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Introduction 
 
En Alsace, la part du bois dans la construction augmente d’année en année. L’engouement 
des particuliers et des professionnels de la construction pour ce matériau renouvelable est 
en plein essor. Le bois présente en effet plusieurs atouts enfin reconnus : esthétisme, 
confort, isolation, bonne tenue au feu, lutte contre l’accroissement de l’effet de serre, etc. 
 
Le développement économique général (raréfaction et augmentation du prix du pétrole 
entrainant à terme une diminution progressive de son utilisation) et la prise de conscience de 
certains paramètres par les consommateurs (particulièrement environnementaux), vont sans 
doute être favorables à l’utilisation du bois. 
En effet, la prise de conscience réelle des enjeux environnementaux par les principaux 
responsables économiques ou politiques ainsi que par les consommateurs, va entrainer 
inévitablement à court terme, un bouleversement des habitudes et des usages. 
En outre, les nouvelles réglementations thermiques vont contribuer au développement du 
bois de part la constitution même de ce matériau. 
 
Cette progression du bois est notamment due aux différentes actions que FIBOIS Alsace 
mène et a pu mener au cours de ces dernières années, tant auprès du grand public que des 
différents acteurs pouvant intervenir dans la construction bois et plus largement dans la 
filière. 
 
Il apparaît donc comme indispensable de poursuivre la réalisation d’actions auprès des 
bureaux d’études techniques, des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage afin de 
permettre la poursuite de la croissance de la part du bois dans la construction. 
 
Dans ce cadre, FIBOIS Alsace a sollicité une demande de subvention auprès de l’État, après 
concertation avec ses membres, portant sur la sensibilisation des maîtres d’œuvre et des 
prescripteurs à l’utilisation du bois matériau. Cette action avait notamment pour objectif, de 
promouvoir l'utilisation du bois dans la construction, de réaliser des formations pour 
accompagner des bureaux d’études techniques, des maîtres d’œuvre et des maîtres 
d’ouvrage à l’utilisation du bois dans la construction, et d’effectuer des visites de 
constructions en bois. 
 
Pour la réalisation de cette action, plusieurs opérations ont été effectuées : 

 
1. Réalisation d’un cycle de formation à destination des bureaux d’études techniques et 

des maîtres d’œuvre, animées par des professionnels et organisées autour de 
plusieurs thèmes : 

o le matériau bois et ses dérivés, 
o les technologies de construction bois, 
o la conduite de projets de construction bois, 
o les structures bois : principes et assemblages 
o etc. 

 
2. Organisation de 3 journées de visites de réalisations bois en Alsace ou en régions 

limitrophes françaises, comportant la présentation de 2 à 3 constructions par journée. 
 

3. Réédition de plaquettes de vulgarisation sur le bois construction. 
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I.CYCLES DE FORMATION 

A. Objectifs 
 
Le cycle de formation avait 2 cibles bien précises : les maîtres d’œuvre et les bureaux 
d’études techniques (BET). Si pour les premiers, des formations ont déjà été réalisées par la 
passé par FIBOIS Alsace, il n’en est pas de même pour la seconde cible.  
 
En effet, les BET n’ont jamais été concernés par un cycle de formation bois. Or, sur le 
marché, les BET structure bois, trop peu nombreux, ont des carnets de commandes pleins. 
Ainsi, des BET béton ou acier travaillent sur des structures bois, sans forcément en maîtriser 
les rudiments. C’est pourquoi FIBOIS alsace souhaitait une formation spécifique à ces 
professionnels, pour éviter à l’avenir la réalisation de contre-références. 
Ainsi, l’objectif était de permettre aux ingénieurs de perfectionner leurs connaissances du 
matériau bois et de sa mise en œuvre, dans le domaine prioritaire des charpentes 
complexes ou de grande portée pour des bâtiments fonctionnels ou industriels. Plus 
précisément, la formation devait permettre aux ingénieurs d’acquérir une autonomie 
suffisante pour le diagnostic et le choix de solutions constructives avec le bois. 
 
