir plus longtemps.

DOMESPACE international
Conception: P.MARSILLI - Photo: B.THOBY
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Pour une construction durable

Traitement du bois
Pour la protection contre les insectes et les champignons. Ils 
peuvent avoir des effets nocifs pour l’environnement et les pro-
fessionnels qui les mettent en œuvre. Ils ne sont pas nocifs pour 
les occupants de la maison lorsqu’ils ne sont pas en contact 
avec l’air intérieur des habitations. C’est normalement le cas 
des bois d’ossature. 

D’autre part, les bois traités par simple trempage sont beaucoup 
moins imprégnés de produits chimiques (azoles, pyréthrinoides, 
sels d’ammonium) que les bois passés à l’autoclave. De plus, il 
est possible d’éviter les produits de traitement en utilisant des 
bois naturellement durables, c’est-à-dire purgés d’aubier : mé-
lèze, red cedar, douglas.

Entretien : 
Une maison bois nécessite un entretien 
plus suivi pour préserver sa durabilité
• Lasure : tous les 5 ans environ après avoir décapé et dépous-
siérer le support à traiter.
• Peinture : le bois peint nécessite un recours moins fréquent si 
les panneaux sont teintés dans la masse. Un ravalement au bout 
de 15 à 20 ans sera suffisant.
• Huile : l’un des traitements de surface et d’entretien les plus 
simple car il ne nécessite pas de préparation du support. L’huile 
imprègne le bois et le protège des intempéries. Non filmogène, 
elle permet au bois de respirer et d’évacuer la vapeur d’eau ou 
l’humidité excessive.

Structure légère, faible inertie
Cette propriété permet d’amortir les variations de la température 
à l’intérieur du bâtiment. La structure légère de l’ossature bois si 
elle présente des avantages, par exemple en cas de surélévation 
du bâtiment en rénovation ; nécessite d’apporter des matériaux 

techniques pour corriger cette inertie limitée : protection 
acoustique, matériaux isolants performants  pour le confort 
d’été (fibres de bois, Métisse®, ouate de cellulose,…).

Forte croissance du marché 
de la construction bois
cela n’est pas sans engendrer des difficultés : aujourd’hui, 
malgré ses 15 millions d’hectares de forêt, la France doit 
importer majoritairement son bois de construction ce qui 
engendre un réel déficit de la balance commerciale. 
En outre, lorsque l’on est porteur de projet il est impor-
tant de vérifier les compétences des professionnels de la 
construction bois, notamment auprès d’organismes de 
qualification ou de certification des entreprises.

Dossier réalisé avec l’aide d’Abibois 
www.abibois.comAbibois vous 

accompagne...

LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION

& LES ESSENCES RÉGIONALES

En savoir plus sur 
www.abibois.com
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