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LE RÉSULTAT



Le bois absorbe du CO2 (800 kg de CO2/m3) + de l’eau H2O (300 kg d’eau) soit 1.100 
kg/m3 + des rayons solaires. 
Cette équation produit du Glucose (sucre en C6) et de l’O2 (oxygène).
Ce glucose est la matière première qui sert à fabriquer, par polymérisation, d’abord 
du dimère Cellobiose, puis ensuite les trois polymères : 1/Les chaines de celluloses, 
2/d’hemicelluloses
3/ les lignines (lignum) + O2 recraché. 
C’est cette polymérisation du glucose qui fabrique le bois sur toute la tige (racines, 
branches, tronc). Les minéraux résiduels comme le potassium sont des catalyseurs de 
réactions chimiques, mais se trouvent en très faible quantité (moins de 1%) dans le 
bois fabriqué, variable selon les essences.



Illustration Palais du bois

1/ UNE RÉALITÉ HISTORIQUE : 19ème 20ème SIECLES 
DIMINUTION IMPORTANTE DE  L'UTILISATION DU MATÉRIAU BOIS EN FRANCE 

Le palais du bois au salon des tuileries, réalisé et détruit en 1928 par les frères Perret

Christal palace de Paxton 

Exposition Universelle 1851 



Le bois est l’un des matériaux de construction qui a le meilleur bilan 

carbone puisqu’il est un « puits à carbone » ayant stocké et absorbé le CO2 de 

l’air (1Tonne par m3) tout au long de son cycle de vie en forêt.

Déchet
La construction bois n’engendre que peu de déchets. Il 

s’agit de déchets qui ne sont pas dangereux et peuvent 
être à tout niveau de la filière recyclé en l’état sans 

autre traitement qu’un conditionnement spécifique.

Fabrication :
Là aussi, le choix du bois est très judicieux, puisque le 

haut niveau de préfabrication à l’atelier permet un 
montage et démontage très rapide de la structure.

La consommation énergétique du bois est de 
700kWh/tonne et celle du béton est de 

760kWh/tonne, environ 13% plus élevé.
Il faut donc plus d’énergie pour produire 1 tonnes de 

béton, d’autant plus que 1m³ de bois pèse 500kg/m³ 

quand le béton est à 2 200kg/m³.

Fin de vie

En travaillant avec des matériaux naturels bois, assemblés par 
connecteurs métalliques, la déconstruction peut se faire de 

façon très simple, par démontage plutôt qu’avec les machine 
de grignotage ou les implosions, et tous les matériaux 

redeviennent une énergie au hauteur de 10 MJ/kg, alors que le 
béton devient un déchet inerte qu’on doit enfouir.

Optimisation du construit
L’avantage des murs ossature bois réside dans leur 

faible épaisseur car l’isolation y est intégrée.
Il y a un gain de surface habitable, par rapport à une 

construction en béton a performance thermique 

équivalante.

Socio-économie

L’utilisation du bois crée de l’emploi en France 
plutôt que d’importer l’acier ou le granulat. Quand 

il s’agit de bois dur, on peut aller chercher en 
Guyane en priorité.



Ariane 20€/m2

Volume bois: 1,44 m3/ferme + 1,23 m3/poteau = 2,67 m3

Energie: 2,67 m3 x 450 kg x 1,5 MJ/kg = 1,8 GJ

Main d’œuvre: 12 + 5 = 17 mn/m2

CO2: - 2,67 tonnes de CO2

Métal 18 €/m2

Poids métal: 2.400 kg acier construction

Energie: 2.400 x 41,76 MJ/kg = 100.22 GJ

Main d’œuvre: 2 + 0,5 = 2,5 mn/m2

CO2 : + 3,6 tonnes de CO2

Coût au m2 : 20 € / m2

Main d’œuvre: 17 mn/m2

Coût heure: 30 €/h

Charges sociales: 15 €/h

Cotisations: 4,25 €/m2

Soit: 21,25%

Prix Sociétal: 15,75 €/m2

Coût au m2 : 18 € / m2

Main d’œuvre: 2,5 mn/m2

Coût heure: 30 €/h
Charges sociales: 15 €/h
Cotisations: 0,62 € 
Soit: 3,1%

Prix Sociétal: 17.375 €/m2

COÛT D’UNE CONSTRUCTION BOIS CLASSIQUE A 

PARTIR DE 2900€HT/M2

DONC 10% PLUS CHERE QU’UNE CONSTRUCTION 

CLASSIQUE



2.1/ Pourquoi un bâtiment en bois ?

2/CONSTRUIRE EN BOIS EN FRANCE : 
GENÈSE D'UN PARCOURS AU TRAVERS D'UN EXEMPLE : 

UNE SURELEVATION EN BOIS RUE DE TOLBIAC A PARIS 13



EXISTANT



2.2/ Le Maître d’Ouvrage, le Maire et les controleurs









2.3 Le développement du projet autour des dérogations

la notice de sécurité

Attendus du PC: dérogation 2 

refusée



2.4 Le dossier de l'architecte:
la charte écologique le CCTP et Le carnet de détails





EXTRAIT DU CCTP



2.5/ L'appel d'offres, le choix de l'entreprise

Illustration Extraits de plans Tolbiac



PROJET DE TOLBIAC
1 m3 de bois pour faire 4 m2 de logement, mais avec la dalle o’portune, ça monte à 1m3 pour 3 m2,
Soit 1390/3 = 463 to

Avec 1m3 de bois on construit 4m2 et on stock 250 kg/m2 CO2

Avec 1m3 de béton on construit 3m2 pour dépenser 155 kg/m2 CO2



2.6/ Un suivi de chantier particulier



3/LE RESULTAT
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Sites internet

N Catalogue construction Bois

https://catalogue-construction-bois.fr/neuf/parois/

N Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition

énergétique

https://www.programmepacte.fr/catalogue

https://catalogue-construction-bois.fr/neuf/parois/
https://www.programmepacte.fr/catalogue
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Les 5 points à imposer pour construire en bois en France:

1) Formation des grands groupes avec des sous-traitants

compagnons du devoir (niveau européen) - les plans de

synthèse : Imposer le processus anglo-saxon pour les détails

et les plans de synthèse pour les lots fluides.

2) Le savoir-faire de l'architecte:

• Connaitre les constructions nordiques allemande et suisse et

le bureau de contrôle au stade PC.

• Connaitre les DTU nocifs pour le bois et tout décrire

précisément dans le CCTP.

• Prévoir un dossier administratif avec les pompiers

3) Soigner l'Appel d'Offre : imposer les essences de bois et les

Atex dans le DQE : à chiffrer par l'architecte dès l'estimation.

4) Suivre de manière très précise les plans d'exécution, car une

fois fabriqué le bois ne se modifie pas.

5) Adapter les normes françaises et les DTU à la mise en œuvre

bois intégrant un processus de fabrication en amont sous

forme de plans de synthèse avec les fluides et les autres corps

d'état.
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