Concernant les architectes, les formations déjà dispensées par le passé étaient axées sur 
l’aspect développement durable. Or, cet aspect est dorénavant acquis par l’ensemble de la 
profession et FIBOIS Alsace souhaitait donc qu’il n’en soit question qu’en introduction et que 
la formation soit essentiellement axée sur des aspects techniques et pragmatiques 
s’appuyant sur des cas concrets. 
Ainsi, l’objectif est de permettre aux architectes et aux professionnels de l’aménagement du 
cadre de vie, de se perfectionner dans leurs connaissances du matériau et de sa mise en 
œuvre, ainsi que d’apporter des réponses pragmatiques pour leurs projets.  
La formation doit insister sur la nécessité de leur apporter les outils et solutions techniques 
nécessaires pour concevoir et suivre un projet bois jusqu’à la consultation des entreprises. 
Elle doit permettre aux prescripteurs d’acquérir une autonomie suffisante pour le diagnostic 
et le choix de solutions constructives avec le bois, y compris les connaissances 
réglementaires afférentes, ainsi que la conduite d’un projet et les singularités de conception 
et de mise en œuvre dans les séquences du bâti pour des constructions et des 
aménagements faisant usage du bois. 
 

B. Choix du prestataire 
 
Afin de réaliser ce cycle de formation, il a été choisi de faire appel à un prestataire de 
service. FIBOIS Alsace a ainsi travaillé sur un contenu de programme pour ces cessions de 
formation. 
 
Le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) a alors été pré-sélectionné. 
Ainsi, FIBOIS Alsace a rencontré le CNDB afin que ce dernier présente ces modules de 
formation et que FIBOIS Alsace expose ces attentes. Cette entrevue a eu lieu en présence 
de M. Robert ILTIS du Conseil Régional d’Alsace, afin qu’il puisse apporter son expertise sur 
le contenu technique de la formation. En effet, la Région Alsace est fortement impliquée 
dans la construction bois, notamment par l’octroi de subventions sous certaines conditions 
pour la construction de bâtiment en bois. 
Cette rencontre a donc permis de discuter et d’affiner le contenu des programmes sur la 
base de ceux que le CNDB proposait déjà. 
 
Une convention a été signée entre le CNDB et FIBOIS Alsace sur l’organisation, le contenu 
et le déroulement des formations. 



  Bois construction 

FIBOIS Alsace – VM 5/13 Novembre 2009 

 

C. Présentation de la formation 
 
Le cycle de formation comprenait 9 jours (dont une journée de visites de chantiers et de 
réalisations bois). Le cycle de formation a été décliné sous 2 formules : 

• une première intitulée « L’ARCHITECTURE BOIS, atout du développement 
durable », qui s’est adressée aux différents acteurs intervenant dans une opération 
de construction ou d’aménagement, inscrits dans une démarche de développement 
durable et souhaitant avoir recours à l’usage du matériau bois (les architectes, les 
programmistes, les agents de la maîtrise d’ouvrage et des collectivités territoriales, 
les bureaux d’études environnementaux, etc.). 

• une seconde intitulée « STRUCTURES BOIS et développement durable : pour une 
ingénierie des constructions contemporaines », qui a répondu à la demande des 
bureaux d’études bâtiment. Elle a permis aux ingénieurs structure et génie-civil de 
mieux appréhender leurs projets de bâtiments avec du bois. 

 
Ces 2 formules ont eu des modules en commun et d’autres spécifiques à chacune. 
 

