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1. Contexte 

L'usage du bois dans la construction répond aujourd'hui à plusieurs objectifs : 

  

 la lutte contre le réchauffement climatique : la forêt est un puits de carbone ; 

 

 le développement de « l'économie verte » : le bois est une ressource renouvelable dont la mobilisation 

peut par ailleurs s'organiser au niveau régional ; 

 

 l’appui à la structuration et au développement de la « filière bois » : un usage plus conséquent du bois 

dans la construction contribuera à une meilleure organisation, gestion, et orientation (choix des essences) 

de la ressource (développement de bonnes pratiques) et à la modernisation de la filière (entreprises de 

première et seconde transformations). 

  

Par ailleurs, le développement de l'usage du bois dans la construction aura des effets positifs pour 

l'ensemble des acteurs de la construction : 

  

 en encourageant la recherche de nouvelles méthodes d'usage du bois, de nouvelles formes et de 

nouveaux types de construction, et ce en fonction des usages attendus : logements (maisons individuelles, 

immeubles), activités tertiaires (bureaux, commerces), bâtiments à usage de production, de stockage, 

industriels ;  

 

 en contribuant à la production de bâtiments à très faible consommation énergétique, voire de 

bâtiments à énergie positive ; 

 

 en impactant de manière positive les entreprises et les salariés du Bâtiment : acquisition de savoirs faire, 

développement des formations initiales et professionnelles, création et développement d'entreprises, 

création de nouveaux emplois. 

 

En outre, la région Rhône-Alpes présente certaines caractéristiques qu’il est important de noter ici. La forêt 

couvre un tiers du territoire de Rhône-Alpes, et la région est la première productrice de bois en France : la 

récolte forestière est en effet estimée à 2M m³ de bois d’œuvre auxquels s’ajoutent 254 000 m³ de bois 

d’industrie.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•Source : Office National des Forêts 

 Chaîne de valeur de l’utilisation du bois dans la construction 
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Afin d’obtenir des éléments de connaissance indispensables pour encourager le développement de 

l’usage du bois dans la construction, la DREAL, Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement 

et du Logement Rhône-Alpes, a chargé la CERA de réaliser une étude dont les objectifs sont les suivants: 

 

 réaliser un inventaire de l’usage du bois dans la construction et analyser l’évolution de cet usage au 

cours de ces 5 dernières années au regard de différents paramètres : type de construction, destination du 

bâtiment, zone géographique d’emploi, type de maîtrise d’ouvrage (promoteurs, particuliers, collectivités, 

etc.). Il s’agira d’analyser tant les usages traditionnels (charpente, menuiserie, isolation, etc.) que les 

procédés constructifs les plus répandus (bois massif, ossature-bois et poteau-poutre). De nouveaux 

procédés constructifs pourront également être identifiés. 

 

 mettre en avant les freins et les leviers aux usages du bois dans la Construction :  

o les problèmes d’approvisionnement 

o la nature de l’offre : qualité et quantité 

o les réserves de certains acteurs de la Construction  

o la perception du bois  

o la méconnaissance des clients et maîtres d’ouvrage 

o l’insuffisance de l’offre du côté des entreprises de la Construction  

 

La connaissance de ces éléments et ceux issus de l’inventaire permettront « d’enrichir la réflexion des 

acteurs de la filière bois, de la Construction et des maîtres d’ouvrage en vue de décider des bonnes 

démarches indispensables pour booster le développement de l’usage du bois dans la Construction. »  

 

N.B : le Bois-Energie n’est pas concerné par la présente demande.  

La cible est constituée de tout type de construction: logement et tertiaire élargi (commerces, écoles, 

bureaux). 

2. Objectifs de l’étude 

 Les maîtres d’ouvrage : public, privé ; 

 Les maîtres d’œuvre : architectes, BET… en Rhône-Alpes ; 

 Les entreprises : les entreprises de Bâtiment en Rhône-Alpes, susceptibles d’utiliser du bois dans leurs 

réalisation ; 

 Les fournisseurs (Scieries) d’entreprises rhônalpines,  situés sur la région Rhône-Alpes ou pas ; 

 Les négociants : Point P, SAMSE et autres, les coopératives d’achat gérées souvent par les artisans eux-

mêmes, etc. en Rhône-Alpes ; 

 Les experts de la filière bois : FIBRA, FIB 01, Fibois 07-26, Créabois 38, Inter forêt-bois 42, Fibois 69, Inter 

forêt-bois 73 et Fib 74, les organismes professionnels comme FFB RA, CAPEB RA, FIBC (au niveau national), 

CNDB RA et sur des actions ciblées les CAUEs, RAEE (Rhône Alpes Energies Environnement) et les EIEs 

(Espace Info Energies) ; 

 La formation* : initiale et continue 

Ets formation initiale, Ets formation continue : Grétas, AFPA, Néopolis, Alvéole (74), CNDB, FCBA, CERIBOIS 

via les interprofessions départementales ou régionales.  

 Les particuliers : qui sont aussi parfois maîtres d’ouvrage. 

 

* A noter, certains établissements de formation font également de l’appui aux entreprises, de la R&D, normalisation, 

etc… 

 Chaîne de valeur de l’utilisation du bois dans la construction 
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En région Rhône-Alpes, 21 456 entreprises présentent l’un des 11 codes APE présupposé comme pouvant 

utiliser du Bois (voir liste ci-dessous). La taille minimale d’échantillon permettant d’obtenir des estimateurs 

avec une marge d’erreur de 5% est alors de 378 entreprises. Afin de pouvoir analyser les effets de 

différentes caractéristiques de l’entreprise sur ses usages du bois dans la construction, l’échantillon a été 

stratifié par taille, activité (via le code APE), et département de l’entreprise, 3 variables susceptibles 

d’impacter ses usages. Les résultats ont été redressés a posteriori pour être représentatifs de la population 
étudiée. 

Une enquête téléphonique a été menée auprès des entreprises de la construction.  Le questionnaire 

administré comptait 20 questions, organisées en 6 parties : 
 

1. Une question filtre portant sur l’utilisation du bois dans les réalisations de l’entreprise 

2. La progression du marché sur les 5 dernières années 

3. Les usages de bois dans l’entreprise 

4. La prospective 

5. Les freins à l’usage du bois dans la construction et les leviers à mettre en œuvre 

6. Signalétique: les caractéristiques de l’entreprise 
 

L’étude réalisée par la CERA s’est attachée à analyser les usages du bois dans la construction sous deux 

aspects. Dans un premier temps, l’aspect technique et quantitatif a été exploré, à travers une enquête 

menée auprès d’entreprises de la construction, portant notamment sur la quantité de bois utilisée dans 

leurs réalisations, et l’évolution de leurs usages sur les 5 ans passés. 

Dans un second temps, les aspects plus sensibles et subjectifs du sujet ont été abordés, par le biais de 

groupes de discussion (focus groups) menés auprès des autres acteurs de la chaîne de valeur. 

3. Méthode 

a. Enquête auprès des entreprises de la construction 

 Contenu du questionnaire 

 Cible de l’enquête et structure de l a population 

884 entreprises contactées par 
téléphone 

682 entreprises ayant 
accepté de répondre 

448 entreprises 
qui utilisent le bois 

L’enquête a été réalisée 

auprès des entreprises 

du bâtiment situées en 

Rhône-Alpes, et qui, 

d’après leur code APE, 

étaient susceptibles 

d’utiliser du bois dans 

leurs réalisations. 
 

Ont été écartées les 

entreprises dont on était 

en mesure de supposer 

qu’elles n’utilisaient 

jamais de bois dans leur 

activité (entreprises de 

plomberie, d’électricité, 

etc.) 

Code APE Libellé

1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

4332A Travaux de menuiserie bois et PVC

4391A Travaux de charpente

4120A Construction de maisons indiv iduelles

4120B Construction d'autres bâtiments

4329A Travaux d'isolation

4332C Agencement de lieux de vente

4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs

4339Z Autres travaux de finition

4391B Travaux de couverture par éléments

4399C Travaux de maçonnerie générale et gros ouvre de bâtiment

4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux

4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

4322B Travaux d'installation d'équipem ents therm iques et de clim atisation

4329B Autres travaux d'installation n.c.a.

4331Z Travaux de plâtrerie

4332B Travaux de m enuiserie m étallique et serrurerie

4334Z Travaux de peinture et vitrerie

4399A Travaux d'étanchéification

4399B Travaux de m ontage de structures m étalliques

4311Z Travaux de dém olition

Catégorie 

« Bois » 

Catégorie 

« Autres 

entreprises 

utilisant du 

Bois » 

Autres 

entreprises 

de 

Bâtiment 

exclus du 

champ de 

l’étude 

Code 

APE
Libellé

Nombre 

d'entreprises

1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 347

4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 5 103

4391A Travaux de charpente 1 675

4120A Construction de maisons indiv iduelles 924

4120B Construction d'autres bâtiments 704

4329A Travaux d'isolation 374

4332C Agencement de lieux de vente 265

4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs 2 976

4339Z Autres travaux de finition 968

4391B Travaux de couverture par éléments 722

4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros ouvre de 

bâtiment
7 398

4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 6 676

4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 4 203

4322B
Travaux d'installation d'équipem ents therm iques et de 

clim atisation
2 493

4329B Autres travaux d'installation n.c.a. 387

4331Z Travaux de plâtrerie 3 436

4332B Travaux de m enuiserie m étallique et serrurerie 1 868

4334Z Travaux de peinture et vitrerie 5 831

4399A Travaux d'étanchéification 397

4399B Travaux de m ontage de structures m étalliques 229

4311Z Travaux de dém olition 69 Source : INSEE au 1er janvier 2011 
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884 entreprises contactées par 
téléphone 

682 entreprises ayant 
accepté de répondre 

448 entreprises 
qui utilisent le bois 

Les premiers traitements statistiques ont permis de mettre en évidence un effet significatif du code APE sur 

l’usage du bois dans la construction. En effet, pour les entreprises de la catégorie « Autres » (cf. tableau 

page précédente) la part de volume de bois utilisé parmi les autres matériaux est plus faible que pour les 

entreprises des codes APE 1623Z, 4332A et 4391A (qui pourront être désignées dans la suite du livrable par 

le terme « Bois »). Afin d’obtenir des estimateurs fiables, prenant en compte cette différence de 

comportement, nous avons choisi de mener des analyses distinctes sur ces deux sous-populations (« Bois » 
et « Autres »).   

Entreprises Bois 7 125

Autres entreprises utilisant du Bois  14 331

Nombre d'entreprises en Rhône-Alpes

Source : INSEE au 1er janvier 2011 

682 entreprises ont accepté de 

répondre à l’étude, soit un taux de 

réponse de 3%. Parmi elles, 448 

entreprises utilisent du Bois ; 331 

appartiennent à la catégorie « Bois » et 

117 à la catégorie « Autres ». 

 Taux de réponse 

Répartition des entreprises bois et autres entreprises utilisant du bois 

Unité : nombre d’entreprises – Source : INSEE au 1er janvier 2011 
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3 focus groups ont été constitués pour explorer des aspects plus sensibles de l’usage du bois dans la 

construction :  

 

 1 focus group d’acteurs engagés dans la décision, composés de maîtres d’ouvrage, maîtres 

d’œuvre et constructeurs de maisons individuelles. La position des particuliers a pu être prise en 

compte via la maîtrise d’ouvrage privée. Ainsi, seuls les particuliers maîtres d’ouvrage ont été 

interrogés. Les particuliers non maîtres d’ouvrage n’ont qu’une vision du produit fini, et non de 

l’ensemble de la chaîne de valeur. Ne disposant pas de connaissance précise concernant 
l’utilisation du bois dans la construction, ils n’ont pas été interrogés.  

 1 focus group regroupant 3 fournisseurs et négociants en bois (grossistes, coopératives) 

 1 focus group constitué de 5 experts de la filière bois 

Un focus group est une technique d’entretien de groupe permettant d’obtenir des informations sur un 

sujet ciblé. C’est une technique d’enquête qualitative.  

Par son format, le focus group permet d’engager la discussion grâce à la confrontation des idées et 

des opinions des membres qui le composent. Il présente certaines caractéristiques :  

 un thème de départ ciblé ;  

 des questions courtes et claires ;  

 des participants présentant des caractéristiques communes : il s’agit d’obtenir un panel  

d’idées et d’opinions large ;  

 un modérateur qui anime le groupe et un observateur qui se charge de retranscrire 

l’échange.  

b. Focus groups autour des autres acteurs de la chaîne de valeur 

 Composition des focus groups 
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M. Dorieux, Mairie de Sa int-Fons , Maître d'ouvrage publ ic (69)

Egl ise réformée de Lyon - Maître d'ouvrage privé (69)

M. Moerschel -Société Casabois , construct. maisons  en bois  (69)

M. Megard - Architecte, Maître d'œuvre (69)

Société d'habitation des  Alpes , Ba i l leur socia l (*) (38)

Thierry Varachaud - Représentant de la  FCBA

Nicolas  Cortes i  - Représentant de la  FFB

Gui l lemette Bourmeyster - Représentante de FIBRA

Jean-François  Tardy - Représentant de la  CAPEB

Jean-Marc Pauget - Représentant de la  CNDB

M. Plasson - Etabl issements  Decibois  à  Meyzieu (69)

M. Pomarède - Ets  Col lomb SARL à  Monsols  (69)

M. Dulac - Scierie Dulac à  Cubl ize (69)

Pour chacun de ces focus groups, une grille d’entretien a été élaborée afin d’orienter la discussion autour des points 

suivants :  

 

 Les avantages et inconvénients du bois par rapport à d’autres matériaux de construction 

 Les usages auxquels se prête ou non le bois 

 La filière bois en Rhône-Alpes (organisation, approvisionnement, etc.) 

 Les freins à l’usage du bois dans la construction, tant objectifs, que de l’ordre des croyances 

 Les leviers à mettre en place pour dynamiser l’usage du bois dans la construction 

 Déroulement des séances 

(*) participant enquêté par téléphone 
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II. Regards croisés 

sur l’usage du bois 

dans la Construction 
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Chiffres clés du secteur 

 Le marché du bois dans la construction en Rhône-Alpes en 2011 

15 500 entreprises utilisant 

du bois en Rhône-Alpes 

Chiffre d’affaires lié à l’activité 

bois dans la Construction : 

 1,8 milliard d’€uros 

31 000 salariés dans les 

entreprises utilisant du bois 
dans la Construction 

1 à 5 
salariés

29%

Aucun 
salarié

10%

Plus de 5 
salariés

61%

Contribution des entreprises au chiffre 
d'affaires selon la taille de l'entreprise

Unité : €uros

En Rhône-Alpes, 15 500 entreprises font usage de bois dans leurs travaux. Ces entreprises emploient 31 000 salariés (toutes 

activités confondues de l’entreprise). 

Ces entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’€uros sur leur activité de construction bois en 2011, soit 

environ 10% du chiffre d’affaires Bâtiment en Rhône-Alpes.  

La contribution des entreprises à la réalisation du chiffre d’affaires est différente selon la catégorie. Parmi les entreprises 

« Bois », près de 2/3 du chiffre d’affaires est réalisé par les entreprises de plus de 5 salariés. Ce taux est de 49% pour les 

entreprises de la catégorie « Autres ». 

Le marché du bois 

dans la Construction 
(Menuiserie, revêtements, 

charpente, isolation en 

bois, aménagements 

extérieurs, ossature bois, 

parement, laine de bois, 

poteau poutre, bois 

empilé, coffrage, etc…) 

1 à 5
29%

Aucun
10%

Plus de 5
61%

Contribution des entreprises au chiffre 
d'affaires selon la taille de l'entreprise -

Catégorie "Bois"
Unité : €uros

1 à 5
44%

Aucun
7%

Plus de 5
49%

Contribution des entreprises au chiffre 
d'affaires selon la taille de l'entreprise -

Catégorie "Autres"
Unité : €uros
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 Le marché du bois dans la construction en Rhône-Alpes en 2011 

Chiffre d’affaires 

moyen par 

entreprise lié à 

l’activité bois 

dans la 

Construction  

Chiffre d’affaires 

lié au bois / 

Chiffre d’affaires 

total de 

l’entreprise 

Travaux de 

menuiserie bois 

et PVC (4332A) 

Travaux de 

charpente 

(4391A) 

Fabrication de 

charpente et 

menuiserie 

(1623Z) 

Autres 

entreprises 

faisant usage de 

Bois 

117 350 € 41% 

163 100 € 64% 

455 500 € 78% 

427 000 € 76% 

23 600 € 10% 

43% des entreprises utilisant du bois dans leurs réalisations sont recensées sous 3 codes APE : 4332A, 4391A et 1623Z. Par ailleurs, 

près de 9 000 autres entreprises de Bâtiment utilisent du bois dans leurs réalisations.  

