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Enquête en Août 2011 auprès des 44 communes du Pays de 
Guéret :

- pas de « réflexe bois »

- méconnaissance des possibilités du matériau bois

- 40% des communes ont un projet de construction

- 65 % de ces communes étaient indécises sur les     
matériaux à utiliser

INFORMATION
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Construction bois 
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Famille : Ossature boisFamille : Ossature bois
Ossature bois 
« plate-
forme »

Ossature bois 
« plate-
forme »

Fiche descriptive : Ossature bois « plate-forme »

Historique Milieu du XXème (Amérique du nord/Europe/Japon) 
Inspiration : Colombage

Principe Montants bois (h=1 niveau, entraxe = 40 ou 60 cm)
Lisses bases, lisses hautes bois + clouage
Panneaux de contreventement composite
Isolant entre montants et ITE (ou ITI), pare-vapeur, pare-pluie
Revêtement ext. (bardage bois, brique, enduit,…)
Montage sur plate-forme bois ou béton 
Charpente « traditionnelle » ou « industrialisée »

Points forts Nombreuses possibilités architecturales, Economique, 
souplesse : Pré-fabrication ou montage sur site (méthode 
« pré-coupé »), adapté aux petites entreprises, légèreté

Limites Ouvrages limités à 2 ou 3 niveaux,  taille des ouvertures 
limitée, faible inertie thermique des éléments structurants

Source : Guide Maison 
Basse Consommation - CNDB 

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
Colombage
s
Colombage
s Poteaux-poutrePoteaux-poutre
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Famille : Ossature boisFamille : Ossature bois
Ossature bois 
« plate-
forme »

Ossature bois 
« plate-
forme »

Quelques exemples :

Halte-garderie / Criquetot-l'Esneval (76) / Bardage Cuivre
Photo : GODFROY-MARGAT-ARCHITECTES

Maison de l'Agriculture, de la Ruralité et de la For êt
/ Panazol (87) / Bardage bois et  Zinc
Photo : BRUNEL Yann (CNDB)

Maison bois / Lesterny (Luxembourg) / Parement 
pierre sur ossature bois
Photo : ARCHITECTURE & BOIS

Locaux conseil régional de Picardie / Amiens (80) / Revêtement 
Zinc / Photo : Bati-journal

Résidence Habitat Social / Audenge (33) / Revêtement Enduit 
Photo : HPE

Crèche - Multi accueil / Cholet (49) / 
Panneaux composite 
Photo : Roxanne Asselin / Atlanbois

1 2 3

4 5
6

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
Colombage
s
Colombage
s Poteaux-poutrePoteaux-poutre
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Famille : Ossature boisFamille : Ossature bois
Colombage
s
Colombage
s

Ossature bois 
« plate-
forme »

Ossature bois 
« plate-
forme »

Poteaux-poutrePoteaux-poutre

Fiche descriptive : Poteaux-poutre

Historique Très récent, arrivé avec l’apparition d’assemblages 
mécaniques performants

Principe Squelette de poteaux et de poutres importantes (3 à 6 m)
Planchers soutenus par les poutres
Parois pleines de « remplissage » (fenêtres, vitres, panneaux 
muraux non porteurs,…)

Points forts Grande souplesse architecturale, possibilités multiples pour 
les ouvertures, adapté aux grandes trémies d’escalier, 
mezzanines, portiques… Adapté aux ouvrages d’envergure, 
adapté aux agrandissements ultérieurs

Limites Economiquement peu compétitif, car les éléments de façade 
assurent un contreventement déjà repris par la structure

Le Battement d’Ailes (19)

Poteau double moisant - CNDB

Poteau et remplissage maçonné -
CNDB

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
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Famille : Ossature boisFamille : Ossature bois
Colombage
s
Colombage
s

Ossature bois 
« plate-
forme »

Ossature bois 
« plate-
forme »

Poteaux-poutrePoteaux-poutre

Illustration par l’exemple :

Pôle domotique de Guéret / Parement bois sur ossature bois et 
structure poteaux-poutre / Photo : Pays de Guéret

Pôle domotique de Guéret – Perspective Structure – Synergie bois BE

4

Fiche descriptive :
Nom ouvrage : Centre de Ressources et de santé / Pôle 

domotique de Guéret

MOA : Com. Com. Guéret Saint-Vaury

MOE : Agence Architectes Associés Gallerand/Peiter  / 
Mme C. Roux Architecte / Synergie Bois BE

Année : 2010 Labels : BBC/HQE

Systèmes 
constructifs :

- Ossature bois « Poteaux-poutre », 
- Arbalétriers en Bois Lamellé Collé (BLC), 
- Plancher mixte bois/béton,
- Toiture végétalisée,
- Parois pleines de « remplissage » en 
ossature bois (isolation laine de roche),
- Bardage en douglas thermo-huilé

