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Freins au développement  
du bois construction en Alsace 

 
 
 

L’utilisation du bois en tant que matériau, et d’ailleurs également en tant 
qu’énergie, est actuellement en plein essor. En effet, le marché de la construction 
bois est en développement permanent depuis quelques années en France, même s’il 
n’atteint pas encore le niveau de part de marché des pays germaniques, 
scandinaves ou d’Amérique du Nord. 

 
Toutefois, malgré cette croissance, des freins restent présents. Ceux-ci se 

situent à différents niveaux et ne sont donc pas les mêmes suivant le type de 
personnes intervenants dans la construction, depuis le maître d’ouvrage (privé ou 
public) jusqu’à l’entreprise de construction bois réalisant le chantier. 
 
 Pour chaque type d’acteurs, nous essayerons de déterminer les freins qui 
leurs sont le plus spécifique ou auxquels ils sont le plus souvent confrontés. Nous ne 
listerons donc pas de manière exhaustive les freins pour chaque catégorie, car la 
grande majorité de ces derniers se retrouverait sinon de façon similaire, dans chaque 
rubrique du rapport. 
 
 

I. LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ACTEURS 
 

 
Définition : 
 
Le maître d’ouvrage peut être privé ou public : 
 

- le maître d’ouvrage privé correspond au consommateur lambda, c’est-
à-dire au particulier ou à des professionnels (entreprises, commerces, 
promoteurs immobiliers, etc.), 

- le maître d’ouvrage public correspond à n’importe quelle collectivité 
française, qui fait construire un bâtiment public. 

 
 
Le maître d’œuvre correspond dans la majorité des cas à un architecte. 
 
 
Les pouvoirs publics sont notamment les services de l’État (Direction Régionale 

et Départementale de l’Equipement, etc.), les Conseils Régionaux et Généraux, etc. 
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A. Le maître d’ouvrage 

1. Le maître d’ouvrage privé 
 

a. Le particulier 
 

Concernant le particulier, il faut savoir que s’il ne connaissait pas forcément 
bien la construction bois dans ses grandes lignes il y a encore quelques années, 
actuellement, il est de plus en plus renseigné dans ce domaine, en terme de 
connaissances techniques notamment, grâce à des recherches d’informations dans 
les revues spécialisées et/ou sur Internet.  

 
Cependant, certains freins perdurent, qui tiennent d’ailleurs souvent d’idées 

reçues. Ils sont bien présents et reviennent fréquemment. En voici quelques-uns de 
listés : 

 
   Les idées reçues 
 
 Le surcoût financier d’une construction en bois par rapport à des solutions 

à base de béton ou de briques. 
 
 La peur de la « non durabilité » de l’édifice en bois. 

 
 La peur quant à la tenue au feu de l’ouvrage en bois. 

 
 L’obligation d’avoir du bois partout, et l’impossibilité de mettre en œuvre 

d’autres matériaux (ex : crépis en façade, etc.), lorsque l’on choisit de 
construire en bois. 

 
 L’idée que le bois est un matériau « réservé » pour les maisons dites 

d’architectes, qui ont une connotation haut de gamme, et que par 
conséquent, le bois n’est pas adapté d’un point de vue technico-
économique aux constructions classiques. 

 
 Un déficit de communication qui implique que le grand public a toujours 

encore à l’esprit des idées telles que : « la forêt régresse, elle est en 
danger », « c’est un matériau du passé », etc. 

 
   Les freins réels 

 
 Certains contre exemples de constructions en bois avec de nombreux 

défauts de conception et de mise en œuvre assurent aujourd’hui une 
« mauvaise » publicité par rapport à la qualité et à la tenue dans le temps 
des constructions bois. En effet, avec l’émergence de ce marché, certaines 
entreprises ont profité de l’engouement suscité par le bois pour s’y 
engouffrer. Pour autant, elles ne connaissaient et ne maîtrisaient pas 
toutes les règles de base nécessaires, construisant ainsi des ouvrages ne 
possédant pas les qualités minimales requises. 
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 L’entretien au sens large :  
o nécessité de consacrer régulièrement du temps pour traiter les 

bois, 
o obligation d’avoir recours à un produit d’entretien et de traitement 

en extérieur, à base de produits « nocifs » pour l’environnement, 
o surcoût financier. 