Ce sont les entreprises de menuiserie qui contribuent le plus au chiffre d’affaires bois dans la Construction : 758,5 millions 

d’€uros, soit 42%. Viennent ensuite les entreprises de charpente, qui représentent 38% du chiffre d’affaires lié au bois. 

Parallèlement, les 8 880 autres entreprises faisant usage de bois, qui représentent 57% des entreprises recensées, ne réalisent 

que 209,5 millions € de chiffre d’affaires lié à une activité bois, soit 11% du total.  

 

Le chiffre d’affaires moyen par entreprise lié à son activité bois dans la construction diffère selon son activité : de moins de  

24 000 € pour les autres entreprises utilisant du bois à 455 000 € pour les entreprises de charpente. De la même manière, la part 

du chiffre d’affaires de l’entreprise lié à l’activité bois est très variable. Pour le cœur des entreprises de Bois - travaux de 

menuiserie, travaux de charpente et fabrication de charpente et menuiserie - une grande majorité du chiffre d’affaires est lié 

au bois (de 64% à 78%). À l’inverse, les autres entreprises faisant usage de bois ne réalisent que 10% de leur chiffre d’affaires via 

cette activité.  

Nombre 

d’entreprises 

utilisant du bois 

dans la 

Construction 

15 500 
entreprises 

1 625 
entrep., soit 

11% des 

entrep. 

345 entrep., 

soit 2% des 

entrep. 

8 880 
entrep., soit 

57% des 

entrep. 

4 650 
entrep., soit 

30% des 

entrep. 

Chiffre d’affaires 

total lié à 

l’activité bois 

dans la 

Construction 

1,8 milliard 

d’€uros 

758,5 millions 

d’€uros, soit 

42% du chiffre 

d’affaires total 

694 millions 

d’€uros, soit 

38% du chiffre 

d’affaires total 

157 millions 

d’€uros, soit 9% 

du chiffre 

d’affaires total 

209,5 millions 

d’€uros, soit 

11% du chiffre 

d’affaires total 
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 Il y a bien une culture bois en Rhône-
Alpes, par opposition au Sud-Ouest 
de la France 

 - Pas de culture Bois, en Rhône-Alpes. 
Mais coexistence de 2 Rhône-Alpes 

…
Ex

p
er
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…
Sc

ie
ri

es
 

Part des entreprises utilisant du bois dans la construction parmi les entreprises du Bâtiment en 2011 

Unité : nombre d’entreprises 

Part des entreprises spécialisées dans le bois* dans la construction parmi les entreprises du Bâtiment en 2011 

Unité : nombre d’entreprises 

Moyenne régionale : 29% des entreprises du 

Bâtiment utilisant du bois dans leurs travaux 

* Correspond aux entreprises de travaux de menuiserie 
bois et PVC, de travaux de charpente et  de fabrication 
de charpente et menuiserie 

La part d’entreprises utilisant du bois dans la construction oscille entre 17% dans la Loire et 41% en Haute-Savoie et Ardèche. 

Cette plus faible part dans la Loire peut être corrélée au parc immobilier plus ancien : avant la RT 1974, le mode architectural 

ne favorisait pas le bois. A l’inverse, en Haute-Savoie, le parc plus récent ainsi que les modes constructifs de ces départements 

peuvent expliquer la part plus importante d’entreprises utilisant du bois. En Ardèche, cela peut s’expliquer par une présence 

marquée de logements individuels (environ 70% du parc) ; c’est en effet dans ce secteur que l’usage du bois est aujourd’hui 

prépondérant). 

En ce qui concerne l’existence d’une culture bois en Rhône-Alpes, les experts considèrent que la région Rhône-Alpes est 

particulièrement utilisatrice de bois dans la construction, par comparaison avec d’autres régions comme le Sud-Ouest de la 

France. Toutefois, les fournisseurs indiquent que l’utilisation du bois est moins marqué qu’en Bretagne ou dans les Pays-de-la-

Loire, par exemple, où le bois est très présent, notamment à Nantes.  

Les fournisseurs indiquent en outre que deux zones Rhône-Alpes coexistent: Lyon, et le reste de la région. Ainsi, si dans le reste 

de la région, l’utilisation du bois est plutôt répandue, à Lyon, à l’inverse, les fournisseurs se heurtent à de plus grandes réticences 

des clients.  

 Répartition des entreprises sur la région 

Entreprises 

de Bâtiment 

n'utilisant 
pas de bois

67%

... dont 14% 

spécialisées 

dans le 
bois*

Moyenne régionale 

Moyenne régionale 
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 Que représente le bois parmi les autres matériaux ? 

62% des matériaux utilisés 

par les entreprises de la 

catégorie Bois sont du bois. 

Ce taux s’établit à 12% pour 

les autres entreprises faisant 

usage de bois .  

Part du bois parmi l’ensemble des matériaux utilisés en 2011 

Unité : volume de bois 

Part du bois parmi l’ensemble des matériaux utilisé en 2011 – entreprises catégorie « Bois » 

Unité : volume de bois 

Le volume moyen de bois 

utilisé parmi les autres 

matériaux est différent selon 

le département. En effet, il 

oscille entre 46% de 

matériaux bois utilisé dans la 

Loire à 74% de matériaux 

bois utilisé dans la Drôme.  

Travaux de 

menuiserie 

bois et PVC 

(4332A) 

Travaux de 

charpente 

(4391A) 

Fabrication de 

charpente et 

menuiserie 

(1623Z) 

Autres 

entreprises 

faisant usage 

de Bois 

58%  73% 77% 12% 

Entreprises Bois : 

62% 
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1%

7%

7%

13%

8%

15%

17%

0%

18%

19%

24%

22%

42%

0%

0%

4%

2%

8%

3%

2%

19%

2%

4%

7%

19%

4%

Bois empilé

Agencement

Poteau poutre

Laine de bois

Autre(s)

Parement

Ossature bois

Coffrage

Aménagement(s) extérieur(s)

Isolation en bois

Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage…

Charpente

Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes)

Usages cités par les entreprises
Unité: nombre d'entreprises

Entreprises Bois

Autres entreprises
faisant usage de Bois

Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) 89% 32% 67% 9%

Charpente 18% 94% 57% 45%

Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), 

hors bardage d'isolation)
51% 21% 24% 17%

Isolation en bois 24% 62% 39% 9%

Aménagement(s) extérieur(s) 30% 37% 48% 5%

Coffrage 0% 0% 0% 45%

Ossature bois 15% 70% 45% 4%

Parement 27% 22% 29% 7%

Autre(s) 18% 5% 3% 18%

Laine de bois 15% 43% 33% 4%

Poteau poutre 4% 36% 25% 10%

Agencement 15% 1% 34% 0%

Bois empilé 0% 4% 13% 0%

14 

Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

 Quels usages ? Quelles entreprises ? 

Outre les résultats attendus (les entreprises de menuiserie font surtout de la menuiserie (89% des entreprises) et les entreprises 

de charpente font de la charpente (94%), l’analyse montre que les entreprises ne sont pas sur les mêmes travaux : la moitié 

des menuiseries réalisent des revêtements, 30% réalisent des aménagements extérieurs ; 7 entreprises sur 10 de charpente 

travaillent l’ossature bois et 62% réalisent des travaux d’isolation en bois. On observe également que la catégorie des « autres 

entreprises », composée principalement d’entreprises de maçonnerie, réalise non seulement des coffrages, mais également, 

dans une large mesure, de la charpente.  

Travaux de 

menuiserie 

bois et PVC 

(4332A) 

Travaux de 

charpente 

(4391A) 

Fabrication de 

charpente et 

menuiserie 

(1623Z) 

Autres 

entreprises 

faisant usage 

de Bois 



Usages du bois dans la construction Janvier 2013 

Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

15 

L’utilisation du bois reste réservée 
aux professionnels du bois 

(charpente, menuiserie). Les 
autres corps de métier l’utilisent 

peu. 

 

 

Du fait de sa facilité d’utilisation, 
le bois est utilisé par une 
multitude d’acteurs, et 

notamment par des maçons. 
Certains prennent en effet en 

charge la totalité d’un chantier 
(murs, mais aussi charpente, 

parquets, etc.) 
 
 

La domination du marché du bois dans la construction par les entreprises de charpente ou de menuiserie (43%) est confirmée 

par les experts de la filière. Ces derniers considèrent en effet que l’utilisation du bois reste réservée à ces corps de métiers et 

déplorent un manque de collaboration avec d’autres professionnels.  Selon eux, la progression du bois dans la construction ne 

passera que par une utilisation par les autres corps de métiers, comme la maçonnerie, par exemple. Ils citent notamment 

l’exemple encore unique du projet « Le jardin de Jules », immeuble de 5 étages dans lequel le maçon a eu recours au procédé 

constructif « BBC système », qui consiste à poser des panneaux à ossature bois, avec des réservations pour poteaux et poutres 

en béton armé. 

 

Les autres entreprises qui utilisent du bois dans la construction ont recours non seulement au coffrage (pour les maçons, 

notamment) mais également à la charpente dans une large mesure. Selon les fournisseurs, du fait de sa facilité d’utilisation, le 

bois peut être utilisé par différents corps de métiers, et notamment par des maçons qui prennent parfois en charge la totalité 

d’un chantier, du montage des murs à la pose du parquet, en passant par la réalisation de la charpente. En effet, la 

charpente industrielle permet une pause standardisée : ainsi un maçon, dont la spécialité n’est pas le bois peut poser une 

charpente car la technique est standardisée et facilitée. Les fournisseurs précisent néanmoins que le manque de formation et 

de connaissance techniques peut nuire à l’utilisation du bois par ces cors de métiers dont le bois n’est pas le métier principal. 

Ainsi, ils citent l’exemple d’un maçon posant du parquet sur une chape encore fraîche, et dont les dégâts ainsi causés ne 

peuvent être réparés que par une dépose complète. 

…experts …fournisseurs spécialisés bois 

Les autres entreprises utilisant du bois le font à la marge : 61% de ces entreprises ne réalisent qu’un usage.  

À l’inverse, les entreprises spécialisées dans le bois réalisent majoritairement plusieurs usages. 

Entreprises de 

menuiserie 

bois et PVC

Entreprises de 

charpente

Entreprises de 

fabrication de 

charpente et 

menuiserie

Autres 

entreprises 

utilisant du 

bois

1 usage 26% 5% 5% 61%

2 et 3 usages 38% 39% 44% 33%

4 usages et plus 35% 56% 51% 7%

Répartition des entreprises selon le nombre d’usages réalisés 

Unité : nombre d’entreprises 
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Du point de vue de l’ensemble des participants au focus group, le bois est particulièrement adapté en structure, notamment 

de très grande portée. Les fournisseurs indiquent notamment que des poutres en lamellé collé ont été utilisées pour réaliser le 

hall de montage de l’Airbus A 380 à Toulouse. Si les entreprises « Bois » utilisent effectivement le bois pour la charpente (à 38%), 

en revanche, l’enquête montre que l’usage du bois pour les procédés constructifs comme l’ossature bois ou le poteau poutre 

n’est pas majoritaire. 

Les acteurs sont divisés quant à l’usage du bois comme bardage. En effet, si les entreprises « Autres » le citent dans une grande 

mesure, les experts de la filière considèrent que cet usage du bois en extérieur et non protégé des intempéries n’est pas 

approprié. A noter que des entreprises « Bois » ont elles aussi exprimé leur désaccord quant à l’usage du bois en extérieur. 

Si les propriétés d’isolation thermiques ont été citées par plusieurs entreprises et au cours des focus groups, en revanche, les 

acteurs rencontrés ne sont pas unanimes quant à l’utilisation du bois comme isolant phonique. Ainsi, les fournisseurs considèrent 

que le bois est un bon isolant phonique, tandis que les experts de la filière et les acteurs engagés dans la décision estiment que 

l’isolation phonique du bois n’est pas assez performante pour l’utiliser notamment en logement collectif. 

Usages appropriés : 

 - le bois est excellent 
en isolation thermique 

 - bien adapté pour la 
structure de bâtiments. 
En outre, une fois posé, 
il ne nécessite plus 
aucun entretien 

Usages inappropriés : 

-ses performances 
d’isolation phonique 
sont moins bonnes que 
celles d’une dalle béton 

- le bardage bois en 
extérieur, exposé aux 
intempéries 

 Usages appropriés : 

 - structure des 
bâtiments (notamment 
ossature bois) 

Usages inappropriés : 

-le bois n’est pas un bon 
isolant phonique 

- le bardage bois, du fait 
de l’évolution de 
l’aspect du matériau au 
contact des intempéries 

 
 

Usages appropriés : 

 - grandes qualités 
esthétiques: idéal pour 
les parements ou la 
décoration intérieure 

 - isolation aussi bien 
thermique que 
phonique 

 - structure de très 
grande portée 

 - usage du bois 
exotique en extérieur 

Usages inappropriés : 

-Réalisations en contact 
avec de l’eau: piscines, 
salles de bain, mais 
aussi hôpitaux 

…experts 
…fournisseurs spécialisés 

bois 
…acteurs engagés dans la 

décision 

N.B : Pour plus d’explications concernant les propriétés phoniques du bois, voir Annexes p. 59 et p. 60 
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14%

27%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autre(s)

Du bois massif
reconstitué

Du bois massif

Elements constructifs du bois empilé 
utilisés par les entreprises

Unité: nombre d'entreprises

41%

49%

62%

0% 20% 40% 60% 80%

Autre(s)

Du lamellé collé

Du bois massif

Elements constructifs du poteau-poutre 
utilisés par les entreprises

Unité: nombre d'entreprises

15%

16%

35%

77%

0% 20% 40% 60% 80%

Autre(s)

De la poutre en "i"

Du bois massif
reconstitué

Du bois massif

Elements constructifs de l'ossature bois 
utilisés par les entreprises

Unité: nombre d'entreprises

11%

11%

19%

33%

96%

0% 50% 100%

Autre(s)

De la poutre en "i"

Charpente industrielle

Du lamellé-collé

Charpente traditionnelle

Elements constructifs de la charpente 
utilisés par les entreprises

Unité: nombre d'entreprises

12%

32%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autre(s)

Composites
Bois/Polymères

Du bois massif

Elements constructifs du parement 
utilisés par les entreprises

Unité: nombre d'entreprises

Autres(s) éléments constructifs mentionnés par 

les entreprises: 

Charpente: bois massif, contrecollé, fermette, 

KVH® 

Ossature-bois: lamellé-collé, contrecollé, KVH®, 

massif abouté  

Parement: aggloméré, stratifié, mélaminé, 

massif transformé, compact 

Poteau-poutre: contrecollé, massif reconstitué, 

KVH® 

Bois empilé: contrecollé 

  Quelles sont les techniques utilisées selon les usages ? 
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Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

  Existe-t-il une différence de pratiques selon les départements ? 

 

•1. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 57% 

•2. Ossature bois – 30% 

•3. Isolation en bois  – 25% 

•4. Charpente – 21% 

•5. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation) – 21% 

 Ain 

•1. Charpente – 73% 

•2. Coffrage – 36% 

•3. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 31% 

•4. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation) – 28% 

•5. Poteau poutre – 18% 

 Ardèche 

•1. Charpente – 75% 

•2. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 35% 

•3. Aménagement(s) extérieur(s) – 20% 

•4. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation)  - 19% 

•5. Isolation en bois  – 18% 

 Drôme 

•1. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 45% 

•2. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation) – 31% 

•3. Charpente – 28% 

•4. Coffrage – 28% 

•5. Isolation en bois – 22% 

 Isère 

•1. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 61% 

•2. Charpente – 41% 

•3. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation) – 30% 

•4. Ossature bois – 27% 

•5. Isolation en bois  - 19% 

Loire 

•1. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 41% 

•2. Charpente – 35% 

•3. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation) – 27% 

•4. Parement – 26% 

•5. Autre(s) – 20% 

Rhône 

•1. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 63% 

•2. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation) – 57% 

•3. Parement – 47% 

•4. Isolation en bois  – 43% 

•5. Aménagement(s) extérieur(s) – 33% 

Savoie 

•1. Menuiserie (portes, fenêtres, plinthes) – 47% 

•2. Revêtement(s) (intérieur(s), extérieur(s), hors bardage d'isolation) – 38% 

•3. Charpente – 34% 

•4. Isolation en bois  - 28% 

•5. Aménagement(s) extérieur(s) – 26% 

Haute-Savoie 

5 principaux usages cités par les entreprises selon le département d’origine de l’entreprise 

Unité : nombre d’entreprises 
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Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

 Entreprises utilisant de la menuiserie 

1623Z
3%

Autres
8%

4332A
80%

4391A
9%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
26%

Aucun
62%

Plus 
de 5
12%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
10%

Ardèche
6% Drôme

10%

Isère
16%

Loire
8%

Rhône
16%

Savoie
11%

Haute-
Savoie

21%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

 Entreprises utilisant de la charpente 

 Entreprises utilisant du revêtement 

1623Z
4%

Autres
44%

4332A
18%

4391A
34%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
34%

Aucun
53%

Plus 
de 5
13%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
5%

Ardèche
14%

Drôme
25%

Isère
12%

Loire
7%

Rhône
13%

Savoie
8%

Haute-
Savoie

17%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1623Z
2%

Autres
25%

4332A
65%

4391A
8%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
23%

Aucun
66%

Plus 
de 5
11%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
6%

Ardèche
9%

Drôme
7%

Isère
18%

Loire
6%

Rhône
15%

Savoie
15%

Haute-
Savoie

25%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1623Z : Fab. charpente et menuiserie ; 4332A:  Trav. menuiserie; 4391A:  Trav. charpente 

Sans surprise, les entreprises utilisant la menuiserie sont, à 80%, des entreprise spécialisées dans ce type de travaux. Elles sont 

principalement situées en Haute-Savoie. Les deux tiers ne comptent aucun salarié. 