1. Formation à destination des architectes 
 
Les modules proposés pour le programme de formation « L’ARCHITECTURE BOIS, atout du 
développement durable » étaient les suivants : 

• J1 : La filière forêt bois et ses enjeux – Le matériau bois et ses dérivés 
o La connaissance de la filière et de ses enjeux, la certification forestière 
o Pourquoi utiliser le bois  
o Construire avec le bois 
o Le bois : caractéristiques environnementales, les essences de bois 
o Le bois : caractéristiques physiques, mécaniques 
o Les critères de choix des procédés constructifs et des produits bois dans une 

logique environnementale 
o Le matériau bois et ses dérivés 
o Impacts sanitaires des composants 

• J2 et J3 : Les technologies et les structures bois 
o Approche technique structurelle 
o La conception du projet bois  
o Compréhension des caractéristiques d’un bâtiment à structure bois 
o Analyse de la stabilité d’un exemple de construction contemporaine 

• J4 : Les enveloppes de la construction bois contemporaine 
o Les enveloppes : problématique générale  
o Les façades de l’architecture  bois  
o La toiture 

• J5 et J6 : Les structures bois, principes et assemblages 
o Stabilité des structures bois 
o Ferrures, assemblages et détails constructifs 
o Erreurs à éviter  
o Résistance mécanique du bois et calculs 
o Réglementation française et européenne 

• J7 : Confortement des structures bois 
o Rappel des techniques de structures  
o Les pathologies rencontrées 
o Les causes 
o Les remèdes 
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• J8 : La conduite d’un projet bois 
o Spécificités de la conception d’un projet bois 
o Organiser la faisabilité du projet 

 

2. Formation à destination des ingénieurs 
 
Les modules proposés pour le programme de formation « STRUCTURES BOIS, et 
développement durable : pour une ingénierie des constructions contemporaines » étaient les 
suivants : 

• J1 : La filière forêt bois et ses enjeux – Le matériau bois et ses dérivés 
o La connaissance de la filière et de ses enjeux, la certification forestière 
o Pourquoi utiliser le bois  
o Construire avec le bois 
o Le bois : caractéristiques environnementales, les essences de bois 
o Le bois : caractéristiques physiques, mécaniques 
o Les critères de choix des procédés constructifs et des produits bois dans une 

logique environnementale 
o Le matériau bois et ses dérivés 
o Impacts sanitaires des composants 

• J2 et J3 : Les technologies et les structures bois 
o Approche technique structurelle 
o La conception du projet bois  
o Compréhension des caractéristiques d’un bâtiment à structure bois 
o Analyse de la stabilité d’un exemple de construction contemporaine 

• J4 : Les enveloppes de la construction bois contemporaine 
o Les enveloppes : problématique générale  
o Les façades de l’architecture  bois  
o La toiture 

• J5 et J6 : Structures bois : comportement aux différentes sollicitations en regard de 
l’Eurocode 5 

o Les contraintes du projet 
o Conception du projet bois 
o Comportement des structures 

• J6 et J7 : Assemblages bois : comportement aux différentes sollicitations en regard 
de l’Eurocode 5 

o La stabilité de l’ouvrage 
o Ferrures et assemblages 

• J7 : Confortement des structures bois 
o Rappel des techniques de structures  
o Les pathologies rencontrées 
o Les causes 
o Les remèdes 

 

D. Organisation de la formation 
 
Les formations se sont effectuées sur 9 jours répartis initialement sur 5 mois, dans la limite 
de 2 jours consécutifs par mois. 
D’un point de vue organisationnel, il était important que le lieu de formation soit facilement 
accessible pour l’ensemble des stagiaires alsaciens : la région colmarienne a semblé la plus 
appropriée, sachant que pour chaque cycle de formation, il fallait pouvoir recevoir une 
vingtaine de personnes en formation, avec la possibilité de déjeuner sur place. 
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Au final, c’est l’Hôtel Campanile à l’entrée de Colmar, qui a été retenu pour l’accueil des 
formations. 
 