 
 La difficulté d’obtenir un permis de construire dans le cas de structure avec 

un aspect bois visible. En effet, pour la maison en bois massifs empilés par 
exemple, les éléments en bois assurent à la fois un rôle de structure et de 
bardage. Or, si pour la structure, chacun est libre de choisir le matériau 
qu’il préfère, dès lors qu’il respecte la réglementation, il n’en est pas de 
même pour le bardage. Les PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou les 
architectes des bâtiments de France, peuvent ainsi refuser la mise en 
œuvre de bois qui sont visibles, dans le soucis d’une bonne intégration 
paysagère de l’ouvrage dans son environnement. 

 
 

b. Le professionnel 
 

Les freins concernant les entreprises, les commerces, les promoteurs 
immobiliers, contrairement aux particuliers, ne relèvent pas d’idées reçues et sont 
essentiellement les suivants : 
 

 La difficulté à trouver des acteurs capables de satisfaire leurs attentes, en 
quantité, en qualité, en technicité et en régularité. 

 
 L’absence de solutions techniques standardisées et généralisées. En effet, 

chaque entreprise propose un type de produit ou un type de technique qui 
est différent de ses concurrents. Par conséquent, cela ne permet pas 
l’émergence d’un standard bois et cela rend difficile et hasardeux les 
comparaisons entre deux prestations différentes. 

 

2. Le maître d’ouvrage public 
 

Pour le maître d’ouvrage public, on retrouve de nombreux blocages déjà 
présents chez le particulier, même si dans la liste ci-dessous, certains freins lui sont 
très spécifiques : 

 
Les idées reçues   

 
 Le coût financier, la durabilité dans le temps et la tenue au feu, ressortent 

comme étant les sujets de préoccupation les plus récurrents des maîtres 
d’ouvrage, ainsi que des services techniques des collectivités. 
 

Les freins réels 
 

 De nombreux maîtres d’ouvrages se trouvent parfois démunis face à des 
maîtres d’œuvre qui n’ont pas forcément de réponses à leur apporter pour 
construire en bois.  
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 Le fait que dans les bâtiments en bois, il puisse y avoir des bois 

d’importation, qui n’ont donc pas été récoltés et valorisés localement, est 
un frein très important pour bon nombre de maîtres d’ouvrage publics. En 
effet, bien que la tendance soit à une forte mondialisation, et que pour le 
métal ou le béton, il n’y ait pas d’exigences de provenance, ils souhaitent 
la mise en œuvre de bois produits régionalement. Cet aspect est d’autant 
plus prononcé, chez les élus ayant aussi une casquette de propriétaire 
forestier (ex : commune forestière, etc.). Toutefois, ce frein peut demain se 
transformer en un argument concurrentiel de poids face aux autres 
matériaux, si la filière réussit à se structurer et à approvisionner en quantité 
et en qualité le marché national.   

 
 La complexité des démarches d’appel d’offres, au travers notamment du 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui doit tenir compte 
de nombreux impératifs (sécurité, délai, esthétique, coût financier, etc.), 
incite les collectivités à prescrire des solutions classiques et éprouvées, les 
mettant ainsi à l’abri d’éventuels reproches ou dérapages. Naturellement, 
ce genre de comportement rend plus difficile l’émergence de solutions 
bois, qui le plus souvent, sont considérées par nature comme innovantes. 

 
 Les bureaux de contrôle, qui interviennent quasi systématiquement sur 

tous projets publics, pour les questions liées à la résistance globale de la 
structure, ont quelquefois un manque de qualification, engendrant souvent 
une incitation à un surdimensionnement des constructions bois. En effet, 
par manque de compétences sur les questions liées au bois, les 
techniciens et ingénieurs ont tendance à être plus « sécuritaires » face au 
bois qu’avec d’autres matériaux, car ils en appréhendent mal ses limites et 
ses possibilités. Ces réflexes ont alors pour conséquence une 
augmentation, plus ou moins importante, du coût de la solution bois. 

 
 

B. Le maître d’œuvre 
 

Les freins les plus récurrents pour les architectes sont avant tout : 
 

Les idées reçues 
 
 La peur de la « non durabilité » de l’édifice en bois. 

 
 La peur face à la tenue au feu de l’ouvrage en bois. 

 
 Le coût de la réalisation. 

 
Les freins réels 

 
 La difficulté de trouver des entreprises compétentes. 

 
 La méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage. 