Les entreprises utilisant la charpente sont principalement des entreprises « Autres ».  La Drôme concentre 25% d’entre elles. 

Ce sont surtout des entreprises spécialisées dans la fabrication de charpente et menuiserie qui utilisent le bois pour le 

revêtement. Un quart des entreprises ayant recours à cet usage sont installées en Haute-Savoie. 

  Quelles sont les différences des pratiques selon l’activité, la taille et la localisation des 

entreprises ? 
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Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

 Entreprises utilisant de l’isolation en bois 

 Entreprises utilisant de l’ossature-bois 

 Entreprises utilisant des aménagements extérieurs 

1623Z
4% Autres

13%

4332A
43%

4391A
40%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
36%

Aucun
47%

Plus 
de 5
17%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
10%

Ardèche
5%

Drôme
11%

Isère
16%

Loire
4%

Rhône
9%

Savoie
14%

Haute-
Savoie

30%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1623Z
6%

Autres
4%

4332A
36%

4391A
53%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
33%

Aucun
47%

Plus 
de 5
20%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
14%

Ardèche
3% Drôme

4%

Isère
18%

Loire
9%

Rhône
9%

Savoie
16%

Haute-
Savoie

28%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1623Z
6% Autres

11%

4332A
59%

4391A
24%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
25%

Aucun
62%

Plus 
de 5
13%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
7%

Ardèche
3%

Drôme
13%

Isère
18%

Loire
6%

Rhône
18%

Savoie
10%

Haute-
Savoie

25%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1623Z : Fab. charpente et menuiserie ; 4332A:  Trav. menuiserie; 4391A:  Trav. charpente 

L’isolation en bois est surtout utilisée par les entreprises spécialisées dans les travaux de charpente et les travaux de 

menuiserie. Près du tiers des entreprises ayant recours à cet usage sont situées en Haute-Savoie. 

Plus de la moitié des entreprises qui utilisent l’ossature-bois sont spécialisées dans les travaux de charpente. Près de la moitié 

ne comptent aucun salarié. La Haute-Savoie représente 28% des entreprises ayant recours à ce procédé constructif. 

Les aménagements extérieurs sont principalement le fait d’entreprises spécialisées dans les travaux de menuiserie. Deux 

tiers ne compte aucun salarié. Un quart d’entre elles sont installées en Haute-Savoie. 
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Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

 Entreprises utilisant de la laine de bois 

 Entreprises utilisant du parement 

 Entreprises utilisant du poteau-poutre 

1623Z
5% Autres

10%

4332A
41%

4391A
43%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
29%

Aucun
53%

Plus 
de 5
18%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
7%

Ardèche
6%

Drôme
15%

Isère
19%Loire

5%

Rhône
5%

Savoie
14%

Haute-
Savoie

28%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
22%

Aucun
65%

Plus 
de 5
13%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

1623Z
5% Autres

14%

4332A
65%

4391A
16%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

Ain
6%

Ardèche
3% Drôme

7%
Isère
2%

Loire
3%Rhône

25%

Savoie
20%

Haute-
Savoie

33%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1623Z
6%

Autres
39%

4332A
10%

4391A
45%

Activité des entreprises ayant 
recours à cet usage

1 à 5
32%

Aucun
47%

Plus 
de 5
22%

Nombre de salariés des 
entreprises ayant recours à cet 

usage

Ain
4%

Ardèche
16%

Drôme
14%

Isère
20%

Loire
2%

Rhône
18%

Savoie
16%

Haute-
Savoie

9%

Département des entreprises ayant 
recours à cet usage

1623Z : Fab. charpente et menuiserie ; 4332A:  Trav. menuiserie; 4391A:  Trav. charpente 

La laine de bois est utilisée principalement par les entreprises spécialisées dans les travaux de menuiserie et les travaux de 

charpente, et par des entreprises situées en Haute-Savoie puis en Isère. La moitié des entreprises ne compte aucun salarié. 

Deux tiers des entreprises utilisant du parement sont spécialisées dans les travaux de menuiserie. Plus de deux tiers des 

entreprises qui l’utilisent sont concentrées dans la Haute-Savoie, le Rhône et la Savoie. 

Le poteau poutre est utilisé non seulement par des entreprises spécialisées dans les travaux de charpente mais aussi par des 

entreprises « Autres », dont des entreprises de maçonnerie. Les entreprises qui l’utilisent se répartissent entre l’Isère, le Rhône, 

La Savoie, l’Ardèche et la Drôme. 
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Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

 Pour quels types de travaux le bois est-il utilisé ? 

La construction neuve ne représente qu’un tiers du volume de bois utilisé par les entreprises. C’est principalement sur les 

chantiers d’entretien et rénovation que les entreprises utilisent ce matériau. A titre de comparaison, les travaux de construction 

neuve représentent 45% du chiffre d’affaires total du secteur Bâtiment. 

La répartition du volume de bois entre les différents types de construction est la même, dans la construction neuve et dans 

l’entretien-rénovation. Ainsi, le bois est utilisé principalement pour des chantiers de logements individuels. Les logements 

collectifs représentent une plus faible part du volume de bois utilisé par les entreprises. Enfin, les bâtiments non résidentiels 

représentent, au plus, 20% du volume de bois utilisé dans la construction.  

Bois dans la Construction 

Construction Neuve : 36% du volume de bois 
utilisé pour ce type de travaux 

Logements individuels : 51% 

Logements collectifs privés : 17% 

Logements collectifs publics : 12% 

Bâtiments non résidentiels : 20% 

Entretien-Rénovation : 64% du volume de bois 
utilisé pour ce type de travaux 

Logements individuels : 55% 

Logements collectifs privés : 19% 

Logements collectifs publics : 11% 

Bâtiments non résidentiels : 15% 

Les résultats de l’enquête auprès des entreprises, quant aux différents types de travaux dans lesquels le bois est utilisé peuvent 

être reliés aux déclarations des autres acteurs de la chaîne de valeur. 

Ainsi, la part dominante du bois utilisée dans l’entretien-rénovation et dans le logement individuel rejoint le point de vue des 

experts de la filière selon lesquels le bois, du fait notamment de son poids léger, est de plus en plus utilisé pour réaliser les 

extensions, et plus encore, les surélévations de maisons individuelles.  

La moindre utilisation du bois dans le logement collectif peut s’expliquer par les moindres performances d’isolation phonique 

de ce matériau. En effet, d’après les acteurs engagés dans la décision estiment que ces moindres performances rendent le 

matériau inadapté pour ce type de construction. 

Répartition du volume de bois utilisé par les entreprises selon le type de travaux 

Unité : volume de bois 
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Quels sont les différents usages du bois dans la construction ? 

 Comment les entreprises choisissent-elles leur bois ? 

Les entreprises « Bois » choisissent principalement le matériau sur la base d’une démarche qualité puis selon l’origine 

du bois. Ces entreprises choisissent également leur bois selon le chantier et le client ; les critères de choix étant alors 

variables. 

Les entreprises « Autres » choisissent leur bois principalement en fonction de l’offre de leur fournisseur. Le coût est le 

second critère de choix.  

Il n’existe pas de réel typologie par département.  

22%

16%

15%

14%

12%

6%

6%

4%

2%

1%

1%

6%

7%

36%

7%

5%

1%

3%

29%

3%

1%

2%

Une démarche qualité (label, 
certification…)

L'origine du bois

L'offre proposée par mon fournisseur
habituel

En fonction du chantier et du client

L'essence du bois

Interlocuteurs (qualité, coût, esthétique)

L'esthétique du bois

Le coût

L'avis sur le bois de vos différents

Autre(s)

Proximité de l'offre

Critères sur lesquels les entreprises choisissent le bois qu'elles utilisent

Unité: nombre d'entreprises

Entreprises bois

Autres entreprises utilisant du

bois
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Quelle a été l’évolution de l’utilisation du bois dans la Construction ces 5 

dernières années ? 

  Comment a évolué l’usage du bois dans la construction ces 5 dernières années ? 

Autres entreprises faisant usage de Bois : 
Solde d’opinions : -23 

Ensemble des entreprises : Solde d’opinions : -8 

Travaux de menuiserie bois et PVC (4332A) : 
Solde d’opinions : -1 

Travaux de charpente (4391A) : 
Solde d’opinions : +14 

Fabrication de charpente et menuiserie (1623Z) : 
Solde d’opinions : +21 

Niveau 0 = niveau 

jugé normal 

Augmentation de 

l’usage du bois 

ces 5 dernières 

années 

Baisse de l’usage 

du bois ces 5 

dernières années 

46% 47%
46%

44% 44%

30%

35%

40%

45%

50%

2007 2008 2009 2010 2011

Evolution du volume de bois utilisé au cours des 5 dernières 

années
Unité: volume de bois parmi les autres matériaux

Dans leur ensemble, les entreprises utilisant du bois dans la construction considèrent que l’usage du bois dans la construction a 

diminué au cours des 5 dernières années (solde d’opinion négatif). Cet avis est particulièrement marqué parmi les entreprises 

« Autres » (maçonnerie, aménagements, etc.). En ce qui concerne les entreprises « Bois », le solde d’opinion est meilleur. Ainsi, 

la baisse de l’usage de bois au cours des 5 dernières années est minime pour les entreprises spécialisées dans les travaux de 

menuiserie. En outre, pour les entreprises spécialisées dans les travaux de charpente ou la fabrication de charpente et 

menuiserie, l’activité a même progressé au cours des 5 dernières années, un résultat que l’on peut relier à la progression 

observée par les acteurs engagés dans la décision, de procédés constructifs tels que l’ossature-bois. 

La part du bois utilisé, rapportée à l’ensemble des matériaux, est relativement stable que ce soit pour les entreprises Bois ou les 

autres entreprises faisant usage de bois. A noter, une diminution de la part du bois parmi les autres matériaux peut avoir 2 

significations : le volume des autres matériaux a augmenté ou le volume de bois a effectivement baissé.  

Un solde d’opinions correspondent à la différence entre le pourcentage d’entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d’entreprises donnant un 
avis en baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.  

• Un solde positif représente une amélioration de la situation,  
• à l’inverse,  un solde négatif illustre une détérioration de la situation, 
• un solde nul représente une stabilisation. 

Opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de leur usage de bois au cours des 5 dernières années 
Unité : solde d’opinons 

65% 65% 65% 64% 62%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011

Evolution de la part du bois utilisé parmi les autres 

matériaux au cours des 5 dernières années -

entreprises catégorie "Bois"
Unité: part du bois parmi les autres matériaux

12% 12% 12% 11% 12%

0%

10%

20%

30%

2007 2008 2009 2010 2011

Evolution de la part du bois utilisé parmi les autres 

matériaux au cours des 5 dernières années -

entreprises catégorie "Autres entreprises utilisant 
du Bois"

Unité: part du bois parmi les autres matériaux

Entreprises Bois :  
Solde d’opinions : +4 
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Quelle a été l’évolution de l’utilisation du bois dans la Construction ces 5 

dernières années ? 

Les entreprises qui estiment que le marché 

du bois dans la construction a diminué au 

cours des 5 dernières années relient ce 

phénomène principalement à l’absence de 

demande des clients. En effet, des 

réticences à utiliser ce matériau sont liées à 

l’entretien contraignant qu’il nécessite, du 

moins pour une utilisation en extérieur. 

20% des entreprises semblent également 

avoir délaissé le bois pour une autre 

activité. Cette diversification pourrait 

notamment être une conséquence de la 

baisse de leur marché premier.  

On observe également que la concurrence 

de nouveaux matériaux explique dans une 

large mesure la baisse du marché. 

Néanmoins, du point de vue des acteurs 

engagés dans la décision, le bois tend à 

revenir en force et détrôner le PVC dans la 

menuiserie, en raison de son caractère plus 

écologique et de ses meilleurs 

performances en termes d’isolation 

thermique. 

63%

11%

10%

9%

7%

6%

5%

3%

Demande des clients

Nouvelles disponibilités
techniques

Augmentation du volume
d'activité

Autre(s)

Raisons économiques

Nouvelle activité bois

Meilleure information

Tendance, mode,
meilleure communication

Raisons de la progression du marché

selon les entreprises 
Unité: nombre d'entreprises

  Quelles sont les raisons de l’évolution du marché du bois ? 

 

60%

20%

17%

16%

6%

6%

6%

3%

2%

2%

0%

Pas de demande des clients

Nouvelle activité autre que
bois

Nouveaux matériaux (PVC,
alu, métal, etc.) ou…

Le coût

Sous-traite

Conjoncture économique

Autre(s) raison(s)

L'avis de l'entreprise sur le
bois

Diminution du volume
d'activité

Frein(s) technique(s)

Frein(s) en matière
d'approvisionnement

Raisons de la baisse du marché

selon les entreprises 
Unité: nombre d'entreprises

La demande des clients explique 

principalement la progression du marché 

du bois dans la construction au cours des 5 

dernières années. Selon les entreprises, les 

clients sont en effet de plus en plus  

sensibles au caractère écologique du 

matériau. De nouvelles disponibilités 

techniques expliquent également ce 

phénomène. L’arrivée sur le marché de 

produits tels que le KVH®, présenté sous 

formes de poutres de très grande 

longueur(13m) facilite en effet l’utilisation 

du bois, notamment pour les travaux de 

charpente. 

A noter enfin que 24% des autres entreprises 

faisant usage de bois relient la progression 

du bois dans la construction à des raisons 

économiques et estiment que ce matériau 

est moins coûteux à utiliser qu’un autre, 

alors que d’autres entreprises estiment, à 

l’inverse que le coût élevé du bois freine son 

utilisation. 

74%

14%

11%

4%

2%

7%

6%

2%

39%

2%

6%

26%

24%

4%

2%

9%

Demande des clients

Nouvelles disponibilités
techniques

Augmentation du volume
d'activité

Autre(s)

Raisons économiques

Nouvelle activité bois

Meilleure information

Tendance, mode,
meilleure communication

Raisons de la progression du marché

selon les entreprises 
Unité: nombre d'entreprises

Entreprises bois

Autres entreprises

utilisant du bois

65%

33%

33%

12%

11%

4%

4%

4%

3%

3%

1%

1%

55%

2%

1%

0%

0%

33%

1%

0%
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3%

0%

0%

Pas de demande des
clients

Nouveaux matériaux
(PVC, alu, métal, etc.)…

Le coût

Conjoncture économique

Autre(s) raison(s)

Nouvelle activité autre
que bois

Diminution du volume
d'activité

Frein(s) technique(s)

Sous-traite

L'avis de l'entreprise sur le
bois

Frein(s) en matière
d'approvisionnement

L'avis sur le bois de vos
clients

Raisons de la baisse du marché

selon les entreprises 
Unité: nombre d'entreprises

Entreprises bois

Autres entreprises

utilisant du bois
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Bois empilé

Menuiserie (portes, fenêtres, 

plinthes)

Charpente

Revêtement(s) (intérieur(s), 

extérieur(s), hors bardage 
d'isolation)

Laine de bois

Poteau poutre

Parement

Aménagement(s) 

extérieur(s)

Ossature bois

Isolation en bois 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

5% 15% 25% 35% 45% 55%

26 

Quelle a été l’évolution de l’utilisation du bois dans la Construction ces 5 

dernières années ? 

  Quels sont les évolutions des différentes pratiques ces dernières années ? 

 

La demande concernant les 2 usages traditionnels du bois (menuiserie et charpente) est restée stable au cours des 5 dernières 

années selon les entreprises. A l’opposé, on observes des usages dont la pratique est encore peu fréquente pour lesquelles la 

demande est en hausse ces 5 dernières années, à savoir : la laine de bois, l’ossature bois, les aménagements extérieurs, le 

parement et le poteau poutre. Seul le bois empilé est pointé par les entreprises comme une pratique en nette baisse ces 5 

dernières années.  

