
La construction 
individuelle en bois

État des lieux sur le territoire du Pays de Guéret au 31/12/2012

Les communes “rurales”

Sont inclues les 40 communes ayant recensé 
moins de 100 constructions neuves durant ces 

10 dernières années. 

Sur l’ensemble de ces communes, la 
construction en bois représente 10% 

des maisons individuelles bâties entre 
2002 et 2012. 

La construction de maisons individuelles 
a globalement connu une importante 

hausse entre 2002 et 2006, pour ensuite 
décliner jusqu’en 2012 (cf. graphique ci-

dessous). 

Malgré des variations annuelles, la part des 
constructions en bois est en hausse constante avec une 

moyenne passant de 6% entre 2002 et 2007 à 14% pour les 
5 dernières années.
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À l’échelle de la région “Grand Centre” (Limousin, Auvergne, Centre), les constructions en bois représentent actuellement 
12% du marché de la construction des maisons individuelles1. 

En novembre 2012, une analyse complète des permis de construire délivrés ces 10 dernières années sur les 44 communes 
du Pays de Guéret a permis de mieux connaître la part du bois dans la construction individuelle. Plusieurs tendances se 
dégagent dont un pourcentage de maisons neuves en bois en retrait de la tendance régionale puisqu’il atteint difficilement 
6%. Cependant, les données obtenues mettent en évidence une grande disparité entre les communes urbaines ou périurbaines 
et les communes rurales.

Entre 2002 et 2012 :

10% des maisons bâties 
sont en bois

(hausse de 11% des parts 
de marché)

Maisons en bois

Maisons traditionnelles

1Observatoire national de la construction en bois - Juin 2012 - France Bois Forêt

Ce qu’en pensent les propriétaires 

Paroles de propriétaires

Sur les 87 propriétaires de maisons en bois recensés dans le Pays de Guéret, 28 ont bien voulu témoigner de leurs expériences 
sur la construction en bois. Tous ont été séduits par ce matériau, se sont beaucoup investis dans l’élaboration de leur maison 
et ne reviendraient en aucun cas à une habitation traditionnelle.  

De nombreux avantages
Tous sont d’accord sur les avantages indéniables qu’apporte une maison en bois :
 - une construction rapide.
 - une bien meilleure isolation.
 - une maison plus saine en terme d’humidité.
 - une sensation de bien-être imédiate.

Mais aussi des inconvénients

Une maison en bois n’a pas que des avantages :
 -  un léger surcoût par rapport à une maison traditionnelle.

- une maison en bois laissé au naturel verra sa teinte évoluer au fil du temps. 
Les personnes souhaitant contrôler l’apparence de leur maison devront 

peindre ou appliquer une lazure tous les 10 à 15 ans environ.

 

Leur avis sur les entreprises locales

 Constructeurs

La majorité des personnes interrogées a été très satisfaite de l’accueil et des prestations offertes par les constructeurs 
locaux. Seules quelques personnes se sont tournées vers des entreprises d’autres régions françaises ou étrangères parce 
que les locaux ne répondaient pas à leurs attentes.

 Architectes

Les personnes souhaitant construire une maison en bois s’investissent énormément dans leur projet. Elles ont une idée 
très précise de ce qu’elles souhaitent et n’ont besoin, pour la plupart, que d’un appui technique. Étant donné que les 
constructeurs locaux proposent à leurs clients de travailler avec eux sur les plans de leur maison, peu de personnes se 
sont tournées vers des architectes.
Lorsque des architectes ont été engagés, les clients interrogés ont tous été déçus de leur prestation. Les architectes 
ne seraient pas encore réellement compétents dans le domaine de la construction en bois, voire ou ne seraient pas 
suffisamment à l’écoute des attentes du client.



Le cas particulier de la Ville de Guéret 
et de sa périphérie

La Ville de Guéret et sa périphérie (Sainte Feyre, Saint-Fiel, 
Saint-Sulpice-le-Guérétois) ont connu un développement 
plus important que les communes rurales avec plus de 700 
maisons construites depuis 2002. 

Sur ce territoire, deux entreprises se partagent le marché 
de la construction de maisons individuelles, avec une offre 
pavillonnaire traditionnelle. 

Par conséquent, la part des constructions 
en bois au  niveau de Guéret et de 
sa couronne est très faible avec 
une moyenne de 2,5% seulement.

Pourquoi cette disparité entre le secteur de 
Guéret et le reste du territoire? 

Paroles d’entreprises  
Les deux entreprises les plus dynamiques 

sur le secteur de Guéret ont été rencontrées.

1 - Selon leur expérience, la principale explication serait 
que la clientèle de Guéret et ses alentours est très différente. 
Les clients ont difficilement confiance en la nouveauté 
et préfèrent s’orienter vers des types constructifs qu’ils 
connaissent. Dans le même ordre d’idée,  une des entreprises 
a constaté, il y a quelques années, que la clientèle de Guéret 
a mis du temps à adopter les constructions en brique.

2 - Par ailleurs, le critère prix est un élément déterminant 
dans la demande des jeunes ménages. Le surcoût d’une 
maison en bois consolide actuellement la dominance 
de l’offre traditionnelle. Cependant, la mise en place 
de la nouvelle réglementation thermique (RT2012) 
s’accompagnerait d’une hausse de prix de plus de 10% pour 
une maison traditionnelle. Les constructions ossature bois 
permettent de mieux réagir face aux nouvelles exigences 
de la RT2012. Selon l’une des entreprises rencontrées, 
l’écart entre le coût d’une maison traditionnelle et en bois 
pourrait ainsi se resserrer.

État des constructions de maisons individuelles

Logements sociaux traditionnels Le Breuil

Bardage bois sur HLM et maison 
individuelle à Guéret

Les entreprises et les procédés constructifs 

À l’échelle du département, 9 entreprises proposent la fabrication de 
maisons en bois. Au niveau du Limousin ce sont 80 entreprises qui se 
partagent ce segment. 

Des observations très encourageantes puisque sur le territoire du Pays de 
Guéret, entre 2002 et 20121 :

   77% des maisons ont été construites par des entreprises locales

   20% par des entreprises de régions voisines

   3% par des entreprises étrangères

Parmi les 4 types de procédés constructifs, la maison ossature bois demeure 
la plus utilisée.

La construction bois
et la provenance des matériaux

36%
11%

53%

Finlande

Lettonie

L’origine du bois

Le douglas et le mélèze sont des espèces locales dont les propriétés 
mécaniques conviennent parfaitement à la construction de maisons en 
bois.

Entre 2002 et 20121 :

36% du bois utilisé dans la construction de maisons est local

11% provient du Jura

53% est originaire d’Europe du Nord

Bardage bois

Fuste

Madrier

Ossature bois

Allemagne

Ossature bois

Fuste

Madrier

Bardage

1Données issues d’une enquête menée auprès de 28 propriétaires