  Bois construction  

FIBOIS Alsace – VM/SJ 5/15 Août 2007 

 
 Le traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les 

micro-organismes, etc.). 
 

 L’entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure). 
 

 Le problème d’obtention de permis de construire. 
 

 La difficulté de trouver en France des fournisseurs de produits bois 
spécifiques et innovants. 

 
 Les caractéristiques du matériau bois, qui impliquent, pour sa mise en 

œuvre, plus de réflexions et de connaissances que d’autres matériaux. Le 
rapprochement d’un bureau d’études techniques (BET) possédant des 
compétences bois est souvent indispensable pour éviter des contre-
performances. Malheureusement, les BET bois sont aujourd’hui trop peu 
nombreux, d’où une surcharge de travail conséquente, qui peut pénaliser 
l’utilisation de ce matériau par manque de disponibilité d’experts 
compétents.  

 
 L’éventuel surcoût initial lié à un travail de conception en lien avec des 

bureaux d’études techniques compétents, plus important que pour les 
autres matériaux. 

 
 

C. Les entreprises de charpente construction bois 
 

Les freins les plus récurrents auxquels sont confrontés les charpentiers 
constructeurs bois alsaciens sont avant tout : 

 
Les idées reçues 
 

 La peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois. 
 
Les freins réels 

 
 L’entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure). 

 
 La méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage et par les 

maîtres d’œuvre. 
 
 Le problème d’obtention de permis de construire. 

 
 Certains évoquent également l’habitude de construire de manière 

traditionnelle et donc l’hésitation des maîtres d’œuvre à intégrer 
massivement du bois dans la construction, qui apparaît comme une 
technique nouvelle. 

 
 L’hétérogénéité même du bois qui rend son utilisation plus complexe. 

Contrairement au métal ou au béton, il existe un grand nombre de 
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différences au sein même des produits bois, par l’existence par exemple, 
de nombreuses essences différentes aux comportements et 
caractéristiques à chaque fois spécifiques. Certaines essences peuvent 
ainsi être utilisées dans des milieux humides (ex : bardage), alors que 
d’autres ne sont absolument pas adaptées à ces types d’ambiance. Le 
choix de l’essence de bois dépend du type d’emploi dans lequel le bois va 
être mis en œuvre. Il est nécessaire que les professionnels qui 
promeuvent, prescrivent et mettent en œuvre ce matériau aient donc un 
minimum de connaissances. 

 
 La sous capacité globale de l’offre des constructeurs bois face à la 

demande, induit un allongement du délai global de livraison, alors que la 
rapidité de mise en œuvre des structures, est par exemple, un des 
avantages principaux dans la construction en ossature bois. Cette situation 
provient en partie de la typologie des entreprises qui sont pour la plupart 
de petites tailles, et qui ont donc rapidement des carnets de commande 
bien remplis, quand le marché est porteur.  

 
 La petite taille des entreprises de la construction bois en comparaison aux 

autres entreprises du secteur du bâtiment, implique également qu’elles 
n’ont pas toujours les capacités financières et humaines, voire techniques, 
pour répondre à certains projets.  

 
 Le manque d’acteurs leader capables de mobiliser des crédits pour 

exercer un lobbying auprès des pouvoirs publics, afin de faire émerger des 
projets et favoriser l’usage du bois, amène la majorité des acteurs, à se 
« contenter » uniquement de répondre aux projets existants.  

 
 La difficulté de trouver des assureurs prenant en charge l’ensemble des 

garanties supportées par les entreprises de construction bois, peut 
entraver le développement de ces dernières.  

 
 La procédure d’appel d’offres publics en France entraîne une mobilisation 

d’énergie et de moyens très importante, qui pénalise les entreprises 
nationales face notamment à leurs concurrents allemands. En effet, 
lorsqu’une entreprise répond en France à un projet bois, elle est 
systématiquement amenée à faire une pré-étude du projet, pour pouvoir 
réaliser par la suite un chiffrage, même si une pré-étude a déjà été réalisée 
par ailleurs ! Ceci s’explique par le fait que le constructeur bois est 
considéré comme un « homme de l’art », et que par conséquent, il a 
implicitement un rôle d’expert et de conseil auprès du maître d’ouvrage, du 
maître d’œuvre et des autres corps de métiers. Rien n’est donc censé lui 
échapper, et il ne peut pas se prévaloir d’omissions ou d’erreurs dans le 
dossier d’appel d’offres, pour demander par la suite des dédommagements 
ou des plus values. Ce travail de pré-étude a ainsi pour conséquence, un 
coût très important supporté par l’entreprise, pour réaliser des offres de 
prix.  
Or en Allemagne, dans les procédures d’appels d’offres publiques, un 
bureau d’étude réalise systématiquement une pré-étude qui engage sa 
responsabilité. Les entreprises n’ont qu’à définir des prix unitaire au m³ ou 
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au kg par exemple, et à les multiplier par les quantités annoncées. En cas 
d’erreur dans les quantités, c’est le bureau d’étude qui sera responsable. 
Dans ce schéma, les entreprises ne passent que très peu de temps à faire 
des devis, et elles peuvent donc mobiliser tous leurs moyens sur la 
compétitivité de leur structure. 