Demande 

croissante ces 5 

dernières années 

(solde d’opinion) 

Pratiques 

récurrentes 

(fréquence  

de l’usage) 

Pratiques 

récurrentes dont 

la demande a été 

croissante ces 5 

dernières années 

Pratiques 

récurrentes dont 

la demande est 

restée stable ces 5 

dernières années 

Pratiques peu 

fréquentes dont la 

demande a 

baissé ces 5 

dernières années 

Pratiques peu 

fréquentes mais 

pour lesquelles  la 

demande a été 

croissante ces 5 

dernières années 

Evolution 2007-2011 des pratiques des entreprises selon le niveau actuel d’utilisation 
Unité : nombre d’entreprises 
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Quelle a été l’évolution de l’utilisation du bois dans la Construction ces 5 

dernières années ? 

6% des entreprises ont développé un nouveau procédé constructif au cours des 5 dernières années. Ces entreprises 

sont uniquement des entreprises « Bois », spécialisées soit dans la fabrication de charpente et menuiserie, soit dans 

les travaux de charpente ou les travaux de menuiserie. 

Les innovations sont liées principalement aux menuiseries. De nouveaux modèles sont développés, conformes 

notamment au marquage CE ou à la législation sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap. 

L’utilisation du procédé mixte aluminium/ bois est également cité dans une large mesure. 

Non
94%

Oui
6%

Les entreprises ont-elles développé un nouveau 
procédé constructif au cours des 5 dernières années?

Unité: nombre d'entreprises

  Les entreprises développent-elles des nouveaux procédés constructifs ? 

 

…experts 
…fournisseurs spécialisés 

bois 

 - préfabrication en 

atelier de l’ossature-

bois 

 - Mur coffrant pour 

poteau poutres 

(Société Arbonis) 

 - recherche et 

développement de 

nouveaux produits  plus 

résistants 

  

 

- montée en puissance 

du liège (isolation) 

 - nouveaux traitements 

du bois:  autoclave, 

thermique, application 

de produits naturels 

 - stratifié 

 - composites 

 - mixte bois/alu 
 
 
 

 

- Laine de bois pour 

l’isolation 

 - matériaux mixtes 
 
 
 

…acteurs engagés dans la 
décision 

Alvéolaire

Bois compact

En fonction des demandes, maisons en paille, à la chaux, etc.

Frisette PVC

Innovation sur la menuiserie (profils, accessibilité, marquage CE, etc.)

Limon contreplaqué et découpé

Menuiserie BBC 

Mixte alu et bois

Mixte inox et bois

Ne peut répondre en raison de brevets non déposés encore

Panneaux de couverture

Résine de synthèse

Thermotraité

Nouveau procédés constructifs développés
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Comment les professionnels envisagent-ils l’avenir du secteur ? 

Ensemble des entreprises : Solde d’opinions : +19 

Ensemble des entreprises : Solde d’opinions : +25 

  Pour 2013, comment les entreprises envisagent-elles d’utiliser le bois ? 

A l’horizon 2013, les entreprises utilisant du bois dans la Construction anticipent une augmentation de leur 

usage. Les meilleures perspectives sont pour les entreprises de fabrication et les entreprises de charpente.  

Les perspectives de progression sont encore meilleures pour les 5 années à venir. Les entreprises justifient cette 

tendance par une demande croissante des clients et une tendance à utiliser de plus en plus de matériaux 

écologiques. 

 

La moins bonne progression d’activité est pour les autres entreprises faisant usage de bois dans la Construction.  

  A horizon 5 ans, l’usage du bois dans la Construction va-t-il progresser ? 

Autres entreprises faisant usage de Bois : Solde d’opinions : +14 

Travaux de menuiserie bois et PVC (4332A) : Solde d’opinions : +17 

Travaux de charpente (4391A) : Solde d’opinions : +32 

Fabrication de charpente et menuiserie (1623Z) : 
Solde d’opinions : +49 

Niveau 0 = niveau jugé normal 

Augmentation de 

l’usage de bois en 

2013 

Autres entreprises faisant usage de Bois : Solde d’opinions : +9 

Travaux de menuiserie bois et PVC (4332A) : Solde d’opinions : +25 

Travaux de charpente (4391A) : Solde d’opinions : +44 

Fabrication de charpente et menuiserie (1623Z) : 
Solde d’opinions : +95 

Augmentation de 

l’usage de bois 

ces 5 prochaines 

années 

Niveau 0 = niveau jugé normal 

Opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de leur usage de bois en 2013 
Unité : solde d’opinons 

Opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de leur usage de bois pour les 5 prochaines années 
Unité : solde d’opinons 

Entreprises Bois : Solde d’opinions : +22 

Entreprises Bois : Solde d’opinions : +31 
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Comment les professionnels envisagent-ils l’avenir du secteur ? 

Les chefs d’entreprises spécialisées dans le bois anticipent une progression de l’usage du bois à 5 ans quelque 

soit la taille de leur entreprise. Les responsables des plus grosses entreprises sont plus optimistes que les artisans 

œuvrant seul. 

Ensemble des entreprises : Solde d’opinions : +19 

Ensemble des entreprises : Solde d’opinions : +25 

Opinion des chefs d’entreprises « Bois » sur l’évolution de leur usage de bois pour les 5 

prochaines années par taille d’entreprise 
Unité : solde d’opinons 

Entreprises bois de 1 à 5 salariés : Solde d’opinions : +31 

Entreprises bois de 5 salariés et plus : 
Solde d’opinions : +49 

Niveau 0 = niveau jugé normal 

Augmentation de 

l’usage de bois 

ces 5 prochaines 

années 

Entreprises Bois sans salariés : 
Solde d’opinions : +27 

Entreprises Bois : Solde d’opinions : +31 

Zoom sur les perspectives d’évolution à 5 ans des entreprises spécialisées dans le bois 

Opinion des chefs d’entreprises « Bois » sur l’évolution de leur usage de bois pour les 5 

prochaines années par département de l’entreprise 
Unité : solde d’opinons 

Seul le département de l’Isère se distingue du reste de la région par des entrepreneurs qui s’attendent à un 

recul de l’usage du bois ces 5 prochaines années. Il est toutefois à noter que le bois est aujourd’hui très présent 

sur ce département en comparaison du Rhône par exemple. 
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Comment les professionnels envisagent-ils l’avenir du secteur ? 

La progression de la demande reste la 

principale raison pour laquelle l’usage 

du bois progressera selon les 

entreprises. 

De manière notable, les autres 

entreprises utilisant du bois sont plus 

sensibles aux nouvelles possibilités 

techniques ainsi qu’au facteur 

écologique et de « mode » de 

l’utilisation du bois.  

56%

27%

23%

20%

19%

9%

4%

3%

1%

Demande des clients

Meilleure information

Nouvelles possibilités
techniques

Facteur écologique et de
"mode"

Raisons économiques

Autre(s)

Nouvelles règlementations,
normes, RT 2012

Développement de la maison
à ossature bois

Mise en œuvre

Raisons de la progression du bois dans la Construction 

à 5 ans
Unité: nombre d'entreprises

48%

35%

26%

11%

10%

10%

8%

7%

3%

Pas de demande des clients

Conjoncture économique

Le coût

L'avis sur le bois de vos clients

Frein(s) technique(s)

Concurrence d'autres 
matériaux (PVC, alu…)

Votre avis sur le bois

Fiscalité, réglementation
défavorables

Autre(s)

Raisons de la diminution du bois dans la Construction 

à 5 ans
Unité: nombre d'entreprises

Les entreprises qui estiment que la part 

du bois diminuera dans les 5 

prochaines années expliquent ce 

résultat par une absence de la 

demande des clients.  Certains 

estiment également que la 

conjoncture économique défavorable 

pèsera sur ce marché. 

  Quels sont les facilitateurs ou les freins à l’évolution de la progression du marché à 5 ans ? 
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28%
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8%
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3%

4%
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1%

Pas de demande des clients

Le coût

Conjoncture économique
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L'avis sur le bois de vos clients
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Raisons de la diminution du bois dans la Construction 

à 5 ans
Unité: nombre d'entreprises

Entreprises bois

Autres entreprises

utilisant du bois
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Entreprises bois

Autres entreprises

utilisant du bois
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Comment les professionnels envisagent-ils l’avenir du secteur ? 
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…fournisseurs spécialisés 
bois 

 

 

Progression du bois: 

 logement collectif 

 maison en bois 

 extérieur des 

bâtiments (collèges, 
tribunes de stade) 

 
 
 

…experts 

 Progression de l’usage 

du bois dans: 

• Le tertiaire, en 

particulier en 

structure 

• Les hangars 

agricoles 

• Les extensions et 

surélévations de 

maisons individuelles 

 

 

Progression de l’usage 

du bois dans: 

• L’ossature bois 

dans le logement 

individuel et, dans 

une moindre mesure, 

dans le collectif 

social 

• La menuiserie 

•Recul de l’usage du 

bois dans: 

• Les parements 

extérieur (bardages) 
 
 
 

…acteurs engagés dans la 
décision 

  Dans quels secteurs l’usage du bois dans la Construction devrait-il progresser ? 

Les entreprises favorables au bois expliquent leur point de vue principalement par les qualités de résistance du 

matériau, ainsi que par sa performance en isolation. Elles indiquent également que ce matériau naturel est 

écologique et qu’il présente, en outre de grandes qualités esthétiques. 

 

Toutefois, les rares entreprises « Bois » qui se déclarent défavorables à son usage dans la construction précisent 

qu’elles sont opposées à l’usage qui en est fait actuellement (bardages en extérieur, principalement). En 

revanche, elles estiment qu’un usage du bois est adapté sous certaines conditions. Ainsi, elles trouvent préférable 

de limiter son utilisation en intérieur, à l’abri des intempéries. 

Les autres entreprises défavorables au bois dans la construction (9% des autres entreprises) argumentent leur 

choix en mentionnant le risque d’incendie, l’entretien contraignant du matériau, ou encore la réticence du client 

à utiliser un tel matériau. 

 

  Pourquoi les entreprises sont-elles favorables ou non à l'utilisation du bois ? 
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Quels sont les freins et leviers, identifiés par les professionnels, à 

l’utilisation du bois dans la Construction ? 

32 

 

Du point de vue des experts, le principal frein est lié à la réticence des clients du fait de la mauvaise image 

véhiculée par l’usage du bois en extérieur, au contact des intempéries. Cette réticence des acheteurs se répercute 

sur la demande de la part des promoteurs privés. Ces derniers craignent en effet de n’avoir aucune demande pour 

des bâtiments construits en bois. En outre, ils craignent qu’un chantier bois soit plus difficile à mettre en œuvre et à 

suivre qu’un chantier béton. Enfin, ils craignent que la mise en concurrence des entreprises ne se fasse pas aussi 

bien pour un chantier bois que pour un chantier béton. Les acteurs engagés dans la décision déplorent quant à eux 

le manque d’appels d’offre encourageant l’utilisation du bois dans la construction. 

 

Le manque d’approvisionnement de bois dans la région est souligné par les fournisseurs comme par les experts 

comme un frein à l’utilisation du bois. Ainsi, le KVH® et le carrelet 3 plis (lamellé collé) ne sont pas fabriqués en 

Rhône-Alpes, ce qui contraint les entreprises  utilisatrices à se fournir en dehors de la région voire à l’étranger. En 

outre, les fournisseurs comme les experts soulignent la difficulté à exploiter le massif forestier en Rhône-Alpes. Du fait 

de sa diversité, son exploitation ne peut être massifiée, comme c’est le cas par exemple en Allemagne. Ces 

difficultés d’exploitation empêchent les fournisseurs rhônalpins de proposer des tarifs concurrentiels. 

 

Si le manque de formation des ouvriers n’est cité que par 5% des entreprises, pour les experts, en revanche, il s’agit 

d’un véritable frein à l’utilisation du bois. En effet, selon eux, d’une part, seuls les charpentiers et menuisiers sont 

véritablement formés à cet usage, et non pas les autres corps de métiers comme les maçons. D’autre part, la 

formation notamment en école d’architecte est uniquement tournée vers la construction béton. Le manque de 

compétences bois qui en découle se traduit alors au sein des bureaux d’études dont seule une minorité est 

spécialisée dans la construction bois. 

  Les freins à l’usage du bois dans la construction 

Les entreprises considèrent que le coût 

représente le frein principal à l’usage du 

bois dans la construction, suivi par une 

demande trop faible des clients, en lien 

notamment avec leur avis sur le matériau. 

Parmi les autres freins cités par les 

entreprises, on trouve notamment la 

réticence des architectes à utiliser du bois 

dans la construction,  ainsi que l’absence 

d’incitations financières qui pourraient 

favoriser le recours à ce matériau.  
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Entretien contraignant

Conjoncture économique

Des Frein(s) technique(s)

Le manque de formation des
ouvriers

Concurrence d'autres matériaux 
(PVC, alu…)

Fiscalité, réglementations
contraignantes

Crainte de la mauvaise qualité
du bois

Crainte de difficultés à l'obtention
du permis de construire

Votre avis sur le bois

Freins rencontrés par les entreprises à l'utilisation  de bois 

dans la construction
Unité: nombre d'entreprises

Entreprises bois

Autres entreprises

utilisant du bois
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…experts 
…acteurs engagés dans la 

décision 
…fournisseurs spécialisés 

bois 

 le bois  souffre d’une 
mauvaise image liée à son 
utilisation en bardage extérieur 

 
 réticence des promoteurs 
privés qui craignent:  
Une moindre demande 

pour des bâtiments en bois 
en raison des idées 
préconçues sur le bois  
Des chantiers « bois » plus 

difficile à suivre et mettre 
en œuvre que les chantiers 
« béton » 
Une moins bonne mise en 

concurrence des 
entreprises  « bois »  que 
des entreprises « béton »  
 

 l’évolution de l’aspect du bois 
  
manque de formation des 
professionnels  ou formations 
davantage tournées vers la 
construction béton 

 
Difficulté de trouver du bois 
local (exploitation complexe du 
massif rhônalpin, région 
montagneuse, desserte 
forestière insuffisante, etc. 

 
manque de fabricants  de 
certains produits bois (carrelet  
3 plis, notamment) en Rhône-
Alpes 

 
La concurrence étrangère en 
termes de coût 

 manque de fabricants  
de certains produits 
comme le KVH® 

  massif difficilement 
exploitable du fait de sa 
diversité ce qui entraîne 
un retard par rapport aux 
voisins européens (les 
massifs étrangers seraient 
mieux exploités)  

 concurrence de 
produits transformés 
venant d’Allemagne, mais 
aussi de Chine qui en 
raison de leur process de 
fabrication sont moins 
chers que les produits 
français 

  filière peu structurée: 
les fournisseurs sont 
réticents à regrouper 
leurs moyens. Isolés, ils 
ne sont pas en mesure de 
proposer des tarifs 
concurrentiels 

 L’utilisation  du bois 
n’est pas systématique. Il 
n’est que très rarement 
imposé dans les appels 
d’offre 

 
 La dégradation de la 
conjoncture économique 
pèse sur la demande de 
maisons à ossature bois 

 
 Il existerait un véritable 
surcoût* lié à la 
réalisation d’un chantier 
bois plutôt qu’un chantier 
classique béton 

 
 La demande en 
bardage bois baisse du 
fait de la dégradation de 
l’aspect du bois au contact 
des intempéries 

 
 

 

* : Lors du focus group avec les acteurs engagés dans la la décision a été évoqué la notion de « surcoût » lié à l’usage du bois 

en lieu et place d’un autre matériau. Cependant, après avoir effectué des recherches, aucune donné chiffrée ne permet de 

corroborer de manière intangible la notion de surcoût évoquée en focus group.  
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L’approvisionnement semble être le principal levier sur lequel jouer pour dynamiser l’utilisation du bois par les 

entreprises de construction. En effet, la proximité géographique d’un fournisseur et la bonne qualité du bois sont 

les deux principaux éléments cités. Des actions à mener sur l’approvisionnement sont d’ailleurs citées par 

d’autres acteurs de la chaîne de valeur. Ainsi, d’après les experts et les fournisseurs, le regroupement de 

fournisseurs permettrait de fédérer leurs moyens, de réaliser des économies d’échelle, et ainsi de proposer des 

tarifs capable de concurrencer ceux proposés par l’Allemagne. 

La formation des professionnels ne semble pas être un levier majeur pour les entreprises de la construction. Tous 

les autres acteurs de la chaîne de valeur insistent néanmoins sur la nécessité de former davantage les 

professionnels à la construction bois, aussi bien les architectes, que les acteurs impliqués dans la transformation 

du bois. 

Enfin, 10% des entreprises indiquent que la demande des clients et des maîtres d’œuvre favoriserait leur 

utilisation du bois. Les experts indiquent quant à eux que des appels d’offre publics pourraient servir d’exemple 

et ainsi inciter les autres acteurs (entreprises, grand public, etc.) à avoir davantage recours à ce matériau. 