En parallèle, un travail a été effectué afin de réaliser des listes d’acteurs susceptibles d’être 
intéressés par cette formation. Ainsi, les listes suivantes ont été compilées (Cf. Listes jointes 
en Annexe 1) : 

• bureaux d’études techniques structure (via Syntec Ingénierie), 
• architectes ayant participé à au moins une action de promotion du matériau bois 

réalisée par FIBOIS Alsace, 
• office public d’HLM, 
• services bâtiment et/ou urbanisme et/ou patrimoine des collectivités territoriales 

(Conseil Régional, Conseils Généraux, Communautés urbaine et d’agglomération, 
etc.). 

 
Un programme de la formation a alors été envoyé par courrier à l’ensemble de ces acteurs 
(Cf. Programmes joints en Annexe 2). 
 
La communication sur cette formation a également eu lieu par d’autres canaux et notamment 
par : 

- l’intermédiaire du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (bulletin d’information, 
mailing) afin de toucher un maximum d’architectes alsaciens, 

- la lettre d’information de FIBOIS Alsace, 
- l’insertion d’une actualité sur le site Internet de l’interprofession, 
- la diffusion d’un communiqué de presse. 

 

E. Réalisation des formations 
 
La formation « L’ARCHITECTURE BOIS, atout du développement durable » à destination 
principalement des architectes, a eu lieu aux dates suivantes : 

- 29 janvier 2009 : Le matériau bois, et visite d’une scierie 
- 19 et 20 février 2009 : Technologies de construction bois 
- 13 mars 2009 : Enveloppes de la construction bois 
- 16 et 17 avril 2009 : Structures bois 
- 07 mai 2009 : Itinéraire bois en Alsace (visite de réalisations bois) 
- 14 mai 2009 : Confortement des structures bois 
- 23 octobre 2009 : La conduite d’un projet bois 

La journée du 23 octobre 2009 était initialement prévu le 15 mai 2009 mais elle a dû être 
décalée à cause des supports de formation qui n’étaient pas encore finalisés. 
 
La formation « STRUCTURES BOIS, et développement durable : pour une ingénierie des 
constructions contemporaines » à destination principalement des ingénieurs, a eu lieu aux 
dates suivantes : 

- 29 janvier 2009 : Le matériau bois, et visite d’une scierie 
- 19 et 20 février 2009 : Technologies de construction bois 
- 13 mars 2009 : Enveloppes de la construction bois 
- 7, 8 et 9 avril 2009 : Structures bois et Eurocode 5 
- 07 mai 2009 : Itinéraire bois en Alsace (visite de réalisations bois) 
- 14 mai 2009 : Confortement des structures bois 

 
Lors de la première journée du cycle de formation qui a eu lieu le 29 janvier 2009, la scierie 
Siat-Braun a été visitée. Par ailleurs, une présentation générale de la filière forêt-bois 
alsacienne y a également été effectuée (Cf. Power-Point présenté joint en Annexe 3). 
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II.JOURNEES DE VISITES DE REALISATIONS EN BOIS 
 
3 visites de réalisation en bois en Alsace ou en régions limitrophes françaises, comportant la 
présentation de 2 à 3 constructions par journée ont été réalisées : 

- la première en Alsace, le 7 mai 2009 couplée au cycle de formation, 
- la deuxième en Lorraine, le 29 octobre 2009, 
- la troisième en Franche-Comté, le 10 novembre 2009. 

L’objectif de ces journées de visites était de sensibiliser principalement les maîtres d’œuvre 
à la construction en bois.  
 

A. Organisation et choix des visites 
 
Ces visites de réalisations en bois étaient au nombre de 3. Il a été décidé d’en réaliser une 
en Alsace, une autre en Lorraine et une dernière en Franche-Comté. 
 
D’un point de vue organisationnel, il était important que ces visites soient accessibles à 
l’ensemble des acteurs alsaciens. Ainsi, la première journée qui a eu lieu en Alsace, s’est 
déroulée dans la région colmarienne. 
Pour les 2 suivantes, un départ dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin était à chaque fois 
proposé. 
 
