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Immeuble R+7 bois à Saint-Dié-des-Vosges par Le Toit Vosgien et 

ASP Architectures.

Hypérion : Tour de 50 m (R+17) bois à Bordeaux par Eiffage entre 

autres.

Du conte des 3 petits cochons… aux immeubles en bois/paille

En cas d’incendie, par rapport aux autres matériaux de construction, le bois conserve plus 

longtemps ses qualités mécaniques et de portance, assurant ainsi une meilleure stabilité de 

l’ouvrage.

Caserne de pompiers en structure bois. © L. ARDHUIN pour TVAA Architectes.



Crédit photo : Rénov’Charpentes

En France, plus de 75% des bâtiments passifs* sont en structure 
bois dont 30% en structure mixte bois/béton.
*Le bâtiment passif consomme environ 30% d’énergie en moins 

que le bâtiment BBC sur une même durée de vie.
Source : La Maison Passive France.

Deux parois de même 

résistance thermique

Ep : 29 cm Ep : 42 cm

Schéma : Inter Forêt-Bois 42

Crédit photo : Atlanbois

LE BOIS est un matériau de structure qui présente 
une très faible conductivité thermique.
> 11 FOIS PLUS ISOLANT QUE LE BÉTON
> 400 FOIS PLUS ISOLANT QUE L’ACIER



Extrait de l’étude « Comparatif des prix de la construction individuelle en Poitou-Charentes - Collection des études - L’essentiel n° 2015-01, 

réalisée par Futurobois, Septembre 2015. Pour connaître les hypothèses ayant permis d’effectuer les simulations ci-dessous, nous vous 

invitons à consulter le rapport complet de l’étude en le téléchargeant sur le site de Futurobois (www.futurobois.net) et/ou de la DREAL 

(www.poitou-charentes.developpement durable.gouv.fr).

Ø Au niveau « Passif », le bois devient moins cher…

Grutage d’un mur ossature bois préfabriqué en atelier.

Le recours à la préfabrication réduit le temps de construction 
et permet des chantiers propres.



Source : Atlanbois

Ø Construction maçonnée et construction bois : des phasages de projet différents

Ø Construction bois = Filière sèche  = chantier propre et économe

Ø Les bardages bois sur ossature

Ø Ossature bois ne rime pas toujours avec bardage bois !



Plusieurs facteurs influent sur la notion de confort (air en mouvement, chocs thermiques, 

influence des parois, impact de l’humidité, température à la verticale…).

Le bois offre une paroi « chaude », il est peu effusif (il absorbe peu la chaleur).

Une paroi intérieure très effusive (pierre, béton, carrelage) renforce l’inconfort car le corps 

humain perdra plus de chaleur.

CAUE 24

Les arbres 

« consomment » du 

CO² et « fixent » le 

carbone.

Cette séquestration 

perdure quand on 

utilise des produits 

bois pour construire.

Cercle vertueux : Un arbre qui pousse, c’est un matériau de construction qui est en train de 

se créer.

Un arbre coupé sera replanté par des propriétaires forestiers soumis à des obligations de 

reconstitution après exploitation.

Sur de nombreux massifs en Nouvelle-Aquitaine, on ne récolte qu’un pourcentage de 

l’accroissement annuel (ex: 50% en Dordogne).



Source : Extrait de l’étude « Développer la construction bois en France pour améliorer l’indépendance énergétique, réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et développer l’emploi » menée par le Carbone 4, 2015.

Pour la construction d’une maison individuelle en bois de 100 m2, les émissions évitées 

par rapport à une construction maçonnée s’élèvent à 10 tonnes de CO2 environ soit :

Depuis le 1er septembre 2017, les bâtiments publics devront satisfaire aux exigences de 

l’article 8 de la loi Transition énergétique qui impose leur exemplarité en matière de 

performance énergétique et environnementale !



Une filière bois importante et bien structurée
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Environ 800 emplois directs, 

15% de l’emploi industriel 

sur le Parc !

Nombre d’emplois par secteur 

d’activité
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Environ 240 entreprises 

Nombre d’entreprises par secteur 
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Source : PNR PL
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Sur le PNR PL :



Surface forestière : 65 381 ha 

Taux de boisement moyen de 34%,
Allant de 3% et 66% selon les 
communes

Taux de 

boisements 

communaux

24
87

56%

15%

13%

9%

7% 0%

Mélange futaie feuillue/taillis Mélange futaie résineuse/taillis
Taillis simples Futaie résineuse
Futaie feuillue Landes et friches

Répartition des peuplements forestiers sur le 

territoire du Parc (surface en ha – proportion en %)

Les feuillus 

prédominent (76 %)
Une essence phare : 
le châtaignier (30 000 ha)

Une diversité d’essences qui font

aussi la richesse du territoire

Une diversité de peuplements

• Essence emblématique du territoire Périgord Limousin.

• Une essence feuillue à croissance rapide (7 à 8m3/ha/an)

• Bonne durabilité naturelle

• Exploitée pour le sciage, les piquets, l’industrie, l’énergie

• Valorisée en bardage, menuiserie, parquet, aménagement 

intérieur, aménagement extérieur…

• Un technoguide de référence

• Un site internet : www.le-chataignier.fr



• Essence « noble ».

• Bonne durabilité naturelle

• Exploitée pour le sciage, la charpente, les traverses…

• Valorisée en charpente traditionnelle, menuiserie,

parquet, aménagement intérieur, 

aménagement extérieur…

• Une ressource en croissance

• Une essence « orientée » CONSTRUCTION

• Une bonne durabilité naturelle, stabilité…

• Exploitée pour le sciage (produits de construction)

• Valorisée en charpente, bardage, terrasse, aménagement 

extérieur, produits industriels (BLC, BMA, BMR)

• Une association nationale de promotion : 

• www.france-douglas.com

: 



• Une essence « orientée » CONSTRUCTION

• Une très bonne durabilité naturelle

• Un bois un peu « nerveux »

• Valorisée en charpente, bardeaux, lame de terrasse, 

aménagement extérieur.
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