 

  Eléments facilitant l’usage du bois dans la construction par les entreprises 

43%

51%

11%

11%

8%

4%

55%

40%

17%

6%

3%

4%

Proximité géographique
d'un fournisseur

Bonne qualité du bois

Autre(s)

Demande du client, MOE

Meilleure information de
l'entreprise

Mise en œuvre

Elements qui facilitent l'utilisation du bois dans 

la construction
Unité: nombre d'entreprises

Entreprises bois

Autres entreprises

utilisant du bois
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…experts 
…acteurs engagés dans la 

décision 
…fournisseurs spécialisés bois 

 regroupement des 
professionnels du bois 
pour atteindre une taille 
critique et faire face à la 
concurrence  

 Travailler avec d’autres 
corps de métier pour 
généraliser l’usage du bois 
dans la Construction  

  information du grand 
public 

  meilleure formation: 

 - des entreprises de la 
construction 

 - des écoles 
d’architectes  

  plus grande implication 
des pouvoirs publics: 

 - projets phares 
exemplaires et 
reproductibles 

- Subventions pour 
contrebalancer le 
« surcoût » lié à 
l’usage du bois  

 La labellisation du bois et  
certification des 
entreprises utilisant du 
bois pour rassurer les 
clients sur la bonne qualité 
des produits et des mises 
en œuvre 

 meilleure information du 
public mais aussi des 
entreprises (on déplore 
notamment la disparition 
du Centre Info Bâtir) 

 une réglementation moins 
restrictive 

 davantage de formation à 
la transformation 
secondaire du bois 

 La préfabrication 
permettrait une pause plus 
rapide ce qui engendrerait 
une diminution des coûts 

 Un usage ciblé du bois (ne 
pas utiliser le bois pour les 
bardages par exemple)  

 Mettre en avant les 
qualités du bois : il est 
léger, facilement 
manipulable et s’adapte à 
tout type de bâtiment 

  que les fournisseurs se 
fédèrent pour communiquer 
d’une seule voix, et se 
regroupent pour réaliser des 
économiques d’échelle 

 rôle des pouvoirs publics: que 
des appels d’offre soient lancés 
imposant de travailler avec des 
entreprises locales 

 davantage de formation sur le 
travail du bois  (et non plus 
seulement sur les aspects 
industriels ou commerciaux). 
Attirer davantage de jeunes 
dans ce type de formation pour 
casser l’image trop négative du 
métier en raison des conditions 
de travail difficiles 

 meilleure information du grand 
public, expliquer par exemple, 
pourquoi le bois devient gris au 
contact des intempéries 

 meilleure communication sur le 
côté patriotique du bois à la 
français et mise en avant du 
caractère écologique du bois  

 Mise en avant des qualités 
esthétiques, des propriétés 
thermiques, phoniques (le liège 
par exemple) et la solidité du 
bois  

 Un usage ciblé du bois  

 Spécialisation des fournisseurs 
bois uniquement dans le bois 
pour se démarquer des 
grossistes 

 

  Leviers d’actions à l’usage du bois dans la construction selon les acteurs du secteur 
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III. Points de vue 

détaillés de chaque 

acteur de la filière 
bois 
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Le point de vue d’experts de la filière bois 

1. Le bois, un matériau aux multiples possibilités 

Les experts rencontrés lors du focus group s’accordent à dire que le bois est un excellent isolant thermique. 

En effet, il ne présente pas les ponts thermiques que l’on peut observer avec d’autres matériaux comme 

l’acier ou le béton. En ce qui concerne l’isolation phonique, néanmoins, ils précisent que l’utilisation du bois 

est possible mais en association avec d’autres matériaux. Utilisé seul, ses performances d’isolations 

phoniques sont moins bonnes que la dalle béton. 

Les experts se prononcent également en faveur du bois utilisé dans la structure des bâtiments. Une fois 

posé, il ne nécessite quasiment plus aucun entretien. Ils évoquent en outre de nouvelles possibilités 

techniques, comme la préfabrication en atelier de l’ossature bois, avant montage en un temps limité sur 

chantier.  

De nouveaux procédés constructifs voient également le jour, comme le mur coffrant pour poteau poutres. 

Selon ce procédé, les poteaux poutre sont en béton et les coffrages des portiques sont inclus dans des 

panneaux d’ossature bois. 

De manière générale, de nombreux projets sont en cours de développement par des industriels rhônalpins 

pour créer de nouveaux produits bois ou à base de bois et dépasser les  contraintes qu’occasionnent 

l’usage du bois (en termes d’entretien, notamment). 

2. Des usages particulièrement appropriés 

Du point de vue des experts de la filière bois, il existe véritablement une culture bois en Rhône-Alpes, en 

particulier si on compare la région au Sud-Ouest de la France.  Ils citent en particulier la Haute-Savoie, où 

la culture bois est particulièrement développée, notamment en raison de la proximité de la matière. Cette 

culture bois se traduit en particulier par des politiques favorables aux permis de construire impliquant du 

bois.  

Ils observent que, dans la dans le cadre des préoccupations environnementales croissantes, l’utilisation du 

bois dans le tertiaire progresse, en particulier dans la structure des bâtiments. Des promoteurs proposent 

également des bâtiments tertiaires contenant un mixte mêlant structure bois et murs béton. 

Le bois est parfois aussi privilégié pour la construction de hangars agricoles. Le choix d’utiliser ou non ce 

matériau se fait par comparaison de coûts, notamment en fonction du cours du métal. A noter que des 

subventions sont parfois accordées aux exploitants agricoles pour que leur hangar  soit réalisé avec une 

large part de bois. 

D’une manière générale, les experts de la filière indiquent que les extensions et les surélévations de maisons 

représentent la solution constructive la mieux adaptée au bois. Le matériau peut alors être utilisé en 

extérieur, mais aussi et surtout en structure, bien souvent de manière invisible depuis l’extérieur.  

3. Un usage controversé en extérieur, et plus encore en centre-ville 

Selon les experts, le bardage bois n’est qu’une des nombreuses possibilités d’utilisation du bois dans la 

construction. Ils expriment des doutes sur la pertinence de cet usage dans la mesure où le bois est alors 

soumis aux intempéries et perd son aspect esthétique initial. Son aspect dégradé dessert alors l’image du 

bois auprès du grand public. Si le matériau se porte bien dans les lieux venteux, en revanche, sa 

dégradation au contact des intempéries est encore plus marquée dans le centre des villes, plus humides. 

Un des experts rappelle en outre l’obligation faite aux propriétaires dans les grandes villes de procéder à 

un ravalement de façade de manière régulière (tous les 10 ou 15 ans). Si le ravalement d’une façade 

peinte est facile à mettre en œuvre, en revanche, dans le cas d’une façade en bois, la procédure la plus 
appropriée reste à déterminer: ponçage, peinture, dépose complète, etc. 

  Le bois dans la construction, un usage soumis à conditions 
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Le point de vue d’experts de la filière bois 

4. Des utilisateurs encore réticents 

D’après les experts, le matériau reste encore peu utilisé par les promoteurs privés qui craignent, d’une part, 

que leur chantier soit plus compliqué qu’un chantier béton, que la mise en concurrence des entreprises ne 

se fasse pas aussi bien et, d’autre part, que les acheteurs aient une mauvaise perception de ce type de 

bâtiment. Les promoteurs craignent en effet que les clients considèrent une construction en bois comme 

moins solide, et, par conséquent, de moindre valeur, qu’une construction béton ou en pierre. 

Le fait que le bois change d’aspect sous l’effet du temps et des intempéries peut décontenancer les 

acheteurs. Un expert indique que le combat des professionnels de la construction, et du bois en particulier, 

consiste aussi à faire accepter l’idée que le bois change d’aspect, sans que ses propriétés mécaniques 

soient toutefois altérées. Pour cela, il suggère que le bois s’intègre dans les constructions de telle sorte que 

son aspect devenu gris soit compensé par d’autres éléments (métal, béton, etc.). Cela permettrait au 

public de ne pas avoir l’impression que le bâtiment est sale ou en mauvais état. L’architecte a un rôle 

majeur à jouer dans ce travail d’anticipation de l’évolution du bois. 

Enfin, un expert rappelle que, si le bois était encore majoritaire dans les constructions au début du 20ème 

siècle, la tendance s’est inversée au profit du béton après-guerre. Les aspects réglementaires ont alors été 

calés sur le béton,  le professionnel du bois devenant un sous-traitant du maçon.  Cette évolution explique 

en partie la préférence actuelle des clients pour le béton. 
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Le point de vue d’experts de la filière bois 

Les experts soulignent également le poids de la concurrence étrangère, venue notamment de la Chine. 

Les coûts de transports ne sont en effet pas assez discriminants par rapport aux coûts de main d’oeuvre, 

pour pousser les consommateurs à utiliser du bois français transformé sur le territoire. Les pays scandinaves 

et les pays de l’Est, comme la Pologne, représentent également une concurrence sérieuse.  Outre le critère 

du coût, des entreprises étrangères peuvent également se démarquer des entreprises françaises par une 

meilleure gestion de chantier. Par exemple, une entreprise allemande adopte en effet une démarche 

innovante en proposant des fenêtres fabriquées sur mesure en Allemagne puis posées par un poseur 

français, formé en Allemagne. Le suivi à distance est assuré par téléphone et par Internet. 

1. Un approvisionnement  rendu difficile par la nature même du massif 

En ce qui concerne l’approvisionnement en bois brut, du point de vue des experts, il est difficile de trouver 

du bois local sec, de bonne qualité. En effet, l’exploitation des forêts en Rhône-Alpes est complexe du fait 

du caractère montagneux de la région et du réseau de dessertes forestières insuffisant. Par ailleurs, le 

réseau d’acteurs est encore trop fragmenté pour pouvoir s’organiser et proposer un produit de meilleure 

qualité.   

Les experts expliquent, en outre, que le massif en Rhône-Alpes est souvent divisé en petites parcelles 

réparties entre de nombreux propriétaires, ce qui rend leur accès et leur exploitation plus difficiles encore. 

Certains propriétaires ont également acquis leurs parcelles à la suite d’un héritage, n’en connaissent 

parfois pas l’emplacement et ignorent comment les faire exploiter. 

Pour ce qui est de l’offre en produits bois, les experts pointent du doigt l’absence de fabricants de certains 

produits en Rhône-Alpes. A titre d’exemple, seule une entreprises produit du lamellé-collé dans le 

département du Rhône, malgré la demande grandissante pour ce type de produit. Pour s’approvisionner 

en carrelet 3 plis, en particulier, les menuisiers sont contraints de de se tourner vers la Haute-Loire, l’Autriche 

ou encore l’Allemagne. 

2. Une concurrence étrangère sur les coûts mais aussi sur la qualité 

 Une filière bois en difficultés 
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3. Des projets phares, initiés par les pouvoirs publics 

Pour promouvoir l’usage du bois dans la construction, les experts insistent sur l’importance que le bois soit 

davantage utilisé par des corps de métiers autres que la charpente ou la menuiserie, à l’exemple du projet 

« Le jardin de Jules » à Villeurbanne. Dans cet immeuble de 5 étages, le maçon a en effet remplacé une 

part non négligeable de béton par du bois en ayant recours au procédé constructif « BBC Système ». Des 

panneaux ossature bois ont donc été préfabriqués en usine, avec des réservations pour poteaux et 

poutres en béton armé préalablement calculées par le bureau d’étude structure béton. 

Pour que l’utilisation du bois progresse, au sein des différents métiers de la construction, les experts 

soulignent également la nécessité, pour les professionnels du bois, de se regrouper pour atteindre une taille 

critique, et de travailler davantage avec d’autres corps de métier, et non plus de manière isolée. 

D’après les experts, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans la promotion du bois dans la construction, 

notamment en mettant en place des projets phares. Ils citent l’exemple du Conseil Général de l’Isère qui a 

pris la décision de faire construire des collèges en bois. Ces projets créent une émulation, donnent 

l’exemple aux autres collectivités et, en outre, sensibilisent le public (collégiens et personnel enseignant) au 

matériau bois. 

D’autres projets, de moins grande envergure, peuvent être mis en place et profiter aux entreprises locales, 

comme la construction d’une petite salle des fêtes. Pour que l’opération ait valeur d’exemple, il est 

néanmoins nécessaire qu’elle soit reproductible et présente un prix de marché. 

 

Outre via ce type de projets, les pouvoirs publics peuvent également agir à travers des aides financières. 

En effet, le bois local souffre de son prix trop élevé par rapport au bois allemand. Des subventions 

accordées aux exploitants pourraient leur permettre de dégager des sentiers afin de faciliter leur 

exploitation du massif. Ils parviendraient alors à proposer des tarifs plus concurrentiels. 

 

1. Une implication des différents corps de métier 

2. Une formation davantage tournée vers le bois 

Du point de vue des experts, la prédominance du béton dans la construction actuelle s’explique en partie 

par un manque de formation. Ainsi, dans les écoles d’architectes, la formation est davantage tournée vers 

la construction béton que vers la construction bois. Le manque de compétences bois qui en découle se 

manifeste alors au sein des bureaux d’études. Ces derniers sont en effet principalement spécialisés en 

construction béton, et peu de bureaux d’études spécialisés en construction bois sont identifiés en France. 

Les experts déplorent également le manque de formation dans les techniques du bois des autres corps de 

métiers, comme les maçons. Ils expliquent que si dans le Sud de la France, les maçons savent travailler le 

bois et poser une charpente, par exemple, en Rhône-Alpes, en revanche, seuls les charpentiers sont en 

mesure de le faire. 

 Redonner un sens à « la filière bois » 
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Le point de vue des acteurs engagés dans la décision (maîtres d’ouvrages, 

maîtres d’œuvre, constructeurs) 

4. Un matériau léger, facile à utiliser 

Plusieurs intervenants indiquent une sensibilité au matériau bois développée depuis de nombreuses années 

pour justifier leur utilisation du bois dans leurs réalisations.  

Pour certains décideurs, le bois garde également l’image d’une matériau « noble », ils le préfèrent ainsi à 

d’autres matériaux comme le béton. 

L’effet de mode et le bouche à oreille contribuent également à favoriser l’utilisation du bois, notamment 

auprès des particuliers. La population urbaine semble, en outre, être davantage sensibilisée au bois. 

Un constructeur souligne également l’extrême légèreté du bois. Le matériau est ainsi facilement maniable 

et peut être travaillé en usine avant un montage sur chantier. En outre, le bois s’adapte à tout type de 

terrain, contrairement à d’autres matériaux de construction. 

1. Des critères subjectifs sont souvent mentionnés 

3. Un matériau particulièrement adapté à certains types de construction 

Les usages du bois varient selon son origine. Ainsi, un constructeur de maisons spécialisé dans l’ossature 

bois indique qu’il utilise du bois local pour  les structures et réserve l’utilisation de bois exotique pour les 

bardages. 

Les participants indiquent également que, d’un point de vue économique, il est parfois plus intéressant de 

réaliser les charpentes et ossatures de bâtiments de gros volumes (entrepôts, usines, équipements publics) 

en bois plutôt qu’en métal. Ils précisent néanmoins que, l’eau étant le principal ennemi du bois, il est 

nécessaire de s’assurer que le risque d’humidité restera faible dans ces bâtiments.  

En ce qui concerne son utilisation pour le logement, les intervenants estiment que, du fait de ses moindres 

performances en isolation phonique, le bois se prête moins au logement collectif qu’au logement 

individuel.   

Les maîtres d’ouvrage rencontrés expliquent également que leur recours au bois correspond à leur 

engagement écologique, et s’inscrit dans une démarche durable et respectueuse de l’environnement. 

Certains indiquent également que le choix d’utiliser le bois répond à une volonté de réduire la facture 

énergétique des bâtiments. 

2. Le bois répond à des critères écologiques 

 Raisons pour lesquelles le bois est utilisé dans la construction 
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3. Le bardage, un usage en perte de vitesse 

1. Une utilisation croissante du bois dans la construction 

Les participants au focus group rappellent que le bois était majoritaire dans la construction, jusque dans les 

années 50, avec l’apparition du béton armé. Ils estiment néanmoins que son utilisation progresse 

significativement dans la construction, tant dans le logement que dans les bâtiments tertiaires. Ainsi, de 

plus en plus de dalles autrefois réalisées en béton sont aujourd’hui réalisées en bois. Par ailleurs, les 

menuiseries, qui étaient massivement fabriquées en PVC ou aluminium au cours des dernières décennies, 

sont à nouveau fabriquées en bois. Outre son caractère plus respectueux de l’environnement, le bois  

présente en effet de meilleures performances thermiques. 

