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Pour une construction durable

D
os

si
er

 É
co

-G
ui

de

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.
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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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Le réseau des professionnels de la filière bois en Bretagne
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pour le développement du bois
- Les essentiels du bois  n°4  
- Construction Bois et Sécurité Incendie 
- CNDB et la fédération des industries 

forestières suédoises– 02 2007


	ECOGUIDE-V2-WEB 73
	ECOGUIDE-V2-WEB 74

