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AUTRICHE 


Archi 
vorarlberg, le nom de ce land symbolise au pays le renouveau du bâtiment 
bois. Grâce au savoir-faire de ses architectes et artisans, il s'est taillé 
une réputation internationale. Non plus de provocateur, mais de visionnaire. 
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GRANDEUR 
NATURE 
Le mouvement 
des Baukünstler 
amultiplié 
les réalisations 
dans la vallée de 
Bregenzerwald : 
maisons 
individuelles, 
caserne 
de pompiers, 
mairie, 
bibliothéque, 
laiterie... 

S
i l'inconscient collectif pense aux cha
lets traditionnels du Tyrol pour évoquer 
l'architecture bois en Autriche, l'ama
teur éclairé parlera, lui, du Vorarlberg. 

A l'extrémité ouest du pays, ce petit land jouit 
d'une renommée internationale pour avoir 
révolutionné le secteur et replacé le bois au cœur 
du bâti dans les années 1980. Ce n'était plus le 
cas depuis l'avènement de l'ère industrielle au 
XIX€ siècle. Le pin sylvestre et le pin noir d'Autri
che avaient laissé place à l'acier et à la brique 
comme éléments de structure ou de parement. 
Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup 
d'Autrichiens quittèrent les montagnes et leurs 
maisons traditionnelles pour travailler en plaine, 
Ol! les industries s'implantaient. Mais pour une 
poignée de jeunes architectes du Vorarlberg, 
ce changement de mode de vie devait être une 
avancée et non une paupérisation. 

la conviction des artistes du bâtiment 
Ces avant-gardistes, qui voulaient un déve

loppement durable, ont logiquement choisi le 
bois, disponible localement en grande quantité, 
pour l'ossature de lems réalisations. Ils souhai
taient aussi profiter de l'exceptionnelle qualité 
des artisans charpentiers et menuisiers de la 
région. Face au budget souvent modeste de leurs 
premiers clients, ils ont fait preuve de simplicité 
et d'innovations, avec pour seule devise: « Pen
ser pratiquement, agir économiquement.»* 

Ainsi est né, dans les années 1960, le mouve
ment des Baukünstler-artistes du bâtiment- et 
leurs maisons modernes, écologiques, fonction
nelles, aux lignes pures et aux formes simples. 
Bien sùr, ces « cages à lapins » n'étaient pas du 
goût de tous, à commencer par la population, 
les élus locaux et même l'Ordre national des 
architectes. Mais, soudés et portés par plusieurs 
pionniers charismatiques, les Baukünstler ont 
fini par faire accepter leur concept et, surtout, 
leur philosophie au milieu des années 80. Le 
mouvement s'est, depuis, répandu dans tout le 
pays et a même passé les frontières. Al'initiative 
des premières habitations passives, il a donné 
au bois une image de modernité et motivé son 
retour dans tout type de constructions: équipe
ments scolaires et sportifs, logements collectifs, 
usines, etc. Même l'industrialisation de la filière 
et la généralisation du préfabriqué ces dernières 
années n'ont pas altéré l'influence des Baukünst
1er et la qualité de leur savoir-faire. Grâce à eux, 
construire en bois est aujourd'hui une évidence 
culturelle, sociale et économique. t 

• I.' Archi leChlre t'Cologiqu C;.' du Vorarlberg, (lc [)oH1iuitjl/c C(/!lZùt-J\-{iiller, 
éd. Le .vJull ile.L1r, 2009. 
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CANADA 

Les rois de la MO 

La maison à ossature bois, elle est née là et elle y reste! Pas un 
Canadien qui ne sache comment la bâtir. Malgré cela, le bois n'est pas si 
bien considéré: vanté pour son côté pratique, fi n'aurait rien de noble! 

U
ne maison maçonnée au Canada? N'y 
pensez pas! Ou alors « c'est que 5011 

concepteur avait la tête ailleurs», plai
sante Jacques White, architecte-profes

seur à l'éco'le d'architecture de l'université Laval, 
à Québec. Excepté, en milieu urbain, quelques 
bâtisses en pierre locale jusqu'au milieu du 
XIX· siècle, les Canadiens, et plus généralement 
les Nord-Américains, ont toujours utilisé le bois 
pour leurs habitations. 11 faut dire que les rudes 
hivers ne laissaient guère de temps aux pionniers 
pour bâtir. Ils allaient donc au plus rapide, choi
sissant un matériau léger et à portée de main. 
Sapin, épicéa (ou épinette), cèdre, pin ou pruche 
du Canada faisaient l'affaire. 
Inspirées des chakts de montagne, les premières 
maisons étaient en bois massifs taillés à la hache 
puis empilés (madriers). Au milieu du XX" siècle, 
le système poteaux-poutres, ou colombage, jus
qu'ici réservé am: grands bâtiments et très cou
rant sur le vieux continent, s'est imposé. Il fut 
très vite amélioré en amincissant et en rappro
chant les sections verticales, ce qui diminuait les 
besoins en bois pour une même rigidité. 

Le résidentiel pavillonnaire avant tout 
La maison à ossature bois (MOE) était née. 

Parachevé avec l'apparition du clou et facilité 
par des sections aux dimensions standardisées, 
ce système simple et rapide a démocratisé ce type 
de construction qui s'est répandu comme une 
traînée de poudre sur le continent. Un succès 
que le béton et l'acier n'ont pas ébranlé, contrai
rement aux logements collectifs, bâtiments ter
tiaires, publics ou autres édifices, pour lesquels 
le bois a été abandonné à la moitié du ;(,'(" siè
cle. « Tous les Canadiens savent faire une MOE, 
commente Jacques White. C'est laforee de notre 
filière et aussi sa faiblesse car on ne s'est plus posé 
la question de savoir comment faire autre chose 
que du résidentiel pavillonnaire. » La situation 
change. Fabricants, promoteurs et architectes 

IL EST PARTOUT 
Matériau 
abondant, 
le bois est encore 
transporté 
au fil de l'eau 
(ci-contre, 
en Mauricie. 
au QuébeC) 
Si la maison 
en rondins 
(ci-dessus) garde 
la cote, des 
architectures 
plus modernes 
(a gauche) 
voient le jour 

s'intéressent désormais à ce matériau pour le 
gros bâti, mais il faut tout « réapprendre »: choi
sir les essences, concevoir des sections de grande 
portance, industrialiser ... et même travailler et 
vailoriser le bois. Car les Canadiens ne le per
çoivent pas comme un matériau rare, noble et 
précieux, mais comme un produ,it commode, 
pas très innovateur, réservé au gros œuvre. Voilà 
pourquoi, pour leur maison, beaucoup regar
dent ce que fait le voisin, appréhendant la dif
férence. «Sans doute l'influence de la mentalité 
américaine », sourit Jacques White. • 
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SUÈDE 

Une seconde nat re 

La forêt est partout ici et la ressource à portée d'outils. Il y avait donc 
une logique et une facilité pour ces Scandinaves à se servir du bois. Il a 
donc investi leur bâti, leur énergie, leur mobilier. Il est un peu leur âme! 