Selon les participants au focus group, les nouvelles exigences réglementaires, et en particulier la RT 2012, 

vont être favorables à l’utilisation du bois dans la construction, dans l’individuel et, dans une moindre 

mesure, dans le collectif social. 

Un maître d’œuvre précise toutefois que l’utilisation du bois n’est pas systématique. Bien qu’il cite un appel 

d’offre dans lequel le bois était imposé, il estime que, dans la plupart des cas, le bois ne s’impose pas de 

lui-même. 

Le bailleur social interrogé* souligne également que l’usage du bois se démocratise, précisant ainsi que de 

plus en plus d’architectes proposent le bois et réalisent des projets en bois.  

 

Si l’usage du bois devient systématique pour les ossatures, en revanche, son utilisation dans les parements 

extérieurs, le bardage, ne cesse de reculer. En effet, en extérieur, le bois soumis aux intempéries change 

d’aspect et, pour certains, perd ses qualités esthétiques. Les participants au focus group estiment que seul 

un client sur dix accepte le vieillissement du bois et observent ainsi que plus une maison ne présente un 

bardage bois sur la totalité du bâtiment. Le parement minéral semble être aujourd’hui privilégié. 

2. Des procédés constructifs en évolution 

Selon les participants au focus group, l’ossature bois est une usage en forte progression, même si la France 

présente encore un certain retard par rapport à d’autres pays européens. Un constructeur interrogé 

indique néanmoins que la dégradation de la conjoncture économique a pesé sur la demande des 

maisons à ossature bois.  En outre, certains clients craignent encore que ce type de construction soit moins 

solide qu’une construction béton, un crainte renforcée par les récentes images des maisons bois détruites 

par les catastrophes naturelles aux Etats-Unis. 

4. Le surcoût induit par l’utilisation du bois   

Le bailleur social* interrogé précise que l’utilisation d’un bois local entraîne un surcoût de 25% par rapport à 

des bois importés d’Allemagne ou de Russie.  Dans le projet qu’il a mené, la volonté était de montrer que, 

pour réaliser un bâtiment passif, le surcout n’était pas que de 10% mais de 50% entre bâtiment classique et 

un bâtiment passif . Pour lui, il y a une notion de surcoût qu’il est important de prendre en considération. 

On fait le choix du bois  plus facilement pour réaliser une ossature en fonction de l’aspect économique du 

projet : si le terrain n’est pas cher, on peut réaliser des choses sympas avec le bois, si le terrain coute cher 

et que le terrain est en pente : pas d’ossature bois.  

4. Les propriétés techniques du bois, des freins à son utilisation   

Au cours du focus group, ainsi que lors de l’entretien réalisé, les acteurs nous ont précisé que l’utilisation du 

bois peut être freinée par les propriétés techniques du bois, telles que les problèmes d’acoustique lié au 

bois où encore l’entretien induit par la nature du matériau qui évolue notamment en termes d’esthétique.  

Enfin, le bailleur social* dit avoir rencontré des difficultés quant à la certification incendie de son projet 

utilisant le bois.  

 Evolution des usages du bois au cours des dernières années 
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Le point de vue des fournisseurs spécialisés bois 

1. Qualités objectives du bois 

Les fournisseurs insistent sur la nécessité d’utiliser la bonne essence de bois, adaptée à chaque destination. 

Ainsi, pour un usage en extérieur, on privilégiera le bois exotique, en particulier l’Ipé, plus dense que le pin 

des Landes. Le Chêne et le Frêne se prêtent également à une utilisation extérieure. 

 

Des produits à base de bois peuvent également se substituer au bois brut, tel que le stratifié, qui présente 

de grandes qualités de résistance pour un coût moindre. Ce matériau, à la mise en œuvre aisée, est 

particulièrement prisé pour les travaux des décoration. 

Des matériaux composites, ne contenant que 80% voire 50% de bois peuvent également être utilisés. Ces 

derniers demandent un entretien bien moindre, ce qui les rend idéaux pour les terrasses, par exemple. 

Hormis les produits en provenance de Chine, les composites restent coûteux. Les fournisseurs indiquent 

néanmoins que le coût ne parait pas être un frein à leur usage. Une bonne communication sur ce produit 

semble avoir été mise en place. 

 

Les fournisseurs se prononcent davantage pour une mixité des produits et citent notamment le mixte 

« bois/alu ». De leur point de vue, utilisé pour les menuiserie, il s’agit d’un « must » en matière d’isolation, qui 

reste néanmoins très coûteux. 

 Un matériau solide 

 Un excellent isolant 

Outre ses qualités esthétiques, qui le rendent indispensable pour la réalisation de parements, ou pour des 

travaux de décoration intérieure, le bois est, du point de vue des fournisseurs, un excellent isolant, tant 

thermique que phonique. L’un deux évoque également l’arrivée massive du liège sur le marché, qui outre 

ses qualités d’isolation, ne prend pas feu, est imperméable à l’eau et sans mémoire de forme. C’est un 

matériau idéal pour le revêtement des petites cloisons. Par ailleurs, il est 100% renouvelable et durable 

puisque l’écorce repousse sans cesse. On ne le trouve néanmoins pas sur l’Hexagone, même si sa 

production reste européenne. 

Les fournisseurs rencontrés se montrent convaincus, à la base, de l’intérêt d’utiliser du bois dans la 

construction et rappellent que le matériau présente de nombreuses qualités. 

Un scieur rappelle que le bois présente, en outre, une solidité incomparable qui lui vaut d’être utilisé pour 

fabriquer des structures de très grande portée. Ainsi, à titre d’exemple, des poutres en lamellé collé ont été 

utilisées pour construire le hall de montage de l’Airbus A380 à Toulouse.  

Si des utilisateurs déplorent l’entretien contraignant que nécessite le bois, en particulier en extérieur, les 

fournisseurs précisent que le bois peut être soumis à différents traitements pour accroître sa résistance, 

comme le traitement autoclave, qui fait néanmoins l’objet de réticence du fait de l’utilisation de produits 

dérivés du cyanure. Des traitements thermiques, plus naturels, peuvent alors être privilégiés. Ainsi, le frêne 

ou le chêne rétifiés n’ont plus la même structure mais donnent de très beaux résultats. Aucun entretien 

n’est plus nécessaire et le produit reste 100% écologique. 

D’autres produits naturels peuvent aussi être appliqués, comme le goudron ou l’huile de lin, mais l’entretien 

restera nécessaire à plus ou moins long terme. 

 Une grande diversité des produits 

 Le bois dans la construction, un usage pertinent ? 
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3. Usages courants du bois dans la construction 

Selon les fournisseurs, le bois est un matériau utilisable partout, dans tous les types de construction. Ils 

estiment que la tendance à utiliser du bois sur le logement collectif devrait se développer dans les années 

à venir, en raison de la facilité d’utilisation du matériau. Par ailleurs, sur l’exemple du Canada, la 

construction de maisons en bois devrait également progresser en France. 

Le bois est également de plus en plus présent par petites touches à l’extérieur des bâtiments. Ainsi, de plus 

en plus de collèges ou de tribunes de stades présentent des bardages en bois, malgré les contraintes 

d’entretien que nécessite le bois non abrité.  

Les fournisseurs rencontrés lors du focus groups expriment un avis mitigé quant à l’utilisation du bois pour le 

sol des sanitaires et des cuisines. Si certains pensent en effet que certains bois résistants, comme le Robinier 

ou le Teck, plus coûteux, restent appropriés à condition d’être correctement entretenus, d’autres 

conseillent plutôt d’utiliser du stratifié. 

2. Critères subjectifs sur lesquels se fonde le choix du bois 

Le bois est un produit naturel qui attire notamment du fait de son caractère écologique.  

En outre, depuis un an environ, une tendance patriotique, développée surtout chez les particuliers, pousse 

les utilisateurs à rechercher du bois de pays. Un fournisseur de parquets indique que d’autres privilégient 

néanmoins l’aspect financier et ne se soucient donc pas de sa provenance. 

Il n’empêche que la demande pour les bois provenant d’Allemagne ou de Suède reste forte, du fait des 

qualités de rigueur et d’expertise que l’on attribue à ces deux pays.  

La décision d’utiliser du bois et le choix du bois passent également par une relation de confiance entre le 

fournisseur et le client, à Lyon en particulier, et plus généralement en Rhône-Alpes. 

Les fournisseurs considèrent que l’architecte est le décideur majeur du type de bois qui sera utilisé. Il 

fonctionne bien souvent au coup de cœur et se soucie moins des contraintes de mise en œuvre. Le 

particulier accorde lui aussi davantage d’importance à l’esthétique du bois qu’a ses caractéristiques 

techniques. 

4. Usages du bois moins fréquents 

Bien que le bois puisse être utilisé partout s’il est bien entretenu, les fournisseurs reconnaissent que son 

utilisation dans certains types de bâtiments n’est pas la plus appropriée. C’est le cas notamment dans les 

piscines publiques, ou encore en milieu hospitalier, où l’entretien des locaux se fait souvent avec de 

grandes quantités d’eau et de javel, ce que ne pourrait supporter le bois.  

De manière générale, l’utilisation du bois à l’extérieur n’est possible lorsque le matériau est abrité des 

intempéries. En effet, l’eau représente son principal ennemi. En présence d’un dégât des eaux, une 

maison en bois se montrera donc beaucoup moins résistante qu’une maison en pierres. 
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1. Des difficultés d’approvisionnement? 

Du point de vue des fournisseurs, la France, et Rhône-Alpes en particulier, ne souffrent d’aucun défaut 

d’approvisionnement en bois brut. Un distributeur de parquets estime, au contraire, que l’offre dans son 

domaine est bien supérieure à la demande. De nouveaux produits, se sont massivement développés 

depuis une dizaine d’années, qui présentent une grande diversité de couleurs, et sont et de plus en plus 

sophistiqués. 

Des scieurs pointent néanmoins du doigt une absence de fabricants de certains produits bois dans la 

région. A titre d’exemple il n’existe aucune usine en France fabriquant du KVH ®. Ce matériau séché et 

raboté, est pourtant très apprécié, pour sa grande stabilité et pour la possibilité de travailler avec des 

barres de grandes longueurs (jusqu’à 13 mètres). Faute de fournisseurs locaux, les charpentiers sont 

contraints de s’approvisionner en Allemagne, en Finlande ou encore en Russie. Autre exemple, seule une 

entreprises produit du lamellé-collé dans le département du Rhône, malgré la demande grandissante pour 

ce type de produit.  

2. Des difficultés liées à la diversité du massif 

D’une manière générale, les fournisseurs considèrent que la France présente un retard par rapport à ses 

voisins européens en matière d’exploitation de ses forêts. En Allemagne et en Suède, l’exploitation 

beaucoup mieux organisée. En effet, le massif y est beaucoup plus homogène, permettant ainsi une 

production de masse et des économies d’échelles. La France présente quant à elle un massif beaucoup 

plus diversifié. Cette richesse des essences a un revers: l’exploitation y est plus difficile. A la suite des 

tempêtes de 1999, les entreprises ont été contraintes de s’équiper massivement pour ramasser tout le bois 

tombé à terre. Elles se sont dotées d’outils très performants mais inadaptés à la diversité du massif, 

fragilisant ainsi son renouvellement. A noter par ailleurs qu’à partir des années 1980, les subventions pour le 

reboisement ont fléchi et les propriétaires n’ont plus été incités à investir dans leurs forêts.  

3. Une concurrence étrangère de plus en plus rude 

Les fournisseurs soulignent l’effet négatif de la concurrence étrangère, venue notamment de la Chine. A 

titre d’exemple, le pays représente la plus grosse production de parquets dans le monde, en particulier 

depuis la crise de 2008 à la suite de laquelle de nouveaux partenariats moins coûteux ont été recherchés. 

Le bois y est importé des pays d’Europe ou de la Sibérie, puis transformé à l’aide de machines allemandes, 

avant de repartir vers l’Europe où il est finalement vendu, à un moindre coût que le bois transformé sur 

place.  

Autre exemple de concurrence étrangère cité lors du focus group, l’école primaire et le tour de la piscine 

écologique de la commune de Cublize ont été réalisés en bois provenant de Russie, et non des founisseurs 

alentour. 

D’une manière générale, les utilisateurs étant également sensibles aux qualités de rigueur attribuées aux 

produits provenant d’Allemegane ou de Suède, les fournisseurs insistent sur la nécessité de se conformer 

aux normes de ces pays. 

 Les difficultés rencontrées par les fournisseurs dans leur activité 
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5. Une réticence des utilisateurs, liée aux caractéristiques réelles ou supposées du bois 

Bien que facile d’utilisation, les fournisseurs rappellent que le bois « ne pardonne pas » le manque de 

rigueur et de connaissances techniques de ses utilisateurs. A titre d’exemple, des maçons posent bien 

souvent un parquet sur une chape encore fraîche. Les dégâts ainsi causés par l’humidité ne peuvent être 

réparés que par la dépose complète du parquet. 

Le bois garde l’image d’un matériau cher, ce qui, pour les fournisseurs, pourrait expliquer que le métal soit 

privilégié, par exemple dans les bâtiments industriels. Les fournisseurs reconnaissent en effet que le bois 

français reste coûteux, du fait de la diversité du massif qui rend son exploitation difficile.  

Certains restent également réticents à utiliser du bois en raison des risques d’incendie. Les fournisseurs 

démentent pourtant ce risque en expliquant que les propriétés mécaniques du bois perdurent un certain 

temps malgré le feu. Ainsi, des tests montrent que face à un incendie, une maison en bois reste debout 

plus longtemps qu’une maison avec une structure en acier dont la charpente fond et s’écroule 

rapidement. 

La crainte que le bois vieillisse mal freine encore son utilisation dans la construction. Les fournisseurs 

rappellent néanmoins que si le bois change d’aspect et devient gris avec , cela ne signifie pas pour autant 

qu’il moisit et se détériore. Ils insistent sur le fait que le bois reste un matériau vivant et ne peut rester tel quel 

au fil des années. 

Enfin, les fournisseurs affirment que, contrairement aux idées reçues, le bois n’est pas moins solide qu’un 

autre matériau, s’il est utilisé de manière appropriée. 

4. Absence d’une culture bois? 

Les fournisseurs rencontrés estiment que Rhône-Alpes ne présente aucune culture bois, contrairement à la 

région nantaise, par exemple. Nantes accueille en effet d’importants négoces de bois, ainsi que l’Ecole 

Supérieure du Bois. Le Carrefour international du Bois et s’y tient tous les ans et le bois dans la construction y 

est largement développé, notamment à travers l’utilisation de lambris.  

Selon les fournisseurs, il existe néanmoins deux Rhône-Alpes: Lyon, et le reste de la région. Lyon adopte en 

effet un comportement très urbain, et ses habitants préfèrent la peinture au bois pour habiller leurs murs. En 

Savoie et Haute-Savoie, à l’inverse, le bois est présent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, où il est très bien 

entretenu. 
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1. Se fédérer pour perdurer 

Les fournisseurs insistent sur la nécessité pour les fournisseurs de se regrouper entre elles, de manière à 

pouvoir communiquer de manière claire, d’une seule voix, sur la qualité du matériau qu’elles sont en 

mesure de proposer. Ce regroupement permettrait également de réaliser des économies d’échelle et 

ainsi, de se positionner face à l’Allemagne. Malheureusement, en raison notamment de la diversité du 

massif soulignée plus haut, les scieurs peinent à se regrouper et gardent une mentalité individualiste, y 

compris parmi les jeunes générations. 

Pour encourager ce mouvement, ils suggèrent par exemple que des appels d’offres régionaux ou 

départementaux soient lancés, portant sur des bâtiments construits exclusivement par des entreprises 

locales. L’architecte serait ainsi contraint de travailler non seulement avec une scierie locale mais 

également avec tous les corps de métiers de la région qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. La 

Maison du bois, à Monsols a d’ailleurs été citée comme rare exemple de réalisation impliquant toutes les 

entreprises locales. 

Les scieurs soulignent l’importance de prendre le pas et de se regrouper au cours des 10 prochaines 

années au plus tard, sous peine de voir les plus petits d’entre eux disparaître. 

Les fournisseurs indiquent que des campagnes de promotion, à l’image de celle du site Bois.com (« Le bois 

c’est essentiel ») ne sont pas suffisantes pour lutter contre l’influence des lobbies du béton. De leur point de 

vue, il serait davantage utile d’informer le public sur le matériau bois, de lui expliquer, par exemple, 

pourquoi il devient gris et comment l’entretenir pour combattre les craintes injustifiées. 

L’architecte, qui est bien souvent le décideur, n’est malheureusement pas suffisamment informé de 

l’intérêt d’utiliser ce matériau. Une meilleure information auprès de la profession pourrait dynamiser l’usage 

du bois dans la construction. 