 

D. Les pouvoirs publics  
 

Les pouvoirs publics ont un rôle important dans le développement du bois 
construction et face à l’émergence de certains freins : 

 
 L’apparition de nouveaux produits dans les marchés publics, ou privés 

quand l’assureur le demande, est difficile en France. Le système  
réglementaire pour le bâtiment favorise indirectement l’utilisation de 
produits standards et de techniques connues et reconnues, puisque les 
produits sont encadrés par des Documents Techniques Unifiés (DTU), et 
que leur mise en œuvre peut se faire en toute liberté, dès lors qu’elle 
respecte les exigences du DTU. Or, pour l’utilisation du bois dans la 
construction, de nouveaux produits et techniques sont parfois nécessaires. 
Dans ce cas, il faut un Avis Technique (AT). Celui-ci a un coût important de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros et nécessite une durée assez longue 
pour être publié. Ainsi, cela entrave fortement les possibilités d’innovations 
du secteur bois, puisqu’il est pour sa grande majorité constitué de PME, 
qui n’ont ni les moyens financiers et humains, ni le temps, pour mener à 
son terme la publication d’un AT. 

 
 Le bois, en tant qu’un des seuls matériaux de construction à la fois issu de 

ressources renouvelables et assurant un rôle de stockage de carbone 
participant à la lutte contre l’effet de serre, n’a pas su transformer ces deux 
arguments en avantage réglementaire et financier, par rapport à ces 
concurrents.  

 
 

E. La filière forêt-bois 
 

La filière forêt-bois dans son ensemble est également à l’origine de freins, qui 
ne favorisent pas le développement de la construction bois : 
 

 L’amont de la filière ainsi que la première transformation n’ont pas encore 
intégré pour la plupart, les exigences et les cahiers des charges de la 
filière bois construction. En effet, dans le cadre de nouvelles 
réglementations telles que l’Eurocode 5, la filière bois construction est 
soumise à des contraintes plus importantes sur le matériau. Les 
constructeurs bois sont par conséquent amenés à rechercher avant tout un 
produit dont les performances mécaniques sont normées et calibrées. Or, 
tant au niveau de la forêt que de la scierie, ces logiques ne sont pas 
encore généralisées : la récolte forestière et la production de sciages ne 
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recherchent pas systématiquement l’émergence de produits répondant aux 
attentes du marché de la construction. 

 
 Certaines essences comme le douglas notamment, ont de part leurs 

caractéristiques, le vent en poupe et sont donc très demandées. Or, il est 
aujourd’hui très difficile de s’approvisionner en qualité et en quantité sur ce 
type d’essences, pour laquelle la filière ne s’est pas encore dotée de 
schémas et d’outils de valorisation. 

 
 La mise en place du marquage CE, va entraîner une identification claires 

des caractéristiques des bois. Malheureusement, par rapport à la 
ressource nationale qui est inégale, nos scieries auront des produits très 
hétérogènes. Pour produire un certains volumes de sciages dans une 
qualité mécanique donnée, il faudra scier plus de bois en France qu’en 
Scandinavie, voire même qu’en Allemagne ou en Autriche. Cela induira 
donc la nécessité de disposer de plus de stocks qu’auparavant, et de 
trouver de nouveaux débouchés pour les produits de tous types de qualité. 

 
 Les organisations professionnelles et les structures représentatives des 

acteurs de la construction bois, du fait des faibles moyens humains et 
financiers dont elles disposent, ne permettent pas d’assurer un contre 
poids suffisant, dans les discussions pour l’élaboration des 
réglementations, face au lobbying des autres matériaux. Par conséquent, 
ces dernières ont souvent tendances à minimiser les atouts du bois. 