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
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Famille : Bois empilésFamille : Bois empilés Rondins (fuste)Rondins (fuste)

Fiche descriptive : Rondins ou madriers

Historique VIIIème siècle av. JC, avec l’apparition des outils de fer, 
régions boisées en résineux des pays d’Europe du Nord 
(Russie, Pologne, Suède, Finlande,…) puis France

Principe Empilage horizontal de madriers (équarris à faces parallèles 
et assemblés par rainures et languettes) ou de rondins 
(dressés sur deux faces et liaisonnés par des chevilles ou 
des fausses languettes) ou fuste (rondins bruts, non calibrés 
et de grande sections) en résineux, assemblage à mi-bois 
aux intersections

Points forts Forte isolation thermique naturelle, stockage élevé du 
carbone, doublage possible des parois, renouvellement 
naturelle de l’air, confort hygrométrique, adapté au montage 
en « kit »

Limites Jeu dimensionnel des parois complique la conception 
(tassement vertical), isolation entre bois nécessaire pour 
améliorer l’étanchéité à l’air (RT 2012)

Le Battement d’Ailes (19)

MadriersMadriers

Types de profilés - CNDB

Chantier de fuste – Photo : La compagnie des fustes

Maison contemporaine en madriers

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
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Famille : Panneaux boisFamille : Panneaux bois Panneaux massifs multiplis/LCPanneaux massifs multiplis/LC

Fiche descriptive : Panneaux massifs

Historique Apparition très récente, provient d’Allemagne et d’Autriche

Principe Murs porteurs préfabriqués, constitués d’éléments de 
panneaux massifs (bois panneautés) jusqu’à 16,5 m de 
longueur et 2,95 m de hauteur : « Multiplis » lames collés ou 
cloués ou « LC » planches lamellé-collé,
Doublage isolant intérieur ou extérieur,
Parement ou pas

Points forts Confort hygrométrique et thermique, stockage élevé du 
carbone, débouché pour les résineux locaux de deuxième 
catégorie, rapidité de mise en œuvre, adapté aux ouvrages 
de plusieurs niveaux

Limites Trop onéreux pour les habitations « accès de gamme »,
Offre limitée, non locale

Coupe d’un mur : panneaux LC + ITE, 
Source : KLH

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
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Famille : Panneaux boisFamille : Panneaux bois Panneaux massifs multiplis/LCPanneaux massifs multiplis/LC

Immeuble de logement en bois « Stadthaus » R+8 à Londr es 
(Agence Waugh Thistelton Architects & BET Structure  Bois 
Jenkins et Potter) – Source : Dossier « Le bois prend de la
hauteur » � Source : Ecologik n°8, 2009, p.49 et 52

Système constructif et matériaux : Façade de 5000 panneaux 
Eternit en fibres-ciment de 1200x230 mm, composés à 70% de 
déchets de bois, panneaux en bois massif KLH (noyau central, murs 
et parois), isolation en laine minérale,
Stockage équivalent à 181 tonnes de carbone, soit 21 années
d’émissions de carbone pour un bâtiment massif comparable.

Quelques exemples :

Immeuble de logement en bois + activités « E3 » R+6 à Berlin (Agence Kaden Klingbeil 
Architekten & BET Structure Bois Professeur Julius Natterer et Jobias Linse)

Système constructif et matériaux : Dalle mixte bois-béton et poteaux
en bois massif (épicéa du Sud de l’Allemagne), panneaux en bois
massif (murs), isolation laine minérale et enduit (façade), supports et
revêtements de sol écologiques (chape en magnésie, avec linoléum ou
parquet en bois de bout), protection solaire en lamelles de bois.

1

2

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
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Pôle de l’Environnement en Picardie – Centre Géodomi a
Source : CNDB « boi&cité »

MOA : Conseil général de l’Aisne
Architectes: Morris et Renaud (75), Olivier Gigot (02)

Système constructif et matériaux : Structure mixte Bois / Béton
• Planchers rez de chaussée et étage + galerie étage en béton
• Façades et murs + plancher 2ème étage en bois
• Toitures végétalisées
• Bardage en lames de Douglas et panneaux Trespa

Exemple d’une solution mixte bois/béton

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)

Schéma de principe : ossature primaire béton armé + 
enveloppe bois 
Source : CNDB tour d'horizon

Enveloppe : 
Ossature bois
Enveloppe : 
Ossature bois

Structure : 
béton armé
Structure : 
béton armé

Solivage : 
bois
Solivage : 
bois
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Famille : Ossature boisFamille : Ossature bois
Colombage
s
Colombage
s

Ossature bois 
« plate-
forme »

Ossature bois 
« plate-
forme »

Poteaux-poutrePoteaux-poutre

Systèmes constructifs et savoir-faire locaux:

Les systèmes constructifs utilisés 

par les entreprises (en France)