Des fournisseurs suggèrent de mettre davantage en avant le côté patriotique du bois, par exemple à 

travers la création d’un label « Bois Français ». De la même manière que les industries de la mode ou du 

parfum mettent en avant l’excellence à la française, le bois français pourrait se positionner davantage sur 

le marché du haut-de-gamme. Des initiatives ont d’ailleurs déjà été menées dans ce domaine, à l’image 

de la marque collective « Parquets de France ».  

En outre le caractère écologique du bois doit être mis en avant, en particulier à l’égard des architectes, 

qui peuvent s’y montrer sensibles. 

Des leviers doivent également être mis en place en ce qui concerne la formation des professionnels du 

bois. En effet, en France, la formation porte soit sur des aspects industriels, soit sur des aspects 

commerciaux, mais pas sur le travail du bois en lui-même. Un scieur déplore le retard de la France en la 

matière, par opposition à l’Allemagne. Le scieur Collomb-Boissif, présent au focus group, fait néanmoins 

état de formations qu’il organise en interne. 

Les formations pourraient également attirer de jeunes générations encore réticentes à venir travailler en 

fournisseurs en raison des conditions de travail difficiles. D’après les participants au focus group, la 

profession garde en effet un image très négative. 

Il est également nécessaire que les fournisseurs de bois (scieurs, distributeurs, etc.) se spécialisent afin de se 

démarquer des grossistes généralistes en matériaux de construction qui vendent principalement des 

produits standard, à faible coût. 

2. Des professionnels davantage formés 

3. Une meilleure information du grand public 

 Quels leviers pour soutenir la profession ? 
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 Lexique  

Les usages du bois  

 La menuiserie : 

 

La menuiserie est une activité de type artisanal ou industriel qui consiste en la fabrication d’éléments 

d’ouverture des ouvrages en bois à partir de pièces de faible section destinées à être assemblées.  

 

 La Charpente 

 

La charpente est un assemblage d’éléments en bois et/ou métal et/ou béton, qui sert de support à la 

toiture de l’ouvrage (couverture, isolation et autres*). Plusieurs essences peuvent être utilisée dans la 

fabrication d’une charpente : le sapin, le chêne, le châtaignier, l'épicéa, le Douglas, le pin, le peuplier 

tremble, le mélèze et l'orme. *charges exploitation pour l’entretien, support d’éléments techniques 

(panneaux solaires par exemple) 

 

 Isolation en bois :  

Le bardage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bardage bois correspond au revêtement extérieur d’un bâtiment. Ce revêtement étant au contact 

direct avec l’environnement extérieur, il doit répondre à trois exigences : celle d’être résistante aux 

intempéries, celle de résister aux chocs, et celle de répondre à des critères esthétiques. Plusieurs éléments 

peuvent être utilisés afin de réaliser un bardage bois tels que les lames de bois massif ou contrecollé en 

sapin, épicéa, mélèze, douglas, châtaignier, etc., les panneaux dérivés du bois contreplaqué, panneaux 

trois plis, panneaux bois ciment ou fibre ciment ou encore les bardeaux en bois sciés fendus en mélèze, 

châtaignier. 

 

L’Ossature bois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction par ossature bois est caractérisée par une trame régulière et faiblement espacée de 

pièces verticales en bois de petites sections - les montants -  et de pièces horizontales hautes, basses et 

médianes - les traverses et entretoises. L’ossature bois supporte les planchers et la toiture. Un voile assurant 

le contreventement est fixé à l’ossature bois. Les dimensions des sections de bois ont évolué au cours du 

temps et sont aujourd’hui de 45x145mm. La construction par ossature bois consiste à présenter des 

montants espacés de 60cm environ, et de mettre de l’isolant entre ces montants. C’est le système 

structurel du bâtiment. De plus, un voile de contreventement est disposé sur une des faces du panneau 
ossature bois. Aujourd’hui, considérant les objectifs BBC, on rajoute une contre-isolation. 
On peut également avoir des sections plus importantes de 200mm mais un phénomène de pont thermique 

peut advenir. La construction par ossature bois est un système simple. Il peut être optimisé par la 

préfabrication, qui permet, en effet, de réduire le temps sur le chantier. Ce procédé constructif peut être 

envisageable pour la construction de bâtiments industriels.  
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Le Parement  

Le parement est la surface apparente d'un ouvrage de maçonnerie, de pierre de taille, de béton, etc. 

Parement intérieur : exemple lambris bois 

Parement extérieur : exemple bardage 

 

La laine de bois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La laine de bois est caractérisée par ses propriétés isolantes et acoustiques. Elle est issue du défibrage de 

chutes de bois résineux. Elle connait plusieurs transformations : elle est transformée en pâte, puis elle est 

coulée, laminée et séchée afin d’obtenir des panneaux auto-agglomérés de diverses densités et 

épaisseurs.  

 

 Le poteau poutre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la construction poteaux-poutres, les murs ne sont pas portants. Le toit et les planchers sont supportés 

au moyen de poteaux et de poutres. Les cloisons et les murs organisent l’espace, ils n’ont plus de rôle de 

soutien. La plupart des résineux ainsi que certains feuillus tels que le chêne et le châtaignier peuvent être 

utilisés.  

Toute la structure est assurée par des éléments de bois massif, de sections plus importantes que pour 

l’ossature bois, cela dépend de la structure. Le contreventement est assuré par des éléments en bois. La 

toiture et la couverture ne diffèrent pas de l’ossature bois.   

 

L’agencement  

 

Le bois peut être utilisé pour réaliser des agencements : mobiliers, cloisons, escalier, cuisine, sols, etc.  

 

 

Le bois empilé  
 
 
 
 
 
 
 

 

Le bois empilé est une technique de construction, répandue au Canada et dans les Alpes française et 

italiennes, notamment. Les fustes utilisés pour la construction gardent leur forme naturelle. Ils sont empilés et 

s’entrecroisent aux angles par des encoches à mi-bois. Une autre technique, la technique du madrier, 

permet quant à elle d’obtenir un rendu plus contemporain avec des sections standardisées donnant des 

parois planes.  
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 Le lamellé-collé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lamellé-collé consiste à coller des lamelles de bois d’épaisseur 3 à 4 cm env entre elles (épicéa, 

Douglas, pin sylvestre, etc.) dans le même sens. Ce procédé permet d’obtenir des pièces de bois de 

grande dimension allant de 6 à 24 cm de largeur, de 10 à 120 cm de hauteur et jusqu’à 40 m de longueur, 

ou de forme particulière. De plus, considérant la technique utilisée, la pièce obtenue après fabrication 

présente moins de défaut qu’une pièce de bois massif, la qualité est meilleure, la performance technique 

aussi par conséquent. ( Il existe un lamellé horizontal, dont les plans de collage sont perpendiculaires à la 

plus grande des dimensions de la section transversale et un lamellé-collé vertical dont Les plans de 

collages sont perpendiculaires à la plus petite des dimensions de la même section. ) 
 

 La poutre en « i » 

 

 

 

 

 

 

 

Les poutres en « I » tirent leur nom de leur forme. Elles peuvent être utilisées pour les montants de murs, pour 

les toitures ou encore les planchers. Plus performante techniquement par leur forme, elles sont utilisées 

comme support de paroi, en plancher, en charpente. 

 

 Le bois massif est équivalent aubois massif empilé. 

 

Le bois massif reconstitué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bois massif reconstitué (BMR) correspond à des éléments linéaires qui sont reconstitués par collage de 

lames de bois massifs aboutées ou non au moment de la fabrication, de section reconstituée d’une 

dimension maximum de 260 x 320 mm. Les essences les plus couramment utilisées sont le sapin, l’épicéa, le 

pin sylvestre, le Douglas ou encore le Mélèze.  
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 La CERA réalise pour FIBRA une note de conjoncture trimestrielle ;   

 

 Enquête constructeurs bois en région-Rhône-Alpes - FIBRA CNDB - Septembre 2002 

 

Objectif : Il s’agit de dresser un état des lieux du marché de la maison bois.  

Méthode : Un questionnaire a été envoyé par FIBRA à 250 entreprises, dont FIBRA savait a priori qu’elles 

réalisaient, ou étaient susceptibles de réaliser des maisons à ossature bois. FIBRA a obtenu 85 réponses 

complètes. 

Résultats : Cette étude a permis de mettre en évidence une surreprésentation des entreprises de petite 

taille dans le marché de la maison bois. Ces entreprises maîtrisent fréquemment plusieurs techniques 

constructives. Le poteau-poutre est la technique de construction la plus usitée par les entreprises de 

construction bois suivie du panneau. La deuxième partie de l’étude établit les principales caractéristiques 

du marché de la maison bois en région Rhône-Alpes : poids du marché de la maison bois, état de la 

consommation du bois, ou encore types de maisons bois construites dans la région Rhône-Alpes. 

 

 Etude de flux des produits bois en Rhône-Alpes – 2008 

 

Objectifs : Cette étude consiste à répondre à deux questions : « Où sont vendus les sciages produits en 

Rhône-Alpes ? » et « Quelle est la part de bois régional dans les approvisionnements des entreprises de 

seconde transformation ? » 

Méthode : Afin de répondre à ces questions, FIBRA et les interprofessions départementales, dans le cadre 

de l’observatoire de la filière forêt-bois de Rhône-Alpes et sur la base de l’expérimentation menée par Inter 

Forêt-Bois 42, ont mené une enquête en 2008 sur les flux amont et aval des entreprises de première 

transformation (les fournisseurs) et sur les flux amont et aval des entreprises de seconde transformation 

(emballage, ameublement et construction).  

Résultats : « Les bois de Rhône-Alpes ont une place minoritaire dans les approvisionnements de la 2ème 

transformation :  

- la ressource locale est relativement inadaptée aux utilisations en menuiserie et ameublement […] 

- sur les autres secteurs de charpente et d’emballage où les fournisseurs de Rhône-Alpes présentent une 

offre quantitative, nous constatons aussi un décalage entre les produits proposés et les exigences des 

industriels et du négoce, dû principalement à un manque de compétitivité en termes de qualité et de prix 

[...] » ;  

 

 Enquête constructeurs bois en région Rhône-Alpes - 2009 (Rédaction Fibra-Mai 2011) 

 

La construction bois s’est démocratisée et n’est plus l’affaire d’une clientèle  « marginale et aisée ». Cette 

nouvelle étude, menée en 2009 est une mise à jour de la précédente, réalisée par FIBRA en 2002.  

 

Objectif : Il s’agit d’établir un état des lieux du marché de la maison bois en prenant en considération, la 

répartition des constructeurs, les techniques constructives, les prix et surfaces des maisons réalisées.  

Méthode : Cette enquête a été menée auprès de 159 entreprises, contre 85 en 2002.  

Résultats : Le nombre de constructeurs bois en Rhône-Alpes est évalué à 487.  L’activité des entreprises 

interrogées est locale, c’est-à-dire qu’elles interviennent dans leur département ou dans un département 

limitrophe. Enfin, l’enquête met en évidence un emploi plus fréquent du panneau ossature bois que du 

poteau-poutre. Quant au bois massif empilé, il est à la peine. 

 Etudes rhônalpines 

 Apport bibliographique 
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 Etude sur la maison bois en France – Octobre 2006  

 

Objectifs  : Pour le CNBD, Caron a réactualisé l’étude sur le marché de la maison bois en France  

Méthode : En juin 2006, deux questionnaires d’enquêtes ont été adressés à 1 233 entreprises (dont 372 

constructeurs, soit la quasi-totalité de cette filière, et 861 entreprises de charpente-menuiserie qui réalisent 

en co-traitance ou en sous-traitance des maisons bois sans intervention commerciale directe sur ce 

marché) et 692 architectes identifiés comme s’intéressant ou réalisant de la Maison Ossature Bois (MOB).  

Résultats : L’étude a permis de constater une croissance de 46% de la maison bois depuis 2001. 

Cependant le marché reste marginal avec 4% de pénétration. Enfin, la MOB se construit partout en 

France;  

 

 Guide de l’achat public éco-responsable, le bois, matériau de construction-Observatoire Economique 

de l’achat public-2007 

 

Résumé : Il s’agit de mettre en exergue l’importance de l’utilisation éco-responsable du bois comme 

matériau de construction. De plus, ce guide cherche à apporter des réponses aux questions posées quant 

à la prescription et/ou à l’achat de bois dans la construction.  

 

 Les maîtres d’ouvrage privés et la construction bois par l’Observatoire des produits Bois construction en 

Bretagne-Juillet 2009 

 

Objectifs : Cette étude vise à obtenir une vision complète des évolutions du marché de la construction Bois 

en Bretagne en se concentrant sur la maîtrise d’ouvrage privée.  

Méthode : la Cellule Economique de Bretagne a exploité différentes ressources documentaires mises en 

relation avec les indicateurs d’activité de la construction. Cette approche a été enrichie par la réalisation 

d’entretiens auprès du GIE Lait-Viande, de l’association des constructeurs de bâtiments agricoles, de 

promoteurs bretons d’immobilier tertiaire, de directeur des sociétés d’économie mixte bretonnes et des 

responsables d’enseignes de la grande distribution.  

Résultats : L’étude réalisée par la Cellule Economique de Bretagne a mis en évidence les atouts et les freins 

de la construction bois. On peut ainsi souligner la rapidité de la mise en œuvre ou encore l’association du 

bois à la qualité environnementale des bâtiments. Cependant, on peut également souligner le surcoût 

induit, ou encore les questions d’approvisionnement en bois ; 

 

 La construction bois en Rhône-Alpes, données et chiffres clés, vue d’ensemble-avril 2012 

 

Objectif : Il s’agit de dresser un état des lieux du secteur de la construction bois en Rhône-Alpes.  

Méthode : Afin d’identifier le poids du secteur de la construction bois, Fibra a mené une enquête auprès 

de 159 entreprises. 

Résultats : L’étude a mis en évidence l’importance des PME dans le secteur. Un détail des différentes 
techniques constructives de l’état du marché a également été donné.  

 Etudes hors Rhône-Alpes 
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 Les maîtres d’ouvrage publics et la construction bois par l’Observatoire des produits Bois construction en 

Bretagne-Juillet 2009  

 

Objectifs : Cette étude s’intéresse à la demande des maîtres d’ouvrage publics et plus particulièrement à 

celle des maîtres d’ouvrage de logements sociaux, et à celle des collectivités locales en matière 

d’équipements publics.  

Méthode : la Cellule Economique de Bretagne a exploité différentes ressources documentaires mises en 

relation avec les indicateurs d’activité de la construction. Cette approche a été enrichie par la réalisation 

d’entretiens auprès des organismes sociaux et des maîtres d’ouvrage d’équipements publics.  

Résultats : L’étude réalisée par la Cellule Economique de Bretagne a mis en évidence le rôle du contexte 

politique qui constitue « un levier puissant ». De plus, elle dresse un état des lieux de la demande actuelle et 

future en construction bois des organismes sociaux, du Conseil général et du Conseil régional, des 

communes et structures intercommunales, en mettant en évidence les freins et les leviers. Enfin, elle établit 

les perspectives et les enjeux du développement du bois dans les constructions à maîtrise d’ouvrage 

publique.  

 

Le bois local dans l’urbanisme et la construction. Pistes d’actions pour développer l’économie des 

territoires ruraux- Le centre de ressources du développement territorial-2010 

 

Résumé : Cette note, réalisée dans le cadre du réseau rural national, s’appuie sur l’analyse d’une dizaine 

d’expériences territoriales, principalement en Lorraine, Alsace et Aquitaine. Il s’agit de proposer des pistes 

d’amélioration concernant le cadre réglementaire, la dynamisation et l’accompagnement de la 

construction bois et la mise en place de référentiels constructifs locaux.  

  

Développement de la Construction Bois en Région Aquitaine – COBRA – Janvier 2011 

 

Objectifs : Cette étude dresse un état des lieux de l’offre et de la demande sur le marché du bois dans la 

Construction bois en Aquitaine. Il s’agit d’analyser les évolutions potentielles de l’offre et de la demande 

sur le marché du bois dans la Construction, et sur celui de la Construction bois en Aquitaine, en intégrant 

les préconisations du Grenelle de l’Environnement et en mettant en lumière les freins et les opportunités de 

développement de ces marchés.  

Méthode : 3 groupes de travail ont été organisés : le premier, avec les représentants de la maison 

individuelle, le deuxième, avec ceux du logement public ou privé, et le dernier avec ceux du bâtiment 

hors-résidentiel. De plus, afin d’effectuer l’analyse de l’offre, des entretiens en face à face avec 35 

professionnels ont été réalisés. L’étude veille à respecter la représentativité départementale et des 

différents secteurs d’activités.  

Résultats : La plupart des acteurs de la maison individuelle ont une expérience très faible voire nulle de 

l’usage du bois. Concernant la promotion immobilière, on peut constater une quasi absence d’expérience 

valorisant l’utilisation du bois. Les acteurs interrogés n’ont pas exprimé une implication forte sur le sujet de la 

rénovation.  