A
vec 31 millions d'hectares, la forêt cette relation privilégiée et de l'abondance de la 
recouvre 75% de la superficie du pays ressource, les Suédois utiiisent le bois pour tout: 
et est. .. illimitée, dans le sens où il se chauffer, produire de l'énergie, concevoir du 
n'existe pas de bornage. Elle symbo mobilier, des infrastructures. Des ponts auto

lise ainsi parfaitement l'allmansriitt, le droit de routiers aux églises en passant par des gymnases, 
toute personne d'accéder librement à la nature, des bâtiments industriels, des écoles et des habi
de profiter de ses fruits et de ses paysages, indé tations ... Le bois est omniprésent, mais n'est 
pendamment du droit de propriété. Du fait de pas roi pour autant. Car chaque matériau a sa 
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place en fonction de ses avantages techniques, 
du coût ou du type de bâti. « Objectifs, les Suédois 
ne parlent jamais négativement d'un matériau, 
explique Michel Daleau, ingénieur à la Société 
des experts bois. Il n'y a pas d'ostracisme, pas de 
préjugés.» Le pays utilise donc le béton -on lui 
doit d'ailleurs l'invention du béton cellulaire ou 
du béton allégé à la fin des années 1920. Mais, 
pour les maisons individuelles, il préfère l'ossa
ture bois. Parfois revêtues de briques de façade, 
elles sont majoritairement en bois apparent 
enduit d'une peinture épaisse à base d'oxyde 
de cuivre et d'ocre ferreux*, lui donnant cette 
couleur rouge si caractéristique. 

Et l'homme se coule dans le décor 
Tout est pensé pour se protéger du froid: 

murs à isolation épaisse, bardage bois vertical 
pour un meilleur ruissellement de l'eau, triple 

CHALEUR 
AU FOYER 
Dans ce pays 
aux températures 
polaires, plus 
de 90% des 
constructions 
bois sont en pin. 
Cette architecture 
basique s'est 
colorée de rouge à 
partir du XVIII " siècle 
jusqu'à devenir un 
signe de distinction 
national, 

1
a 

vitrage, ouverture des men uiseries vers l'ex
térieur pour optimiser l'étanchéi té à l'air. .. 
L'homme s'adapte à son environnement et non 
l'inverse. « Les Français se fon t souvent une fausse 
idée du parquet, par exemple, car ils espèrent qu'il 
ne bougera jamais, commente Michel Daleau. 
Les Nordiques savent que le bois est un matériau 
vivant qui change au cours du temps. » 

Cette humilité et cette sensibilité à la nature se 
retrouvent dans la gestion des forêts, pourtant 
devenue une véritable industrie, pour permettre 
l'exportation massive de grumes et de maisons 
en kit à travers le monde. Par exemple, la coupe 
des arbres - pin sylvestre et épicéa en tête- se fait 
toujours en hiver. L'humus forestier, indispen
sable au renouveau des forêts, est alors protégé 
des machines d'abattage par un épais manteau 
neigeux. C'est ça, l'efficacité suédoise. _ 
,. Provc.nant des millcs de Falull, au [('nln: du pClys. 
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JAPON 


To 

Les Nippons ont toujours eu deux préoccupations: résister aux séismes 
et rester en contact avec la nature. Le bois répond à leurs vœux et 
les dieux semblent les soutenir. Bâtir en bois est ici une philosophie. 

V
oilà 10000 ans, les premiers occupants 
de l'archipel nippon ont compris qu'un 
assemblage de pierres résistait moins 
aux fréquents séismes qu'une construc

tion végétale, plus souple et facile à construire. 
La forêt recouvrant à l'époque 90% du territoire, 
bois et bambou étaient tout désignés. Au fil du 
temps, les artisans ont rivalisé d'ingéniosité dans 
la conception d'assemblages jusqu'à l'invention, 
au cours de la période yayoi (env.-lUC-In<), du 
système poteaux-poutres sans triangulation, 
bijou antisismique qu'ils ne lâcheront plus. Ici, 
on n'ajoute pas de diagonale-comme c'est le cas 
en Europe-, aux sections horizontales et vertica
les pour former un triangle rigide. Cela minime 
les risques d'éclatement de l'ensemble en cas de 
secousse. Cette souplesse des bâtiments n'obère 
pas leur longévité. Pour preuve, Horyu-ji, temple 
bâti au VIle siècle, et plus vieil édifice en bois au 
monde encore debout, ou les pagodes du VIlle 

siècle qui dépassaient les 60 mètres de haut. 

Sur le métier remettez votre ouvrage 
Ces édifices marquent l'influence du boudd

hisme, arrivé de Corée et de Chine au VIC siècle, 
sur le shintoïsme, religion ancestrale nippone. 
Roland Schweitzer, architecte spécialiste du 
Japon, parle plutôt de «coexistence ». « Les Japo
nais ont repris l'architecture bouddhiste mais y ont, 
dès le début, apporté la dissymétrie inexistante en 
Corée ou en Chine. Cela exprime leur souci de res
ter en contact avec la nature, de ne pas lui imposer 
une symétrie, et donc d'opter pour des conceptions 
plus organiques. » Cette philosophie se retrouve 
à travers temples et habitations de tous styles 
apparus par la suite, tels le shoin à partir du XIV", 
qui introduit panneaux coulissants et tatamis, 
épuré par le sukiya, au pavillon de thé. Le pays 
entier respire alors la même architecture .. . jus
qu'à l'ouverture à l'Occident en 1860. 

« Complexé, le Japon essaie d'imiter les archi
tectures occidentales en rejetant le bois, regrette 
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UN HOMMAGE 
AUX DIEUX 
Les Japonais 
pensent que les 
arbres ont une 
âme. Ils trouvent 
logique, pour 
être en harmonie 
avec la nature, 
de bâtir en bois. 
Ci-dessus, 
le pavillon de thé 
en style sukiya 
qui prône 
la simplicité. 
À droite, l'hôtel 
de ville de 
Yusuhara. Son 
architecte,Kengo 
Kuma,est salué 
pour sa virtuosité 

Roland Schweitzer. Depuis, l'urbanisme a été 
catastrophique: on démolit les bâtiments en bois 
pour construire n'importe quoi en béton.» Les 
artisans réalisent toujours temples, théâtres, 
musées ou maisons individuelles en cyprès 
japonais ou cèdre du Japon, mais ils vieillissent 
-70 ans de moyenne d'âge! Cet art se meurt? 
Pas vraiment. Le sanctuaire d'Ise en es t unc 
preuve. Depuis son érection en 692, il est démoli 
et reconstruit tous les vingt ans! Un rite qui per
met la transmission de ce savoir-faire unique de 
génération en génération et d'offrir, avec Ic bois 
neuf, une virginité aux divinités. t 
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Boudé au profit du béton ou de l'acier, le bois fait son retour dans la construction. 
changement des mentalités, prise de conscience écologique, effet Grenelle... 
La filière profite du filon, même si·la France a un temps de retard. 

INDISPENSABLE... 
Le boom de la filière 

passera par son 
industrialisation .' 

l'augmentation et 
l'harmonisation 

des moyenspour 
exploiter le bois 

notamment. 
Or, les trois quarts 

des forêts en France 
sont privées 

La maison en bois ne date pas d'hier. 
Mais le béton et l'acier lui ont mené la 
vie dure au XX" siècle. Les constructeurs 
français l'avaient alors peu à peu délais

sée ... Pas enterrée néanmoins. Elle jouit actuel
lement d'une deuxième jeunesse, l'habitat étant 
le premier utilisateur de bois: chêne, hêtre et 
surtout conifères comme le douglas, l'épicéa, 
le sapin, le mélèze, les pins sylvestre et mari
time ... « Le volume absorbé par la construction 
est passé d'environ 3,5 millions de mètres cubes 
en 2002 à presque 5 en 2010», estime Georges
Henri Florentin, directeur de l'Institut techno
logique FCBA (Forêt cellulose bois-construction 
ameublement). L'organisme accompagne les 
professionnels dans la formation, la certifica
tion, l'innovation ... L'Association française des 
constructeurs bois -Afcobois- estime de son 
côté à 15000 logements (individuels et collectifs) 
bâtis en 2008, alors qu'on en comptait 5000 en 
2000 et 10000 en 2005 ! La maison à ossature bois 
(MOB), reine du genre dans l'Hexagone (envi
ron 80% des constructions), se porte comme 
un charme.. . Entre 2001 et 2005, elle affichait 
un taux de croissance de 46'Yo, bien supérieur au 
secteur de la maison individuelle (+ 19 %) 1. 