 
 
 

II. PERSPECTIVES 
 

Ci-dessous, sont présentées quelques actions concrètes qui pourraient être 
mises en place dans le but de surmonter les freins énoncés plus haut. Cette liste ne 
se veut pas être exhaustive, mais elle peut permettre d’initier une première réflexion 
sur un programme stratégique à mettre en œuvre : 
 

 Faire de la communication autour du matériau bois, pour combattre et 
lever toutes les idées reçues qui persistent encore. 

 
 Faire émerger une offre d’entreprises et de produits de la construction 

bois, en adéquation avec les attentes des maîtres d’œuvres et maîtres 
d’ouvrage. 

 
 Structurer l’ensemble de la filière locale, pour qu’elle puisse contribuer à 

satisfaire les besoins de la construction bois. 
 

 Sensibiliser et former les maîtres d’ouvrages aux techniques de la 
construction bois. 

 
 Développer des bureaux d’études bois du fait de leurs faibles nombres et 

de leurs surcharges de travail. 
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 Former les bureaux de contrôle à la construction bois, pour qu’ils évitent 

d’être pénalisants lorsque ce n’est pas justifié. 
 

 Adapter les réglementations aux caractéristiques et performances réelles 
du matériau bois. 

 
 Développer des solutions techniques permettant d’assurer une durabilité 

du bois, sans traitements chimiques. 
 
 
 

Conclusion : 
 

Différents freins au développement du bois dans la construction existent, qu’ils 
soient réels (singularité du matériau bois, aspects réglementaires, etc.) ou issus 
d’idées reçues (surcoût financier, tenue au feu, etc.). Néanmoins, les compétences 
pour la mise en œuvre du bois dans la construction existent en France. Ainsi, pour y 
remédier, une communication, une sensibilisation et une formation à différents 
niveaux de l’ensemble des protagonistes sont importantes. En effet, que ce soient 
les pouvoirs publics, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre ou les 
professionnels de la construction, chacun a un rôle à jouer à des degrés différents.  
 

En outre, d’importantes avancées ont déjà été obtenues pour inciter à 
l’utilisation du matériau bois. Ainsi, la loi sur l’air1 stipule que pour les « 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 […], le 
volume de bois ne peut être inférieur à 2 dm3/m2 de surface hors œuvre » (en 
général nette). Le bois est ainsi le seul et unique matériau qui bénéficie d’une loi 
rendant obligatoire son utilisation en construction, même si le volume minimum exigé 
est très faible. Cette démarche permet néanmoins aux maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre de prendre conscience de l’intérêt de l’utilisation du bois dans la 
construction. 
 
 
 
Ce document a été réalisé grâce : 

 aux résultats issus de 2 questionnaires (Cf. Annexe) réalisés par FIBOIS 
Alsace et envoyés aux architectes et charpentiers constructeurs bois 
alsaciens ayant participé à une des actions de promotion du bois 
construction organisée par FIBOIS Alsace entre 2001 et 2004, 

 à l’expérience accumulée par FIBOIS Alsace notamment au travers de sa 
participation sur des salons comme le Salon Énergie Habitat de Colmar ou 
la Foire Internationale de Mulhouse, 

                                                 
1 Décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l’utilisation des matériaux en bois dans certaines 
constructions. 



  Bois construction  

FIBOIS Alsace – VM/SJ 10/15 Août 2007 

 à l’étude « Évaluation des obstacles de nature fiscale et réglementaire à 
l’utilisation du bois dans la construction »2. 

                                                 
2 Rapport du Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 4ème Section pour le compte de 
la Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
réalisé par Albert FINET et Denis DESTREMAU Ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des 
forêts (Avril 2006). 
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Annexes 
de l’étude 

Freins au développement 
du bois construction en Alsace 
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Rapport de l’enquête réalisée par FIBOIS 
Alsace, sur les freins au développement du 

bois construction en Alsace 
 
 
 

Dans le cadre de la convention passée avec l’État, sur la promotion du bois 
construction auprès des professionnels, une enquête a été effectuée auprès des 
architectes et charpentiers constructeurs bois alsaciens ayant participé à une des 
actions de promotion du bois construction organisée par FIBOIS Alsace entre 2001 
et 2004. 

