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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Décret no 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l’utilisation des matériaux en bois
dans certaines constructions

NOR : SOCU0512102D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment l’article L. 224-1 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure

d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société d’information ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − 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 de matériaux en bois avec
le respect des exigences réglementaires de sécurité ou de santé ou avec une fonction du bâtiment.

Art. 2. − La quantité de matériaux en bois incorporés dans une construction est mesurée par le volume du
bois mis en œuvre rapporté à la surface hors œuvre nette (SHON) 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 (SHOB).

Un arrêté du ministre en charge de la construction et de l’habitation définit la méthode de calcul du volume
de bois incorporé dans la construction. Ce volume ne peut être inférieur à 2 décimètres cubes par mètre carré
de surface hors œuvre.

Art. 3. − Les dispositions du présent décret sont applicables aux constructions pour lesquelles une demande
d’autorisation de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er juillet 2006.

Art. 4. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la méthode de calcul
du volume de bois incorporé dans certaines constructions

NOR : SOCU0512103A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure

d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l’information, et notamment la notification no 2005-0393 ;

Vu le décret no 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l’utilisation des matériaux en bois dans certaines
constructions,

Arrête :

Art. 1er. − Le calcul du volume de bois incorporé dans un bâtiment est effectué soit à partir de la méthode
forfaitaire définie à l’article 2, soit à partir des caractéristiques volumétriques des ouvrages en bois.

Art. 2. − La méthode forfaitaire utilise les ratios, par type d’ouvrage en bois incorporé dans le bâtiment,
définis en annexe au présent arrêté.

Le volume de bois incorporé dans le bâtiment est égal à la somme des produits du ratio par la valeur de la
caractéristique dimensionnelle correspondante du bâtiment.

Art. 3. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2005.

JEAN-LOUIS BORLOO

A N N E X E

À L’ARRÊTÉ FIXANT LA MÉTHODE DE CALCUL DU VOLUME DE BOIS INCORPORÉ DANS UN BÂTIMENT

TYPE D’OUVRAGE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUE
dimensionnelle RATIO

Plancher bois porteur. Plancher à solivage bois, y compris
platelage en parquet ou panneaux
dérivés du bois porteurs. Les parquets
rapportés sont comptés ailleurs.

Exprimée en surface nette après déduction
des trémies.

50 dm3/m2

Pan d’ossature bois porteur. Ossatures bois  porteuses incluant
semelles, montants, traverses, écharpes,
lisses et voile travaillant.

Exprimée en surface nette après déduction
des baies.

30 dm3/m2

Ossature poteaux-poutres. Poteaux, poutres et fiches en bois massif
ou lamellé-collé de toutes sections pour
refends, porches auvents, appentis,
balcons...

Exprimée en mètres linéaires développés
d’éléments verticaux, horizontaux ou
obliques.

25 dm3/ml

Charpente traditionnelle et lamellé-
collé.

Charpentes en bois massif ou lamellé-collé
en fermes, portiques, y compris pannes
et chevrons, ossatures de noues, croupes
et autres accidents de toiture.

Exprimée en surface projetée au sol, y
compris débords, quelle que soit la
pente.

40 dm3/m2
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TYPE D’OUVRAGE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUE
dimensionnelle RATIO

Charpente industrielle. Charpentes en fermettes ou poutres en I, y
compris entretoises, écharpes, ossatures
de noues, croupes et autres accidents de
toiture. En cas d’entraits porteurs
(combles habitables), la surface des
planchers est à compter en sus au titre
des planchers bois porteurs.

Exprimée en surface projetée au sol, y
compris débords, quelle que soit la
pente.

30 dm3/m2

Couverture à support discontinu. Support de couverture en liteaux ou
voliges non jointives de toutes sections,
y compris planches de rives. Un support
est considérée comme discontinu si les
espacements représentent plus de 50 %
de la surface totale.

Exprimée en surface de rampant. 5 dm3/m2

Couverture à support continu. Platelage en vol iges,  planches ou
panneaux dérivés du bois de toutes
épaisseurs, y compris planches de rives.
Un support est considéré comme continu
s i  l e s  e s p a c e m e n t s  é v e n t u e l s
représentent moins de 50 % de la surface
totale.