Parallèlement, le nombre de constructeurs/réali
sateurs de MOB ne cesse d'augmenter depuis le 

début de la décennie. Idem pour les architectes. 
Les entreprises de charpente et de menuiserie 
ont recruté: + 7 % entre 2002 et 2006. La filière 
recense ainsi près de 1600 sociétés, environ 
35000 salariés et un chiffre d'affaires de 5,5 mil
liards d'euros. 

Malgré cette entrée du bon pied dans le XXI" siè
cle, le bois dans le bâti reste marginal. « Les mai
sons individuelles et petits collectifs, seul secteur 
où l'on dispose de dar/nées, ne représentent que 7 
à 8 % des constructions lleIlVeS», précise Michel 
Perrin, directeur opérationnel du CNDBI . C'est 
mieux qu'il y a dix ans (4 %) et certaines régions, 
comme la Bretagne, le Poitou-Charentes et les 
Pays-de-Ia-Loire vont au-delà (10%). 

Les signes le 
De plus, la crise qui touche le bâtiment de plein 

fouet, n'a pas épargné le bois: la fil ière accuse 
20% de pertes depuis un an et demi. En pre
mier lieu, la construction neuve. Pascal Chazal, 
directeur fondateur d'Ossabois, leader français 
du secteur, explique cette baisse notamment par 
le fait que « les maisons en bois, majoritairement 
moyen ou haut de gamme, ont pOlir cliel/tèle des 
gens aisés. Or cellx-ci, souvent déjà propriétaires, 
ont tendance il repollsser lellr projet ». 

Les industries des panneaux, des parquets, 
impactées par des importations venant d'Europe 
de l'Est ou d'Asie du Sud-Est, et des menuiseries, 
en proie à la dure concurrence des plastiques, 
semblent éprouvées. Mais dans l'ensemble, ce 
marché reste plutôt stable, comparé à d'autres 
matériaux. La facilité d'adaptation du bois, sa 
rapidité de mise en œuvre, sa légèreté et ses pro
priétés thermiques et acoustiques en font, en 
effet, un matériau de premier choix pour l'iso
lation par l'extérieur, la rénovation et l'extension 
du bâti existant. 

Crise ou pas, le bois se construit bel et bien 
un avenir dans le bâtiment. Bien sûr, la culture 
du béton, portée par un puissant lobbying, 
reste ancrée. Mais, au cours des vingt derniè
res années, la « perception de la maison en bois a 
changé», assure Pascal Chazal. Trop cher, trop 



Récolte annuelle de bois 
55 millions de IW 

Part de la constnlction bois: 
5 millions de IW 

En France,sur une 
récolte annuelle de 
55 millions de m", 
environ 5 millions 
sont absorbés par 
la construction bois, 
dont 15000 logements 
individuels et 
en petits collectifs soit 
7% du bàti neuf. 

d'entretien, trop fragile, trop rétro, . . Les préju
gés tombent peu à peu. La prise de conscience 
écologique et le discours sur le développement 
durable y sont pour beaucoup. Le grand public 
et les donneurs d'ordre (maîtres d'ouvrage, 
architectes ... ) se tournent vers ce matériau, 
renouvelable, recyclable et surtout économe, à 
tous points de vue, en énergie. Même les ténors 
de la construction béton (Vinci, Bouygues) ou 
d'autres secteurs (Groupe Bénéteau, Dassault) 
s'y intéressent. Effet de mode? «Non, rétorque 
Georges-Henri Florentin. Je pense sincèrement 
que c'est une tendance durable, résultat d'une 
réelle prise de conscience.» Le travail du CNDB, à 
travers sa campagne de sensibilisation (Le bois, 
c'est essentiel) et ses conférences itinérantes lan
cées en 2004, « paye», analyse Pascal Chazal. 

esoi e 
Et puis il y a l'effet Grenelle. Il a augmenté les 

objectifs d'incorporation du bois dans le bâti 

sonnes. « L'avenir passera par l'amélioration des 
dessertes forestières, la mobilisation des forêts pri
vées, -les trois quarts des forêts françaises-, l'aug
mentation des moyens pour exploiter ce bois et le 
développement des marchés si on veut l'employer 
en construction, énumère Michel Perrin. Bref, 
il faut mieux strl/cturer la filière qui, à l'image 
de notre forêt, est riche ct diversifiée, mnis très 
morcelée. » 

Développer les marchés, être plus compétitif, 
populariser ce type de construction ... Tout le 
monde y pense et n'a qu'une solution en tête. 
« Une partie de la filière restera artisanale, ana
lyse Pascal Chazal, notamment celle qui touche 
aux maisons haut de gamme, base du marché 
actuel. EII revanche, si on veut pénétrer le mnrché 
de masse, multiplier ln production tout en répon
dant aux problématiques de qualité et de prix, 
il faut industrialiser, ce 'lue le bois permet assez 
facilement.» Mais il y a du pain sur la planche!

• 
1- SelorJ féUuk de! Caron ,\-ft1rketi,Jg. ràtli~ét.' ln 2()()8 /"ollr 1c.~ CNDB, C:v mÎft: 
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minimal sera décuplé d'ici à 2011". « Une propor

La part de construction 
bois dans le neuf 
des maisons individuelles 

tioll déjà couramment pratiquée, concède Michel 
Perrin, mais cela a le mérite d'être dorénavant 
obligatoire. » Boostée par le Grenelle, la nouvelle 
réglementation thermique (RT 2012) est en 
revanche une vraie révolution. Elle imposera 
aux nouvelles constructions une consommation 
d'énergie primaire inférieure à 50 kWh/m 2/an 
(deux fois moins qu'aujourd'hui), dès 2011 pour 
les bâtiments publics et tertiaires et dès 2013 
pour le résidentiel. « Or, le bois aide à atteindre 
ce niveau de basse consommation plus facilement 
et cl moindre coût que les matériaux classiques», 
argumente Pascal Chazal. 