Ossature bois 
« plate-forme » 75%

Poteaux-poutre 12%

Bois empilé 5%

Colombage 3%

Panneaux 
massifs 4%

Autres 1%

Source : Observatoire national BC 2012 FBF
Echantillon : 945 entreprises sur 2466 recensées

Les systèmes constructifs 

utilisés par les entreprises 

(en Limousin)
Ossature bois 
« plate-forme »
56%

Poteaux-poutre 34%

Bois empilé 20%

Colombage 7%

Panneaux 
massifs 0%

Autres 5%

Source : Recensement de l’APIB à travers la mise à jour de son répertoire en 
ligne des professionnels et les audits réalisés auprès de 42 professionnels en 
Région Limousin,
Echantillon : 30 entreprises (fabrication + pose) sur 55 recensées

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
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Famille : Ossature boisFamille : Ossature bois
Colombage
s
Colombage
s

Ossature bois 
« plate-
forme »

Ossature bois 
« plate-
forme »

Poteaux-poutrePoteaux-poutre

Systèmes constructifs et savoir-faire locaux:
ZOOM sur la Creuse (23)

oPrincipales entreprises de construction bois 
(≥ 10 salariés) :

•Eurl Martinet Pascal (23160)

•Grizon entreprise (23430)

•Moreau et Fils Sarl (23210)

•SainteMartine Sarl (23110)

oCOSYLVA (23400) : Fournisseur 
de BLC en Douglas de pays

Les systèmes constructifs utilisés 

par les entreprises (en Creuse)

Ossature bois 
« plate-forme »
44,5%

Poteaux-poutre 
44,5%

Colombage 11%

Source : Recensement de l’APIB à travers la mise à jour de son répertoire en 
ligne des professionnels et les audits réalisés auprès de 42 professionnels en 
Région Limousin,
Echantillon : 4 entreprises (fabrication + pose) sur 7 recensées

1- Les systèmes constructifs en bois (neuf/extension s)
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1- Les systèmes constructifs en bois (rénovation)
Rénovation thermique par l’extérieur :

Objectifs : 
1- Améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâti existant et 
donc la qualité d’usage,
2 – Améliorer la qualité architecturale

Crédit : Jean-Loup Monaco

Moyens :
1- Réhabiliter l’intérieur et adapter les systèmes du bâtiment,
2 - Rénover l’enveloppe du bâtiment (ITE pour réduire les ponts 
thermiques)
3 – Ravalement et/ou Intégrer des extensions/surélévations au projet
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1- Les systèmes constructifs en bois (rénovation)
Rénovation thermique par l’extérieur :

Pourquoi le bois en rénovation ? 

Matériau

-Légèreté

-Isolation 
(thermique et 
acoustique)

-Ecologie

Solutions techniques Conséquences

-Délais de chantier 
réduits (moins de 
ralentissement pour 
pluie ou gel)

-Impacts réduits 
(carburant, déchets 
de chantier,…)

-Moins coûteux

1

Crédit : Chaletsclaudet 

2

Crédit : Bourguignon 

3

Crédit : blog-habitat-durable

4

Crédit : Le Moniteur

5

Crédit :  Surélévations en bois

6

Crédit :  Blog 15kwh

Préfabrication en atelier

Transport

Grutage
Application de « murs-manteaux »

Surélévations, extensions

Chantier sec
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1- Les systèmes constructifs en bois (rénovation)
Rénovation thermique par l’extérieur :

Illustration par l’exemple : mur-manteau en bois (C holet)

Crédit : Le Moniteur
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1- Les systèmes constructifs en bois (rénovation)
Rénovation thermique par l’extérieur :

Illustration par l’exemple : loggia en bois (Bondy)

Crédit : CAUE 93

Crédit : Anru

AVANT APRES

Crédit : CNDB
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1- Les systèmes constructifs en bois (rénovation)
Rénovation thermique par l’extérieur,
et savoir-faire local:

o Pour les habitations et les chantiers de petite taille :
Offre similaire à celle du système d’ossature bois « plate-forme », 
Principalement avec montage sur chantier pour la rénovation en ITE
⇒ Entreprises artisanales

o Pour les établissements publics et l’habitat collectif :
La préfabrication s’impose d’un point de vue économique
⇒ Seulement quelques entreprises pratiquent la préfabrication et 

l’industrialisation pour le neuf, de même pour la rénovation
⇒ Les professionnels manquent d’expertise sur ce sujet en devenir, au niveau 

national et régional
⇒ Souhait d’apporter une expertise en Limousin à travers le projet inter-

régional d’éco-rénovation bois ABER (Pôle 
XYLOFUTUR et le Pôle Génie Civil 
Ecoconstruction (PGCE))
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2- Utilisation d’essences locales dans la constructi on

Focus sur deux essences résineuses de la Région :