Exprimée en surface de rampant. 20 dm3/m2

Sous-face de débord. Habillages en sous-face des débords de
toits, porches, appentis, réalisés en bois
ou panneaux dérivé du bois de toutes
épaisseurs, y compris contre-lattage.

Exprimée en surface de rampant. 15 dm3/m2

Bardage en lames de bois. Bardages extérieurs en lames de bois ou
de dérives du bois horizontales,
v e r t i c a l e s  o u  o b l i q u e s .  T o u t e s
épaisseurs, y compris contre-lattage.

Exprimée en surface nette après déduction
des baies.

25 dm3/m2

Bardage en panneaux dérivés du bois. Parement extérieur en panneau dérivé du
bois, y compris contre-lattage. Le
panneau est éventuellement enduit.

Exprimée en surface nette après déduction
des baies.

15 dm3/m2

Portes extérieures pleines. Portes d’entrée, de garage ou de service en
bois, éventuellement pourvues de parties
vitrées représentant moins de 50 % de la
surface. Comprend les habillages et
tapées éventuels.

Exprimée en surface de tableau. 35 dm3/m2

Fenêtres, portes-fenêtres et châssis
divers.

Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et
châssis de toit en bois, éventuellement
habillé d’autres matériaux (bois-alu),
dont les parties vitrées représentent plus
de 50 % de la surface. Comprend les
habillages et tapées éventuels.

Exprimée en surface de tableau. 25 dm3/m2

Occultations en bois. Volets en bois pleins ou persiennes, avec
ou sans écharpes.

Exprimée en surface de tableau. 30 dm3/m2

Ossature bois non porteuse. Ossature bois pour cloisons, contre-
cloisons ou isolation par l’extérieur
incluant semelles, montants, traverses et
lisses.

Exprimée en surface nette après déduction
des baies.

15 dm3/m2

Lambris. Lambris intérieurs de murs et plafonds en
bois ou dérivés du bois de toutes
épaisseurs, y compris contre-lattage.

Exprimée en surface nette après déduction
des baies.

15 dm3/m2

Huisseries en bois. Huisseries en bois pour blocs-portes
intérieurs.

Forfaitisée à l’unité, quelles que soient les
dimensions.

20 dm3/unité

Portes intérieures en bois. Portes intérieures en bois, pleines ou
menuisées, éventuellement vitrées. Les
huisseries sont comptées ailleurs.

Forfaitisée par vantail, quelles que soient
les dimensions.

25 dm3/unité
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TYPE D’OUVRAGE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUE
dimensionnelle RATIO

Escalier en bois. Escaliers en bois et panneaux dérivés du
bois de tous types (droit, à quartier
tournant, colimaçon, échelle de meunier,
etc.), y compris rampes et mains
courantes.

Exprimée en produit de la hauteur d’étage
en mètres, mesurée de sol fini à sol fini
par la largeur d’emmarchement.

60 dm3/m2

Parquet massif rapporté. Parquet massif, pose traditionnelle sur
lambourdes. Les parquets porteurs
directement posés sur un solivage
porteur sont comptés dans l’ouvrage
« plancher bois porteur ».

Exprimée en surface nette après déduction
des trémies.

30 dm3/m2

Autre parquet rapporté. Parquet rapporté en bois massif ou dérivés
du bois, généralement finis, pose
flottante ou collée. Les parquets porteurs
directement posés sur un solivage
porteur sont comptés dans l’ouvrage
« plancher bois porteur ».

Exprimée en surface nette après déduction
des trémies.

15 dm3/m2

Plinthes en bois. Plinthes en bois ou dérivés du bois de
toutes sections.

Exprimée en surface des locaux concernés. 2 dm3/m2

Garde-corps en bois. Garde-corps en bois à balustres, lisses,
croisillons, etc. Les rampes et garde-
corps d’escalier sont à reprendre ici.

Exprimée en mètres linéaires de garde-
corps.

30 dm3/ml

Divers. Forfait à compter lorsqu’il existe divers
ouvrages en bois ou panneaux dérivés
du bois (cache-tuyaux, coffres de volets
roulants, coffrages perdus, etc.).

Exprimée en surface hors œuvre nette du
bâtiment.

2 dm3/m2