Enfin, la récolte annuelle franç<1ise de bois, 
actuellement de 55 millions de m) (soit les deux 
tiers de ce qui pousse), sera portée à 67 Mm) en 
2010 et 76 Mm' d'ici à 2020. De quoi <1limenter 
les 2 190 scieries, employant quelque 20000 per





En juin prochain, la ville de Saulx-les
Chartreux, dans Il'Essonne, entamera la 
construction d 'un immeuble de 39 loge
ments sur trois étages. Structure, bar

dage, menuiseries, volets coulissants ... , le bois 
sera partout. Ce qui aurait fait figure d'Ovni, il 
ya une dizaine d'années, n'est plus exception
nel. De plus en plus de collectivités se tournent 
vers ce matériau pour leurs projets d'habitations 
individuelles groupées ou collectives. Et la mode 
est aux logements sociaux: les six bâtiments à 
ossature en épicéa de la résidence des Roseaux 
à Arques (62), les quatre maisons groupées sur 
pilotis dans la cité du Petit Béthenyà Reims (51), 
ou encore les logements sociaux du quartier Fras

sati à Courtry (77), un îlot de 13 maisons 
LA MÉDIATHÈQUE· et un immeuble à ossature en sapin et 
LUDOTHÈQUE DE 

bardage en douglas ... Tous des HLMSAINTE·LUCE-SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), en bois! « C'est la preuve que ce matériau 

mise en service en s'adapte à tous t)'pes de programmes, y 

2006, affiche une façade 

endouglas nontraité compris ceux ayant un budget limité », 

et répond à la norme commente l'architecte Françoise-Hélène 
HQE, Haute qualité 
environnementale. Jourda, marraine des Totems 2008, le 

grand prix de la construction bois publi
que et collective, organisé par le CNDB - Comité 
national pour le développement du bois. 
Le coût: voilà le souci numéro un des élus lorsqu'ils 
évoquent un projet immobilier. « Si l'on deman
dait aux maires ce qu'ils pensent de la construction 
bois, la plupart exprimerait leur intérêt, explique 
Michel Perrin, directeur opérationnel du CNDB. 
Mais la filière ne se développera pas avec la seule 
sympathie grandissante des élus.» C'est pourquoi 
elle redouble d 'efforts pour rattraper les prLx affi
chés par k béton ou l'acier via l'industrialisation 
et des campagnes de sensibilisation. 

Le prix n'est plus discriminant 
Pari quasiment tenu pour ,'Office public de 

l'habitat (OPH) des Landes, qui inaugure, en 
ce début d'année, 36 logements sociaux locatifs 
à Biscarrosse. « Le cotit de l'opération revient à 
950€ HT par ml de Sil/face habitable (hors voi
ries et réseaux extérieurs), précise Jean-Philippe 
Dayon, chargé d'opération. C'est un peu au-des
sus des 920€/m2 sur lesquels nous nous basions et 
qui équivaut à ce qu'oll a l'habitude de pratiquer 
en construction traditionnelle maçonnée. Mais 
on s'aperçoit qu'on peut désormais faire du bois 
au même prix. » L'expérience ayant porté ses ••• 
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CLASSIQUE ET SOBRE DANS LE STYLE, le lycée Corot de Savigny-sur-Orge (91) a imaginé sa réhabilitation de telle maniére qu'elle s'intègre dans 
son environnement. Une structure en lamellé-collé et un bardage en mélèze s'ajuste sur une architecture des années 19S0 en meulières et briques. 

••• fruits, l'OPH des Landes beaucoup d'autres régions en 
lance, à Mont-de-Marsan, un France (voi r encadré), cette 
chanti er d e 100 logem ents valorisation du bois dans la 
HLM de même type_ Le coup construction s'inscrit dans 
de force de ces deux projets, la politique du Limousin. 
c'est de n'utili ser que du pin Depuis plusieurs années, le 
maritime des Landes de Gas conseil régional intervient au 
cogne. Du loca l donc. Une niveau de la structuration de 
gageure vu la concurrence du la tllière, des entreprises (aides 
bois d'importation (lire enca- EN 2009,Aboxia a livré,à Biscarrosse,des HLM en bois, à l'inves ti sse ment pour les 
dré). Ce choix d'un circuit réalisés uniquement en pindes Landes scieries, les constructeurs ... ) 

court est celui du bailleur social, du construc- et des réalisations (subventions) développant la 
teur et des deux villes, qui ont tout à y gagner démarche HQE (Haute qualité environnemen
(économie, démographie, etc. ). tale). Cette certification recouvre des aspects qui 

Même raisonnement à Limoges (87), où l'ar- vont de pair avec l'idée d' une bonne architec
chitecte Bernard Tschumi a conçu le Zénith, en ture . .. et bien souvent le recours au bois : inser
2007. Une coque en béton, un toit de poutres tion du bâti dans son environnement, critères 
métalliques et le reste en douglas du Limousin: thermiques ou d 'acoustique, chantier propre et 
enveloppe interne, bardage, sièges, planchers... économique, performances énergétiques, etc. 
Le tout ceinturé d 'un anneau translucide monté « On n'exige pas le bois pour le bois, développe 
sur ossa ture bois. «Nous sommes une région de Gérard Vandenbroucke. Notre volonté est de l'in
bois -ayant le châtaignier pour symbole- et cette tégrer dans une politique plus large, une logique 
sa lle se trouve à l'orée du bois de la Bastide, résume d'économie locale et de réduction des coûts éner-
Gérard Vandenbroucke, vice-président de la gétiques et environnementaux.» 
Communauté d'agglomération et du conseil Ce sont ces mêmes préoccupations -valoriser 
régional. L'utilisation de ce matériau, qui plus est la ressource locale et une filière d'emplois affaiblie 
d'une essence locale, s'est imposée.» Tout comme par la tempête de 1999- qui ont décidé la C0111

Arurcs ct fo rél$ 42 "UIrS 2010 



MODERNE ET DESIGN, LE ZÉNITH DE LIMOGES conçu par Bemard TSChumi urbanistes Architectes: une structure acier sur laquelle le bois s'Impose 
comme l'élément distinctif. Le matériau est reconnu peur ses qualités acoustiques. 

mune de La Bresse, dans les Vosges, à construire 
la halle qui couvre sa patinoire en sapin et épicéa 
issus du domaine forestier communal. 

L'efficacité avant l'esthétisme 
Maître d 'ouvrage de quatre immeubles au 

Cheylas, en Isère, l'Opac -Office public d'amé
nagement et de construction - ne pensait pas 
au bois à l'origine du projet. « Nous voulions des 
bâtiments performants d'un point de vue énergé
tique, explique Sébastien Lota, directeur promo
tion construction. Or, il s'est avéré qu'on attei
gnait plus facilement nos objectifs avec du bois. 
On l'a choisi pour des raisons qualitatives, et non 
"sentimentales".» Mais il n'interviendra que dans 
le squelette externe. 

La mixité des matériaux, de plus en plus fré
quente en logements collectifs, associe les avanta
ges de chacun. Le bois apporte ses performances 
thermiques et son étanchéité à l'air, le béton, une 
meilleure isolation phonique, des performances 
thermiques en été (l'inertie en zone centrale res
titue un peu de fraîcheur) et de meilleures capa
cités àsupporter des équipements lourds (ascen 
seur, salies de bain, etc. ). Un « noyau» de béton 
facilite l'empilement des étages. D'un point de 
vue mécanique, et aussi réglementaire ... du 

Les architectes enfin séduits- . 
« Davantage sensIbilIsée aux approches durabfes, fa nouvelle 

génération d'élèves en archftecture devient très demandeuse 
de solutions utilisant le bois... note Marion Cloarec, architecte 
responsable de la fonnation au CNOB.Cela pousse les écoles 
à enrichir leurs cursus Celles-ci ont tendance à se doter d'experts 
pourassurer des conférences ou un cours à l'année. Depuis 
dix ans, le CNDB forme les enseignants.. Toutes ces énergies 
redonnent peu il peu au bois ses lettres de noblesse.Autrefois 
considéré comme un matériau de bricoleurs par les architectes, 
if devient un réel enjeu.» 

moins en France. « Les Allemands ou les Suisses 

font volontiers des bâtiments tout en bois de 6 ou 

7 niveaux, explique Michel Perrin. En France, 

passé deux étages, ça devient compliqué.» L'un des 

objectifs de l'institut technologique FCBA (Forêt 

cellulose bois-construction ameublement) vise à 

« toiletter la réglementation qui peut freiner l'utili

sation du bois dans le bâti », précise son directeur, 

Georges-Henri Florentin. 