Cette enquête a été envoyée fin 2005 à 91 architectes, 14 techniciens de BET 
et 18 charpentiers constructeurs bois. Dans cette enquête, 2 questions traitant des 
freins au développement du bois construction ont été posées. Elles étaient les 
suivantes : 
 

 pour les architectes et BET : 
 
• Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer par rapport au développement 
du bois construction en Alsace ? (numérotez les propositions ci-dessous par ordre 
d’importance) 
 

 méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage 

 difficulté de trouver des entreprises compétentes 

 le coût 

 peur de la « non-durabilité » de l’édifice en bois 

 peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois 

 problème d’obtention de permis de construire 

 l’entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure)  

 le traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les  
        micro-organismes, etc.) 

 autres (à précisez : ………………….......................................................….) 
 
• Propositions de mesures correctives susceptibles d’accroître la part de marché du 
bois dans la construction. 
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 pour les charpentiers constructeurs bois : 
 
• Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer par rapport au développement 
du bois construction en Alsace ? (numérotez les propositions ci-dessous par ordre 
d’importance) 
 

 méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage 

 méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’œuvre  

 le coût 

 peur de la « non-durabilité » de l’édifice en bois 

 peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois 

 problème d’obtention de permis de construire 

 l’entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure) 

 le traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les  
        micro-organismes, etc.) 

  autres (à précisez : ………………….......................................................….) 
 

• Propositions de mesures correctives susceptibles d’accroître la part de marché du 
bois dans la construction. 
 

 
Les résultats sont les suivants : 
 

 pour les architectes et BET, 30 réponses nous sont parvenues : 
 

Les freins rencontrer par les architectes et les BET alsaciens par rapport au 
développement du bois construction en Alsace sont représentés par le graphique ci-
dessous : 
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Freins les plus importants selon les architectes alsaciens

16%

14%

13%
12%

11%

11%

11%

11% 1%

Difficulté de trouver des entreprises compétentes
Coût
Peur de la « non-durabilité » de l’édifice en bois
Peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois
Méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage
Traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les micro-organismes, etc.)
Problème d’obtention de permis de construire
Entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure)
Autres

 
Les freins de la catégorie « autres » sont les suivants : 

- difficulté d’obtenir les procès verbaux pour la mise en place de vêtures bois, 
- difficulté de trouver des fournisseurs en France. 

 
 

Selon les architectes et les BET alsaciens, des mesures correctives 
susceptibles d’accroître la part de marché du bois dans la construction existent. 
Plusieurs actions reviennent ainsi fréquemment et prioritairement : 

- la communication et la sensibilisation (campagnes de publicité 
génériques mais également spécifiques pour insister par exemple sur 
la durabilité du bois et l’entretien éventuel nécessaire, publications 
auprès des collectivités locales et expositions sur le thème du bois 
construction, participation à des salons, mise à disposition 
d’informations), 

- la formation (rencontres avec les architectes, ingénieurs et 
charpentiers afin d’échanger, intégration de stages ouvrier/charpentier 
pour les architectes et les ingénieurs bois), 

- la structuration et le développement de la filière bois construction 
(développement de BET Bois, baisse du coût de l'utilisation du bois, 
développement du séchage des bois en Alsace), 

- La réglementation (formation des bureaux de contrôle, limitation des 
problèmes réglementaires liés au matériau bois et à ses dérivés par 
éventuellement la modification de certaines règles phares). 
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 pour les charpentiers constructeurs bois, 5 réponses nous sont parvenues : 
 

Les freins rencontrer par les charpentiers constructeurs bois alsaciens par 
rapport au développement du bois construction en Alsace sont représentés par le 
graphique ci-dessous : 
 

Freins les plus importants selon les charpentiers constructeurs 
bois alsaciens

24%

24%
13%

13%

13%

13%

Entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure)
Autres
Méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage
Méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’œuvre
Peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois
Problème d’obtention de permis de construire

 
Les freins de la catégorie « autres » sont les suivants : 

- s’agissant de bâtiments publics, les maîtres d’œuvre hésitent à proposer une 
intégration massive du bois, 

- les habitudes de construction. 
 
 

Selon les charpentiers constructeurs bois alsaciens, des mesures correctives 
susceptibles d’accroître la part de marché du bois dans la construction existent. Elles 
concernent essentiellement une communication plus accrue autour du matériau bois 
et une association plus importantes des architectes et des décideurs publics.  
 
  
 