 

 Marché actuel des nouveaux produits issus du bois-Etude parue en février 2012 et réalisée par la PIPAME  

 

Objectifs : Cette étude a pour vocation d’établir une vision du développement des nouveaux produits à 

base de bois et une prospective à échéance 2020.  

Résultats : Cette étude montre que la filière bois en France est « multiple, dispersée et peu adaptée pour 

faire face aux mutations économiques mondiales. »  De plus, l’analyse des nouveaux produits issus du bois 

a permis de distinguer 4 segments principaux: le bois massif, le bois fibre, le bois et chimie et le bois énergie. 

Enfin, cette étude établit en plan d’action pour « accompagner la structuration de la filière et encourager 

le développement de nouveaux produits issus du bois.  
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 Etude nationale de la Construction Bois réalisée par la Cellule Economique de Bretagne pour France Bois 

Forêt-Juin 2012 

 

Objectif : Cette étude a pour but de dresser un état des lieux du marché de la construction bois, dans une 

volonté de donner aux professionnels les moyens d’anticiper et de répondre à la demande.  

Méthode : Une enquête téléphonique a été réalisée du 31 janvier au 2 mars 2012 auprès d’un échantillon 

représentatif de 945 entreprises présentes sur le marché de la construction bois en France.  

Résultats : Cette étude nous renseigne sur l’activité de la construction bois en 2011 (chiffre d’affaires, 

emplois, marché de la construction bois) et dresse une « identité d’une entreprise présente sur le marché 

de la construction bois ».  Elle souligne notamment que le système constructif le plus mis en œuvre en 

France est l’ossature bois, suivi des poteaux poutres et du bois massif empilé.  

 Décret n°2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions, publié le 17 

mars au journal officiel.  

Résumé :  
Article 1 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux constructions de bâtiments neufs à l’exclusion de ceux 

pour lesquels le maître d’ouvrage justifie de l’incompatibilité de l’utilisation du bois avec le respect des exigences 

réglementaires de sécurité ou de santé ou avec une fonction de bâtiment. »  

Article 2 : « La quantité de bois incorporé dans une construction est mesurée par le volume du bois mis en œuvre 

rapporté à la surface hors œuvre nette de cette construction. Dans le cas d’un bâtiment à usage dominant de 

garage ou de parking ou d’un bâtiment agricole, la surface hors œuvre nette est remplacée par la surface hors 

œuvre brute. »  

 

Décret qui fixe la quantité de bois minimum dans la construction du 17 Mars 2010 

<http://observatoire.fibra.net/IMG/pdf/decret_n_2010-273.pdf>  

 

 Les freins réglementaires normatifs – Août 2009  

<Développement de l’usage du bois dans la construction – MEEDDM, CSTB, FCBA, août 2009> 

 

 Accord cadre Bois Construction Environnement – Mars 2001 

<Accord cadre Bois Construction Environnement - Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement, mars 
2001> 

 Dispositifs réglementaires 
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Contexte Général  

 

Selon les chiffres avancés par le Ministère de l’Environnement, le bâtiment est le plus gros consommateur 

d’énergie en France avec 42,5% de l ’énergie finale totale. De plus, en moyenne, la facture énergétique 

d’un ménage français s’élève à 900€ par an. Le Grenelle de l’Environnement a été mis en œuvre avec 

l’objectif de réduire les dépenses énergétiques (articles 3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009). Il 

s’agit, pour les pouvoirs publics, de diviser par trois la consommation énergétique des constructions neuves. 

 

 

 

  

 

Travaux préparatoires de la réglementation  

 

Les travaux d’élaboration de la RT 2012 ont été engagés depuis septembre 2008. Plusieurs acteurs ont 

participé aux travaux préparatoires : 12 groupes de travail thématiques ont proposé de nouvelles 

exigences réglementaires, un comité scientifique était chargé de coordonner les travaux des différents 

groupe de travail et d’analyser les synthèses des contributions, des conférences consultatives ont été 

organisées par le Ministère, enfin des groupes de travail ad hoc et des rencontres bilatérales avec des 

professionnels de différents secteurs ont été organisés afin de traiter des difficultés spécifiques à la nature 

de certains bâtiments.  

 

 

 

 

 

Objectif de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)  

 

A l’image des précédentes réglementations thermiques, la RT 2012 a pour objectif de limiter les 

consommations énergétiques des bâtiments neufs, habitat ou tertiaire. Ainsi, les constructions neuves 

doivent présenter, en moyenne, une consommation énergétique primaire inférieure à 50 kWh/m²/an. Pour 

rappel, l’objectif de consommation d’énergie primaire de la RT 2005 était de 150kWh/m²/an. Précisons ici 

qu’il existe une différence entre Energie primaire et Energie secondaire : la RT 2012 exprime des exigences 

en termes d’énergie primaire.  

 

 Dispositifs réglementaires  : Focus sur la RT 2012  
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 Dates clés  

 

 28 Octobre 2011 : application de la RT 2012 aux logements (maisons individuelles, immeubles 

collectifs, foyers de jeunes travailleurs, cités universitaires, etc.) situés en zone ANRU ;  

 28 Octobre 2011 : application de la RT 2012 aux bâtiments d’enseignement et aux établissements 

d’accueil de la petite enfance ;  

 1er mars 2012 : application de la RT  2012 aux autres bâtiments d’habitation situés dans un 

périmètre de 500 m d’une zone ANRU ;  

 1er janvier 2013 : application de la RT 2012 aux bâtiments à usage d’habitation situés en dehors 

des périmètres de rénovation urbaine.  

  

 Caractéristique de la RT 2012  

 

Afin d’assurer la clarté de la nouvelle mesure, les exigences de performance énergétique globale sont 

exprimées en valeur absolue de consommation. De plus, une exigence d’efficacité énergétique minimale 

du bâti, prenant en compte l’isolation thermique, est requise pour le chauffage, le refroidissement et 

l’éclairage artificiel, et ce afin de promouvoir la conception bioclimatique des bâtiments. Enfin, de 

nouvelles exigences minimales ont été introduites : l’obligation de recours aux énergies renouvelables, 

l’obligation de traitement des ponts thermiques, l’obligation de traitement de la perméabilité à l’air des 

logements neufs, l’obligation d’une surface minimale pour les baies vitrées (1/6 de la surface habitable).  

Différence entre Energie Primaire 

et Energie Secondaire ou finale 

 

L’objectif de la RT 2012 est défini par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement en 

reprenant le niveau de performance énergétique défini par le label BBC-Effinergie.  

Objectif de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) (suite)  
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 La RT 2012, 3 indicateurs, 3 exigences  

 

1. l’indice « Bbio » servant à caractériser l’impact de la conception bioclimatique sur la 

performance énergétique du bâti. Le « Bbio » d’un bâtiment doit être inférieur à une valeur 

maximale, «  Bbiomax », qui est modulé en fonction du type de bâtiment, de sa localisation 

géographique et de son altitude. Une modulation a été introduite pour les maisons individuelles 

ou accolées afin de ne pas pénaliser les petites structures ;  

 

 

 

 

Avec :  

• Mbgéo : le coefficient de modulation selon la localisation ;  

• Mbalt : le coefficient de modulation selon l’altitude ;  

• Mbsurf : le coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou 

de la partie de bâtiment. 

 

 

2. l’indice « Cep » définissant la consommation d’énergie primaire d’un bâtiment. L’indice « cep » 

d’un bâtiment doit être inférieur à une valeur maximale, « Cepmax  » ;  
 

 

 

 

Avec :  

• Mctype : le coefficient de modulation selon le type de bâtiment ;  

• Mgéo: le coefficient de modulation selon la localisation ;  

• Mcalt : le coefficient de modulation selon l’altitude ;  

• Mcsurf : le coefficient selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de 

bâtiment considérée ;  

• Mcges : le coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées, pour le bois énergie et les réseaux de chaleur et de froid faiblement émetteur en CO2.  

 

 

3. l’indice « Tic » caractérisant la température intérieure conventionnelle d’un bâtiment. En été, le 

« Tic » du bâtiment doit être inférieur à une valeur de référence « Ticref ».  

 

Méthode de calcul  

 

Afin de vérifier la conformité du bâtiment aux 3 exigence de résultats de la RT 2012, une méthode de 

calcul des indicateurs s’appuyant sur deux types de données a été définie. Sont recueillies, les données 

opposables et vérifiables au moment de la construction (surface, type et caractéristiques des 

équipements, orientation du bâtiment, etc.) et les données ne pouvant pas être définies à l’avance.  

 

Lexique & annexes 



Usages du bois dans la construction Janvier 2013 

Lexique & annexes 

62 

 La réglementation acoustique des bâtiments :  

 La réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs du 14 octobre 1969 fixait des 

exigences d’isolation acoustique entre logements, de bruits d’impacts, et de bruit d’équipements 

du bâtiment (tels que chaufferie, ascenseurs, ventilation mécanique, etc…) ;  

 Les exigences posées par la réglementation du 14 octobre 1969 sont renforcées et complétées 

par celle du 28 octobre 1994 au niveau de plusieurs points : le bruit du chauffage, de la 

climatisation, le traitement acoustique des parties communes avec la pose de revêtements 

absorbants et l’isolement aux bruits de l’espace extérieur ;  

La réglementation actuelle du 30 juin 1999 n’a pas modifié les exigences posées par la 

réglementation du 28 octobre 1994 ;  

 Trois arrêtés du 25 avril 2003 complétés par la circulaire du 23 avril 2003 établissent la 

réglementation acoustique concernant les établissements d’enseignement, les établissements de 

santé et les hôtels. 

 Dispositifs réglementaires  :  Les propriétés acoustiques du bois  
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 Le bois, quel isolant phonique ?  

 on reproche au bois d’être un mauvais isolant phonique. Cependant il convient ici de préciser 

que le bois présente une structure alvéolaire constituée de cavités microscopiques organisées en 

réseau qui permet d’atténuer les sons ;  

 chaque essence de bois présente des propriétés acoustiques différentes ;  

 le liège diminue la diffusion des ondes sonores c’est pourquoi il est utilisé dans les bâtiments 

publics tels que les bibliothèque. Il peut être décliné en panneau (pour les dalles, les chapes, les 

toitures, les murs et les plafonds) et en granulé entre les solives des planchers, dans les toitures et les 

murs à ossature bois ;  

 les fibres de bois fabriquées à partir de copeaux et agglomérées en panneaux qui s’adaptent à 

tous les environnements ;  

 une couche de béton peut être appliquée sur le sous-plancher afin d’améliorer les capacités 

d’atténuation du son des ensembles de planchers ;  

selon Franck Pied, adhérent à l’Union des Fabricants et Entrepreneurs de Parquets (UFFEP), 

l’amélioration du confort phonique en maison individuelle reviendrait à porter son attention sur la 

constitution des planchers en désolidarisant les masses, en évitant les parties vides et en ajoutant 

une sous-couche acoustique entre le support et le revêtement.  

 

 Les essais acoustiques de Ceribois, Centre de Ressource des Industries du bois : 

 des tests acoustiques sur des fenêtres et des menuiseries extérieures sont réalisés pour des 

entreprises ;  

 ces tests ont pour objectif de mesure l’indice d’affaiblissement acoustique d’une menuiserie ou 

d’une paroi.  

Modulhab, création de Nicolas Schneider a pour vocation d’être un habitat écologique, léger et 

modulable. Le prototype, né d’un processus de création de deux ans, consiste en une habitation de 16m² 

composée d’une chambre et d’une salle de bain. Cette éco-construction est transportable et a pour 

vocation de « créer de nouveaux lieux de vie » qui s’adaptent à tout type d’activité : logement individuel, 

tourisme, habitat collectif et social, etc. au moyen d’un système de portage et de fixation.  

 

 Caractéristiques bois de l’habitation Modulhab  

 une structure en pin Douglass du Beaujolais ;  

 des menuiseries en Mélèze ;  

 une isolation en laine de bois ;  

 du parquet en chêne de Bourgogne.  

 Modulhab  : une nouvelle utilisation du bois  
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 Colloque du jeudi 2 février 2012 : « Le bois, atout énergétique des constructions performantes » - 

Thermique et hygrothermique des constructions bois : état des lieux et restitution des études réalisées par 

FCBA, CSTB, CETE Lyon, pour le compte du COFIFAB et de la DHUP.  

 

Table des matières : 

- Les grands principes de la RT 2012 par David Delaune 

- Les systèmes constructifs bois et thermique d’hiver par Sylvain Boulet 

- Les parois à ossature bois et transferts de vapeur par Claude Pompeo  

- Etanchéité à l’air et Construction Bois par Romuald Jobert 

- Ossature bois thermiquement performante par Philippe Lagière 

- Enveloppe ossatures bois thermiquement performantes par Julien Lamoulie 

 

 Article Moniteur expert du 6 Juin 2012 

« Le bois perce sur tous les marchés » [en ligne]. [page consultée le 26 juillet 2012]. 

http://www.lemoniteur.fr/190-metiers/article/actualite/17779454-le-bois-perce-sur-tous-les-
marches?17779293=17777746#17779293 

 Les 5 à 7 de l’éco-construction  

 

Cette initiative a commencé dans le département de la Loire et est organisée dans le Rhône depuis le 

printemps 2011. Ce rendez-vous est organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, la 

Fédération des Entreprises du Bâtiments et des Travaux Publics du département du Rhône, l’Interprofession 

du Bois, les Espace Info Energie du Rhône et la Direction Départementale des Territoires du Rhône.  

 

Les 5 à 7 de l’éco-construction sont à destination des professionnels du bâtiments et des différents maître 

d’ouvrage. Il s’agit de leur fournir des informations techniques sur la performance thermique et 

énergétique des bâtiments et le choix des matériaux.  

 

 L’association Ville et Aménagement durable  

 

Ville et Aménagement durable est une association régionale multimétiers qui vise «  éveiller les 

consciences professionnelles en diffusant son message de la construction et de l’aménagement durable ».  

L’association regroupe environ 200 adhérents sur la Région Rhône-Alpes, tels que des architectes et 

urbanistes, des entreprises de la Construction, des paysagistes, des maîtres d’ouvrage publics et privés, des 

aménageurs, des associations, etc.  

L’association a deux missions : celle de développer un nouveau mode de conception de la vielles en 

prenant en compte le développement durable et celle de sensibiliser, de former, d’accompagner, de 

mutualiser les savoirs. Trois thématiques sont ainsi visées : la construction, la réhabilitation et 

l’aménagement durable.  

 

L’action de l’association s’articule autour de six points :  

 le développement d’un « réservoir d’idées ;  

 l’analyse des expériences d’opérations ;  

 l’animation des réseaux et des territoires ;  

 l’apport de réponses aux problématiques des différents métiers de la Construction ;  

 le développement d’outils d’information et de communication ;  

 la formation.  

 Les réseaux en action : les 5 à 7 de l’éco-construction, Ville et Aménagement durable, Oïkos  

 Actions menées par les réseaux 
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Oïkos  

 

Oïkos est un organisme de formation à l’éco-construction par des professionnels du bâtiments. Oïkos a 

pour objectifs d’informer en accompagnant les projets, en apportant des conseils techniques, en étant 

présent dans les salons, en organisant des conférences et en développement un centre de 

documentation propre à l’organisme de formation. L’organisme a également vocation à former à l’éco-

construction les professionnels du bâtiments et les particuliers et d’éduquer en organisant des chantiers et 

des journées de sensibilisation.  

Conclusion de l’état de l’existant : 
  

Les études et les dispositifs recensés portent sur la Construction Bois, et non sur les 

usages du bois en tant que matériau mobilisé dans la construction (parmi d’autres 

matériaux). 

Par ailleurs, aucune des sources analysées ne réalise de mise en perspective sur une 

longue période. 

 

L’étude réalisée par la CERA permet quant à elle de dresser un état des lieux sur 5 

ans des usages du bois dans la construction, et de mettre ainsi en évidence leur 

évolution et l’émergence de nouveaux usages. 
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Cette étude a été commandée et 

financée par la DREAL Rhône-Alpes 
Service Développement Durable Grenelle et Partenariat 

Cellule Economique Rhône-Alpes 
55, avenue Galline – 69100 VILLEURBANNE 

Tel. 04 72 61 06 30 -  Fax 04 78 14 57 08 

E-mail : cera@cera-btp.fr 

Site régional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr 

 Site national : www.cerc-actu.com 

Les organismes suivants ont participé à la réalisation de cette étude :  

• CAPEB Rhône-Alpes 

• CAUE69 

• CNDB 

• DRAAF Rhône-Alpes  

• FCBA 

• FFB Rhône-Alpes 

• FIBRA 

• Schneider bois 

• Union des maisons françaises  
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