Autour du bois brut s'est développée une vaste 

gamme de matériaux composites (lamellé-collé, 

contrecollé, lamibois ... ) à hautes performan

ces (résistance, portée), souvent supérieures à 

celles du bois massif. Ils s'emploient dans des 

ponts (pont routier d e Crest, dans la Drôme, 

ou sur l'Ardèche, à Barnas). Mais c'est rare . ••• 
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POUR CES LOGEMENTS SOCIAUX, LA VILLE DE COURTRY (Seine-et-Marne) avait posé la contrainte environnementale. Pari gagné avec ces pavillons 
aux façades en pin massif, charpentes en lamellé-collé... L'usage du bois garantit des performances énergétiques, notamment côté isolation. 

••• En revanche, bâtiments sportifs et salles col Gérard Vandenbroucke a fait face aux réticences 
lectives sont maintenant légion. Le complexe de bâtisseurs traditionnels et du corps ensei
de loisirs Agora à Maussane-les-Alpilles (13) gnant dans le cadre d'agrandissements de lycées 
par exemple, rassemble une salle polyvalente de il y a quelques années. « À leurs yeux, le bois ren
520 m 2 et deux grandes salles de gymnastique voyait l'image d'un cabanon, d'une construction 
et d'arts martiaux. Bardage en mélèze, volumes peu sérieuse, trop légère... , se souvient-il. Il afallu 
simples et épurés, démarche HQE... la mairie et batailler pour l'imposer. Le bois en décor est admis 
l'architecte peuvent être fiers du résultat! Autre de tous, mais comme élément de structure, ce n'est 
initiative remarquable : le gymnase du lycée Corot pas gagné! » 
à Savigny-sur-Orge (91), dont le toit repose sur 
des poutres en lamibois de 32 mètres de long. Le Un matériau bien intégré 
conseil régional d'Î!e-de-France a voulu profiter Heureusement, les mentalités évoluent, dans 
de l'occasion pour engager un « verdissement » le grand public, chez les donneurs d'ordre (col
de l'établissement, construit en meulières et bri- lectivités, bailleurs sociaux .. . ) et les architectes. 
ques dans les années 1950. Tout structurés et Quant aux apprentis constructeurs, leurs possibi
vêtus de bois, trois bâtiments de salles de classe lités de s' orienter vers le bois ne cessent de croître, 
et un réfectoire ont ainsi vu le LE PARC NAunQUE de l'i7e Monsieur, à Sévres, met en précise Michel Daleau, ingé
jour. En 2006, quand le lycée scénedesconstructionssurpilotis,reliéesparpasserelles nieur à la Société des experts 
agricole de Wintzenheim (68) bois. « Chaque département 
décide de s'agrandir, il choisit possède désormais au moins un 
le bois. La même année, en lycée professionnel qui forme à 
Isère, c'est un collège entier la construction bois, alors qu'il 
en épicéa et mélèze qui sort n'yen avait qu'une dizaine en 
de terre à Chatte. France il y a trente ans!» 

Le bois gagne du terrain Sain, agréable à vivre et 
sur les équipements publics apaisant: ces qualités aident le 
et collectifs. Non sans maL. . bois à faire une percée rem ar-
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DANS LES ALPES-DE-HAlfTE-PROVENCE, LA MAISON DU BOIS, à Méolans-Revel, sert de vitrine à la filiére. Conçu par Jérôme Voutier, inaugurée 
en 2007, elle areçu le prix du meilleur projet d'architecture contemporaine au Salon européen du bois de Grenoble. 

quée dans les crèches, les écoles et les hôpitaux 
où sécurité sanitaire et confort sont de mise. 
Dans cette catégorie, Nantes est sans conteste la 
championne. Sous l'oeil avisé du cabinet Bru
net Saunier Architecture, la ville vient, en effet, 
d'achever la reconstruction de son établissement 
de santé pour enfants et adolescents, le plus 
grand édifice en bois dédié à la santé en Europe 
avec 6700 m2 ! Sa structure, ses façades et ses 
parements intérieurs sont constitués d'épicéa 
et de douglas, essences sélectionnées pour leurs 
vertus aseptisan tes. 

Enfin, ce qui amène souvent à préférer le bois 
est sa capacité d'intégration paysagère. Ce fut 
le cas à Sèvres (92), pour la création d ' un parc 
nautique sur l'île Monsieur. Le bois s'est imposé 
dans l'ossature, les sols, les façades et même l'iso
lation (en laine de bois). Le tout s'est construit 
sur pilotis -afin de préserver le milieu- et a été 
assorti d'un système de récupération d'eau de 
pluie, de pompes à chaleur et de panneaux pho
tovoltaïques! Même souci pour le parc naturel 
régional des Landes de Gascogne lors de l'exten
sion et de l'aménagement de son écomusée, le 
pavillon de Marquèze, à Sabres (40). L'option a 
été de le recouvrir d 'une carapace de lames verti" 
cales de pin maritime. Primée au grand prix des 

!:imQQrtation? Nécessaire! 

Alors que sa forêt pourrait largement répondre à la demande, 
la France importe un tiers du bois utilisé en construction, 

estime l'Institut technologique FCBA.Essentlellement des 
résineux d'Allemagne et de Scandinavie, souvent moins chers 
et surtout mieux calibrés, mieux séchés. Pour Michel Penin, 
«il ne faut pas avoir peur de l'importiltion. Elle est pour l'Instant 
nécessaIre au développement de la filière qui Intègre de plus en 
plus de bois hexagonal et améliore son savoir-fa,re». Et cela ne 
réduit pas systématiquement la valeur éco oglque du matériau. 
D'autant qu'il n'est pas donné a toutes les régions de pouvoir 
utiliser du bois local. Ainsi, «le bilan carbone d'une construction 
à saint-Malo, en Bretagne, avec du sapin venant des vosges 
par camion n'est pas forcément meflleur que s'il est acheminé 
d'Oslo par bateau)), explique Michel penin. De plus. comme la 
majorité des forêts publiques françaises, les forets scandinaves 
et germaniques sont quasiment toutes labellisées PEFC* ou FSC*, 
deux labels Internatlonaux certifiant une gestion durable. 

Totems 2008 : « La conception renvoie à l'architec
ture landaise en rappelant les hangars de séchage », 
explique Françoise-Hélène Jourda. 

Chaque construction est une preuve démon
trant les talents de ce matériau à se plier aux 
contraintes d' usage des bâtiments quel que soit 
l'environnement. Il semble qu'en la matière, les 
limites n'ont pas encore été posées! • 
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OSSATURE BOIS 
est celle qui remporte 
la majorité des suffrages: 
80%des constructions 
bois. C'est aussi celle 
qui laisse !e plus 
de liberté en matière 
d'architecture. 

lA·vant, chaleureux, naturel... Les quali
ficatifs associés au bois n'ont pas de mal 

à lui attirer la sympathie du grand public. 
Et vous, l'utiliseriez-vous si vous deviez 

construire? Rien n'est moins sûr. Peut-être parce 
que des questions restent en suspens. A com
mencer par ce qu'on entend par maison bois! 
Car s'il existe plusieurs systèmes constructifs 
(lire p. 49), une maison est dite « en bois )} quand 
sa structure porteuse l'est. Une telle bâtisse 
présente bien des avantages. Les premiers tien
nent en deux mots: solidité et légèreté. Le bois 
acquiert une forte résistance à la compression, 

grâce à la lignine, ainsi qu'une élasticité 
LA MAISON À et une résistance à la traction grâce à ses 

fibres de cellulose. Certes, à résistance 
égale, il faut une poutre plus épaisse 
que le béton ou l'acier. Mais il pèse, en 
moyenne, cinq fois moins que le béton et 
dix-sept fois moins que l'acier. Ainsi , un 
bâtiment de deux étages et de 100 m2 au 

sol pèsera environ 70 tonnes, contre 200 avec des 
matériaux traditionnels. D'où des fondations 
moins importantes et sur des terrains moins 
exigeants (pentus, plus meubles, etc.). Ce qui 
profite d'ailleurs à l'environnement puisque la 
maçonnerie, eUe, réclame beaucoup d'eau. 