- Douglas - Epicéa

Focus sur deux essences feuillues de la Région :

- Châtaignier - Chêne
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L’utilisation du douglas dans la construction

Utilisation sans traitement : 
- en structure charpente 
- en structure bois d’ossature. 
- en menuiserie intérieure (lambris, parquet) 

Nom scientifique : Pseudotsuga menziesii

Ressource en Limousin : 72 000 ha
Récolte pour bois d’œuvre : 336 000 m3 en 2008
dont 2/3 volume sciés en région
Disponibilité estimée (2015) : 390 000 m3/an

Aubier

Duramen

Utilisation en purgeant l’aubier : 
- en charpente extérieure (pergola)
- en bardage
- en terrasse 
- en menuiserie extérieure
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L’utilisation de l’épicéa dans la construction

© Alain Blumet / ONF 

Utilisation avec traitement de préservation : 
- en structure charpente industrielle ou Lamellé-collé
- en structure bois d’ossature 
- en menuiserie intérieure (lambris, parquet) 

Nom scientifique : Picea abies ou excelsa

Ressource en Limousin : 31 000 ha
Récolte pour bois d’œuvre : 470 000 m3 en 2008
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L’utilisation du châtaignier dans la construction

Nom scientifique : Castanea sativa

Ressource en Limousin : 78 000 ha
Récolte pour bois d’œuvre : 32 000 m3 en 2008

Utilisation sans traitement : 
- en bardeaux (tuiles de bois) 
- en menuiserie intérieure (lambris, parquet, escalier, mobilier) 
- en bardage 
- en menuiserie extérieure
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L’utilisation du chêne dans la construction

Nom scientifique : Quercus

Ressource en Limousin : 163 000 ha
Récolte pour bois d’œuvre : 122 000 m3 en 2008
(dont 18 000 m3 pour le tranchage et merrain)

Utilisation sans traitement : 
- en structure charpente 
- en menuiserie intérieure (lambris, parquet, escalier) 

Utilisation avec traitement : 
- en menuiserie extérieure

© Alain Blumet / ONF 
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L’utilisation des essences locales dans la 
construction  

Source : Atlanbois
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3 - Classement et normalisation des bois 

o Les classes d’emploi des éléments bois : durabilité

o Les classes de résistance : structure

o Le marquage CE

o La traçabilité (PEFC/FSC,…)
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3 - Classement et normalisation des bois 

o Les classes d’emploi des éléments bois : durabilité
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3 - Classement et normalisation des bois 

o Les classes de résistance : structure

Le classement de résistance des bois de structure vari en fonction des produits :
Bois massif / Bois ronds / Bois aboutés / Bois Lamellé-collé (BLC) / Bois massif reconstitué (BMR) / 

Lamibois (LVL) / Panneaux dérivés,…

Pour le bois massif 
(ossature), il existe deux 
types de classements :

Pour les calculs , le 
dimensionnement 
s’effectue conformément
aux Eurocodes (Ex CB 71)
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3 - Classement et normalisation des bois 
o Le marquage CE

Le marquage CE concerne directement les producteurs de matériaux, les prescripteurs, le s 
entrepreneurs et les maîtres d’ouvrages.

- Il donne accès à une information utile pour les choix du consommateur : description du bois de 
structure, essence, résistance mécanique, bois séché ou pas, réaction au feu, traitement pour la 
durabilité, organisme certificateur, identité du scieur.

La règlementation Marquage CE :

Cette règlementation concerne tous les bois vendus pour un usage en structure . 
Depuis le 1er janvier 2012 , aucun bois de structure non marqué CE ne peut être mis en marché.

Chaque entreprise doit être en mesure de classer ses bois selon deux méthodes distinctes :
- classement visuel : suite à une formation des salariés
- classement mécanique : par machine homologuée.
En vue de son agrément pour le marquage des bois CE, délivré après contrôle par un organisme accrédité.
Chaque entreprise doit donc mettre en œuvre une organisation spécifique pour le classement de ses bois.

Marquage CE ossature bois bientôt obligatoire en Fr ance :

Le marquage CE pour les structures en bois sera obligatoire dès 01 juillet 2013 pour les fabricants d'éléments de 
murs, planchers et toitures préfabriqués (hors fabrication et pose par le fabricant). 
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3 - Classement et normalisation des bois 

o La traçabilité environnementale (PEFC/FSC)

• Les principes de la certification de gestion forestière durable

• La chaîne de traçabilité

• Comment reconnaître un bois certifié ?

o L’évaluation environnementale :

• Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) 
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Merci pour votre attention

Hugues PETIT-ETIENNE
Délégué Bois Construction de l'APIB

Maison du Pôle Bois
Le Puy Pinçon - BP 30
19001 TULLE Cedex

05 55 29 22 73
06 38 11 58 97

http://www.apib-limousin.com/