Des perfonnances reconnues 
Vous rêvez d'une maison saine et confortable? 

Le bois se met sur les rangs. Sa capacité à absorber 
puis à restituer l'humidité ambiante, évitant la 
condensation, bâtit des murs plus « respirants ». 
Cet atout se renforce si vous choisissez d 'agrafer, 
à l'intérieur de l'ossature, un frein-vapeur qui 
fonctionne sur « le même principe qu'un vêtement 
en Goretex, explique Emmanuel Carcano, char
pentier et cofondateur de l'entreprise Home Eco. 
Il laisse passer la trampiration, alors qu'un K-way 
l'emprisonl1e. » 

Les performances d'isolation thermique du 
bois se montrent aussi nettement supérieures 
à celles d'autres matériaux. EUes autorisent des 
murs moins épais et stables sous les fluctuations 
de températures, été comme hiver. Vous gagnerez 
en surface habitable et réaliserez une économie 
de chauffage d 'environ 20% par rapport à ••• 



L'INDUSTRIALISATION DE LA FILIERE et les techniques employées autorisent la préfabrication de panneaux en atelier Le moment de la construction 
proprement dite s'accélère, ce qui s'avére moins contraignant que la maçonnerie, plus dépendante de la météo. 

••• une structure équivalente, le plancher) les unes par rap
en parpamgs, port aux autres, ce qui crée un 

Enfin, le bois, renouvela- piège à sons... 
ble et biodégradable, s'avère Reste que le bois demande 
beaucoup plus écologique que un entretien permanent, 
ses concurrents. Et champion direz-vous ... Faux! Si les 
toute catégorie pour son coût règles de mise en œuvre et 
énergétique: sa production d'entretien sont respectées, 
(exploitation, transformation, une telle construction ne 
etc.) réclame 4 fois moins LEBOISsEPRÊTEal'agrandissementdestructures réclame pas plus d'entretien 
d'énergie fossile que le béton, existantes,sansjurer(iCi,aMontrouge,92). qu'une maison classique. 

60 fois moins que l'acier ou 130 fois moins que À condition d'accepter la patine grisaillée natu
l'aluminium. Avec moins d'émissions de gaz à reUe du bardage en extérieur. Celle-ci varie selon 
effet de serre, l'atmosphère est plus respirable. les climats, l'altitude et les essences. Si vous préfé-
Sans compter qu'un m 3 de bois emmagasine rez conserver sa teinte naturdle (par une las ure, 
environ une tonne de C02 10rs de sa croissance, de l'huile de lin, etc.) oule peindre, un entretien 
selon l'Ademe*. s'imposera tous les cinq à sept ans. 

Vous craignez ses maigres qualités d'isolation 
phonique? C'est là son point faible. Pour obtenir une question de classe 
l'équivalent acoustique d ' une paroi béton de « Tout comme l'acier, le bois a sa rouille», lance 
20 cm d 'épaisseur, il faut 35 cm de paroi bois. Georges-Henri Florentin, directeur de l'Insti
Mais des solutions existent pour diminuer ce tut technologique FCBA (Forêt cellulose bois
rapport, assure Emmanuel Carcano: dissocier construction ameublement) : les champignons 
les éléments solides pour restreindre la trans et les insectes xy,lophages -amateurs de bois. 
mission des bruits d'impacts, couler une chape Or, quelques mesures simples Limiteront leurs 
de béton de 5 cm sur un plancher bois ou décaler attaques, le tout sans traitement. D'abord, mieux 
les solives (pièces de charpente qui soutiennent vaut utiliser du bois sec qui n'aura pas plus de 
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LE BOIS DONNE UN CÔTÉ CHALEUREUX à votre intérieur sans demander plus d'entretien. DeS cires longue durée ou une vitrification protégeront 
le plancher. Le bois supporte aussi d'étre laissé brut. 

20% d'humidité, sans quoi champignons et 
xylophages s'y développeront aisément. 

Ensuite, les essences, répertoriées par classe, ne 
présentent pas toutes les mêmes qualités. Choisir 
une essence en fonction de l'usage est essentiel. 
Si le cœur de châtaignier, de classe 4, résiste aux 
humidifications fréquentes ou permanentes, des 
essences de classe 3 comme le douglas, le mélèze, 
le pin sylvestre, le red cedar ou le chêne s'utili 
sent en extérieur (menuiserie, revêtement) mais 
jamais en contact avec le sol. Le sapin et l'épi
céa, de classe 2, doivent, eux, impérativement 
être à l'abri des intempéries et donc réservés aux 
charpentes, aux planchers ou à l'ossature. «Et 
mieux vaut prendre du bois purgé d'aubier, ajoute 
Emmanuel Carcano, c'est-à-dire débarrassé de sa 
partie située juste sous l'écorce, la plus tendre et 
la plus sensible aux insectes,» Autre astuce: un 
bardage vertical aux planches rabotées, biseau
tées aux extrémités et clouées sur des tasseaux 
régulièrement interrompus favorisera le ruis
sellement de l'eau, laissant les gouttes tomber et 
non remonter dans le bois par capillarité et opti
misera la ventilation derrière le bardage. Outre 
ces dispositions, vous pouvez toujours traiter 
pour améliorer sa résistance aux champignons 
et xylophages (lire encadré). 

Construction: faites votre choix 
• La maison à ossature bois -dite MOB- est la construction 
la plus fréquente, la moins chere et la plus «flexible» par rapport 
au terrain, à l'architecture... ses parois sont constituées 
d'un tramage de pièces de bois horizontales et verticales, fines 
et rapprochées, sur lequel on cloue des panneaux. Simple, souple, 
légère, elle se prête très bien à l'auto-construction et offre le plus 
grand choix d'habillage: plâtre, boiS, brique, pierre, endult.,. 
• Vous rêvez de grands espaces et de baies vitrées? le système 
poteaux-poutres. celui des maisons à colombage, conviendra 
davantage. les pièces de bols de sa structure, plus massives 
et espacées que celles de la MOS, favorisent de plus grandes 
portées et donc de plus larges ouvertures. 
• Pour une maison plus typee, au bois généralement apparent, 
le bois empilé s'inspire des chalets alpins. Aujourd'hui, 
les traditionnels rondins ont laissé place à des pièces taillées 
(madriers), empilées et croisées à chaque angle. Structure 
et enveloppe étant confondues, ces maisons jouissent 
d'un confort thermique et acoustique optimal. seul bémol: 
elles sont limitées dans la forme. 
• Enfin plus rare, et donc plus chère: la maison en panneaux 
massifs, développés par la société autrlch enne KLH. Chaque 
paroi et planCher est un seul et même Immense panneau 
porteur -jusqu'a 22 m de long et 3 de haut- fait de planches 
contrecollées. Sa préfabrication extrême assure des temps 
d'assemblage records pour un rendu architecturaI très 
contemporain. 
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UNE MAISON BOIS N'EST PAS SYSTÉMA T/QUEMENT ÉCOLOGIQUE. Tout dépend de vos choix. Une stnlcture bois peut intégrer des menuiseries 
en PVC plutôt qu'en pin, un bardage en plastique plutôt qu'en douglas ou une isolation en laine de verre plutôt qu'en ouate de bois ou en chanvre. 

••• Vous craignez un incendie? français, propose des maisons 
Rassurez-vous, au contraire. à partir de 80000 euros, hors 
Les pompiers eux-mêmes taxes et hors terrain. En fait, 
autorisent le bois dans les «si surcoût il y a, il n'est pas dû 
parois coupe-feu! Du fait de à la construction même, mais 
sa faible conductivité thermi aux exigences de performances 
que  il transmet la chaleur énergétiques et écologiques de 
10 fois moins vite que le béton chacun», résume Emmanuel 
et 250 fois moins vite que Carcano. Si maison bois ne 
l'acier-, il garde une excel
lente tenue au ceu. Et, sous

l' 

LES SCIERIES foumissentdu bois à celiX qui se lancent 
seulsdanslaconstnlction.Maisilfautqu'ilsoittrèssec. 

signifie pas maison écolo, c'est 
1 d 't . t' ,parce que es pro Ul s ll1 egres 

les flammes, une croûte carbonisée se forme, pour sa conception (coUe des contreplaqués, des 
freinant sa combustion. « En cas d'incendie,il lamellés-collés... ), sa préservation ou sa finition 
conserve ses capacités mécaniques plus longtemps (peintures, enduits, isolants ... ) ne sont parfois 
que le béton et l'acier, sans dégagement de gaz pas sans tache. Mais, « comme c'est un écomaté
toxiques », conclut Thierry Thouvenot, conseiller riait, note Georges-Henri Florentin, les entreprises 
en écologie et modes de vie, fondateur de l'asso- et les organismes de recherche redoublent d'efforts 
ciation Nature humaine. pour fournir des produits irréprochables d'un point 

de vue environnemental et sanitaire, » 

Courez les salons! En fait, c'est moins le côté technique que les 
Est-ce alors l'idée d'un surcoût qui vous démarches qui vous freinent: l'obtention du per

rebute? Ce matériau noble n'est pourtant plus mis de construire, la durée du chantier. Laissons 
réservé aux maisons haut de gamme. Grâce aux l'architecte Pascale Minier vous rassurer (lire 
constructions sèches (avec peu de maçonnerie), p.52). Pour le reste, voici quelques pistes. Votre 
et du fait de l'industrialisation progressive, ce projet déterminera le meilleur interlocuteur. Vous 
type d'habitations devient plus accessible aux avez en tête une maison aLL"{ exigences architec
petits budgets. L'entreprise Ossabois, leader turales particulières, vous voulez du sur-mesure: 
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LA MAISON DE VILLE N'ÉCHAPPE PAS à la construction bois. Ici, une réalisation de l'architecte Iyoflllais James Bansac, à Villeurbanne. Des maisons 
cubes,à ossature bois et habillées de clins de mélèze.Petites ouvertures à l'avant et, à l'arriére, une baie vitrée ouvrant sur le jardin. 

mieux vaut voir un artisan (charpentier, menui
sier.,,) et/ou un architecte; les CALTE (Conseils 
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement) 
vous aident à les trouver. Sinon, dirigez-vous vers 
les entreprises spécialisées qui conçoivent et réa
lisent des constructions de A à Z. Ce n'est aucu
nement un choix par dépit, comme le confirme 
Thierry Thouvenot. « Grâce à l'industrialisation 
et l'automatisation des procédés, ces constructeurs 
proposent désormais des maisons clés en main en 
kit, simples et standardisées, certes, mais très inté
ressantes économiquement, écologiquement et en 
termes de rapidité de chantier!» 

Quoi qu'il en soit, « il faut se documenter, visi
ter les salons spécialisés et surtout aller voir les 
professionnels de la filière, conseille Gilles Mar
gerit, gérant de Chalet douceur, constructeur 
jurassien, Ces organismes régionaux sont de bon 
conseil et référencent toutes les entreprises par 
département.» Adib en Franche-Comté, Apib en 
Limousin, Atlanbois en Pays-de-Ia-Loire, Fibra 
en Rhône-Alpes." ou encore Afcobois, l'As
sociation française des constructeurs bois qui 
regroupe, à l'échelle nationale, plus de 200 entre
prises. Ils vous seront tout aussi précieux si vous 
décidez de bâtir votre maison vous-même. « Le 
bois, simple et souple à utiliser, permet plus /'er-

Plus long1Je sera sa vie 
ace aux champignons et aux insectes, mieux vaut, pourFle bois d'extérieur; un traitement préventif que curatif. 

Attention neanmoins à certains fongicides ou insectiCides nocifs 
pour l'environnement Seuls ceux certifiés cm P+ sont reconnus 
pour leur efficacité et leur acceptabilité écotoxicologiques. 
Les traitements Industriels, comme l'autoclave, utilisent aussi 
des sels métalnques fortement toxiques. En alternative, 
Il eXiste l'injection de tanins ou la rétiflcatlon. qui porte le bois 
à haute température (200 à 270~C) et améliore sa stabilité. Plus 
écologique -car nécessitant des températures moindres (120 C), 
l'oléothermie utilise des huiles naturelles végétales, recyclées 
d'un traitement à l'autre, qui Imprègnent le bois en profondeur; 
le rendant hydrofuge. Et ses multiples bénéfices rattrapent 
son surcoot de 10%: lasurage inutile. durée de vie plus longue, 
grisaillement ralenti, moins de fentes... 

reur que le béton, rassure Thierry Thouvenot. 
Si vous vous trompez, dans les cotes par exemple, 
vous pouvez lizieux rattraper le coup qu'avec des 
parpaings! Quant à l'approvisionnement, ce n'est 
pas compliqué, on peut se fournir dans une scierie 
locale ou dans les grandes enseignes, qui proposent 
un large choix. Le tout est de s'y prendre à l'avance 
pour avoir du bois de qualité et bien sec. » 

Vous voyez: construire une maison en bois n'a 
plus rien de surréaliste et c'est si doux! • 
~Agctlce de l'environnement et de fa maîtrise de J'éller~Îe 
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MASSIVE ET RUSTIQUE, la maison en rondins est un empilement de. troncs, souvent des pins et épicéas.Entiérement façonnée à la main,elle exige 
un savoir-faire sans faille. Courante en Scandinavie et en Amérique du Nord, on la voit plus facilement chez nous en environnement de montagne. 

Les conseils d'une architecte 

1Peut-on construire en bols 
n'Importe où en France1 

OuI. Son usage dans la construction 
est parfaitement adapté en France.Ce 
matériau est utilisé dans des conditions 
climatiques Infiniment plus rudes, au 
canada ou dans les pays scandinaves. 
Le tout est de bien choisir les essences 
et le classement des bois adaptés 
à l'usage (intérieur, extérieur, etc.). Des 
bois de classe 4, par exemple,servent 
à la construction de ponts ou d'habitats 
lacustres, donc plongés dans l'eau 
en permanence, sans pour autant 
pourrir, du fait de leur extrême densité. 
Ainsi, les embruns maritimes, neige, 
vents intenses ou pluies accélèrent 
probablement la patine du bois, mais 
n'altèrent ni sa solidité ni sa pérennité. 

2une commune peut·elle refuser 
un permis de construire 

en raison de l'usage du bois? 
Les Plans locaux d'urbanisme (PLU) 
ou les Plans d'occupation des sols (POS) 
ne mentionnent quasiment jamais 
l'usage du bois, en terme de parement. 

Cela signifie implicitement que seul 
l'aspect de l'enduit traditionnel est 
envisagé et accepté.Ces Imprécisions 
ou omissions laissent la part belle 
à la SUbjectivité et autorisent 
des vetos au motif que l'intégration 
dans l'environnement ne sera pas 
satisfaisante.Cependant, un dialogue 
auprès des communes favorise 
souvent la concrétisation 
de ces projets encore atypiques. 

3Construire en bois est-II plus 
long qu'en maçonnerie? 

Non,au contraire. Ce mode constructif. 
adapté à une préfabrication des 
panneaux en atelier; ne nécessite 
aucun temps de séChage.De plus, 
les intempéries et le froid n'interfèrent 
pas dans les plannings (on n'utilise pas 
l'eau, excepté pour les fondations). 
Le levage des panneaux et leur 
assemblage sur le chantier est 
donc simple et rapide et représente 
souvent, pour les clients, un instant 
magique,qui révèle, en un jour, 
la VOlumétrie générale de la maison. 

Pascale Minier, 
spécialisée dans 
l'ossature bois 

4Est-ce difficile de trouver 
des professionnels speclalisés? 

La réalisation d'une ossature bois 
relève de la compétence du charpentier 
et tous n'ont pas acquis ce savoir-
faire.Certaines régions manquent 
d'entreprises compétentes dans 
le domaine.Cela ne favorise pas 
la concurrence et peut engendrer 
une hausse des coûts, mettant en péril 
la faisabilité d'un projet. De plus, 
la construction bois peut paraître simple 
mais nécessite beaucoup de rigueur 
dans la mise en œuvre afin, notamment, 
d'assurer une parfaite étanchéité 
et des liaisons avec les autres 
matériaux dans les règles de l'art. 
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• Architecture Bois et 
dépendance,bimestriel, 
www.architecturebois.fr 
• Séquences Bois, bimestriel, 
www.cndb.orglboutique 

• Salon européen du bois 

et de l'habitat durable, 

Grenoble (38), 

du 25 au 28 mars, 

www.alpexpo.com 
• Habitat & Bois, 

Archi pas chére, 20 maisons ànos jours. Le Pavillon d'or Ëpinal (88), 

'"
• bois, d'Olivier Darmon, de Kyoto du XIV· siècle, du 16 au 20 septembre, 

éditions Ouest France,2009, les maisons thaï du XVIIie, www.salon-habitat-bois.com• 
~ 144 p., 15€. les moulins àvent hollandais • Résidence &Bois, 
" ou les dames fardées, Lyon (69), du 15 au 18 octobre, 

MODELE AUTRICHIEN ces maisons aux couleurs vives www.salon-residence-bois.com 

Cet ouvrage des plus com piets de San Francisco.. • Maison Bois, 

donne toutes les clés pour Angers (49), 15 au 18 octobre, 

comprendre comrnent 	 www.salon-maison-bois.com 
l'architecture du vorarlberg, • Maison Bois, énergies 

sim pie, fonctionnelle, a peu renouvelables & éco-matériaux, 

à peu façonné le modèle de Toulouse (31), 

société écoresponsable de ce 	 du 22 au 25 octobre,
Vivez au jour le jour la

DESIGN land autrichien. Très accessible, 	 www.maison-bois-energies.
construction d'une maison bois

Dans la poésie antique, la région il rassemble de nombreuses 	 com en partageant les réflexions, 
grecque d'Arcadie est un lieu photos et schémas, et présente 	 • Vivons bois,démarches et bons conseils
primitif où l'homme vit en détails vingt-sept projets. 	 Bordeaux (33),de son propriétaire bâtisseur. 
en harmonie avec la nature. Une référence. 	 du 5au 8 novembre,Bâtir écologique,chronique
Pure utopie 7 Non 1Ce pays L'Architecture écologique du 	 WWW.vivonsbois.comd'une construction en bois,
idéal est possible grâce Vorarlberg, Un modèle social, d'E. carcano, éditions Terre 
au bois, comme le prouve économique et culturel, Vivante, 2007, 160 p., 21 € . 
ce magnifique panorama de Dominique Gauzin-Müller, L'Art et l'histoire du bois, 

international de maisons Le Moniteur, 2009,405 p., 85 €. bâtiments privés et publiCS Organismes de la filière bois
ENPRAnQUE
contemporaines. du monde entier, de Will Pryce, 	 • CNDB,Comité nationalL'auteur détaille la construction
Un rêve tout en images. éditions Citadelles & Mazenod, 	 pour le développement du bois,de sa maison écologique qui
Arcadia, Cross-Country Style, 2005, 320 p., 89€ . 	 www.cndb.orgfait la part belle au bois. Militant
Architecture and Design, 	 L'architecture écologique • Afacobois, Association 


du Vorarlberg 
 convaincu, il évoque les coûts
PATRIMOINE 	 française des constructeursde R.Klanten, S. Ehmann, et l'empreinte écologique,

L. Feireiss,éditions Gestalten, À travers l'Europe du Nord 	 bois, www.maisons-bois.orgsoit l'impact sur le milieu.
2009,272 p., 39,90 € et la Russie, ce livre retrace 	 • FNB (Fédération nationaleJournal d'une construction 

l'évolution de la construction 	 du bois), www.fnbois.comécologique, de Thierry
GUIDE bois, de ses débuts jusqu'à l'ère 	 • FNCAUE, FédérationThouvenot, éditions Minerva,
Originalité, performances industrielle. Il s'étoffe de pages 	 nationale des conseils2009,256 p., 29,90 €.
thermiques et petit budget ne pratiques, détaillant techniques d'architecture, d'urbanisme et 
s'excluent pas. Le journaliste d'assemblage et maniement d'environnement, fncaue. fr 
Olivier Darmon le prouve ici des outils pour apprendre 
en décortiquant vingt maisons BEAU à construire à l'ancienne. • Maisons et bois international, Sites web incontournables 
en bois récemment réalisées Will pryce aconjugué Un hommage aux bâtisseurs bimestriel, • www.bois.com 
en France.Elles ont coûté ses talents d'architecte d'autrefois. www.maisons-et-bois.com • www.eco-Iogis.com 
entre 860 et 1300 € nC/m' . et de photographe pour réaliser Le Bois dans l'architecture • Chalets &Maisons bois, • boisphile.over-blog.com 
Pas mal, lorsqu'on sait que le ce recueil des plus beaux traditionnelle, de D. Campbell bimestriel, www.bois.org Une mine d'infos techniques. 
budget moyen d'une maison monuments en bois à travers & F. Rozet, Édisud,2007, 201 p., • Le Journal du bois, trimestriel, • www.le-bois.com Portail de 
traditionnelle est de 1215 € /m' ! le monde, du Moyen Âge 35 €. www.bois.org la filière avec actus, dossiers ... 
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http:www.bois.org
http:www.le-bois.com
http:www.bois.org
http:boisphile.over-blog.com
http:www.eco-Iogis.com
http:www.maisons-et-bois.com
http:www.bois.com
http:www.fnbois.com
http:www.maisons-bois.org
http:www.cndb.org
http:WWW.vivonsbois.com
www.maison-bois-energies
http:www.salon-maison-bois.com
http:www.salon-residence-bois.com
http:www.salon-habitat-bois.com
http:www.alpexpo.com
www.cndb.orglboutique
http:www.architecturebois.fr