Le choix des visites s’est fait par la connaissance que FIBOIS Alsace peut avoir de 
bâtiments intéressants à faire visiter. Par ailleurs, un contact a également été pris avec 
certains professionnels susceptibles de proposer des réalisations ainsi qu’avec les 
conseillers bois construction des interprofessions voisines : GIPEBLOR en Lorraine et ADIB 
en Franche-Comté. Cela a permis à FIBOIS Alsace d’obtenir une liste de bâtiments 
pertinents à visiter. 
Le choix des bâtiments s’est ensuite fait suivant différents critères, notamment : 

- éloignement les uns des autres, sachant qu’une journée comportait 3 visites, 
- diversité des fonctions des bâtiments visités, 
- état d’avancement des bâtiments visités. 

 
Enfin, une fois le planning validé, un programme de la journée des visites a ensuite été 
réalisé et envoyé par courrier ou par mail à l’ensemble des acteurs concernés. 
 
La communication sur ces visites a eu lieu via différents canaux et notamment par 
l’intermédiaire de la newsletter du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, de la lettre 
d’information de FIBOIS Alsace, d’une actualité sur le site Internet de FIBOIS Alsace, etc. 
 

B. Programme et déroulement des visites 
 
La première journée de visites a eu lieu en Alsace centrale, dans le cadre du cycle de 
formation à la construction bois des architectes et des ingénieurs. Cette journée de visites a 
été élargie au plus grand nombre et ce sont ainsi 18 personnes des cycles de formations, 
accompagnés par 22 personnes supplémentaires qui se sont déplacées. Cette journée a 
permis la visite de 3 réalisations en bois et de l’entreprise de construction bois MARTIN Fils. 
Le programme de cette journée a été le suivant :  

- 8h00 : Départ de FIBOIS Alsace à Schiltigheim 
- 9h00 : Départ du Novotel à Colmar 
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- 9h30 – 10h45 : Visite du chantier du Centre d’incendie d’Elsenheim 

 
- 11h15 – 12h15 : Visite de l’entreprise de charpente MARTIN Fils à Neubois 

 
- 12h30 – 14h00 : Déjeuner à Scherwiller 
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- 14h15 – 15h15 : Visite du chantier des Etablissements Hartmann à Châtenois 

 
- 15h45 – 16h45 : Visite du chantier d’une maison individuelle à Colmar 

 
- 17h00 : Retour au Novotel à Colmar 
- 18h00 : Retour à FIBOIS Alsace à Schiltigheim 

 
Des journées de visites ont ensuite eu lieu à l’automne 2009. Elles ont été au nombre de 2 : 
une en Lorraine et une autre en Alsace - Franche-Comté. 
 
Pour la tournée lorraine, ce sont ainsi 27 personnes qui y ont participé à la visite des 3 
bâtiments. 
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Le programme de la journée a été le suivant : 
- 8h00 précise : Départ du Novotel à Colmar 
- 8h30 précise : Départ de la Gare de Molsheim 
- 9h30 – 10h45 : Visite des Habitations Légères de Loisir – Cottages du Village 

Vacances des Lacs à Celles-sur-Plaine 

 
- 11h15 – 12h45 : Visite du Collège André Malraux à Senones 

 
- 13h00 – 14h15 : Déjeuner à Senones 
- 14h45 – 16h15 : Visite des 30 logements Les Héliades à Saint-Dié-des-Vosges 

 
- 17h15 : Retour au Novotel à Colmar 
- 18h00 : Retour à la Gare à Molsheim 
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Pour la journée franc-comtoise, ce sont 45 personnes qui y ont participé à leur tour à la visite 
des 3 bâtiments. 
Le programme de la journée a été le suivant : 

- 7h45 précise : Départ de l’aire de repos du Haut-Koenigsbourg sur l’autoroute A35 
- 8h30 précise : Départ de l’autoport à Sausheim 
- 8h45 – 10h15 : Visite de la Maison de retraite spécialisée Les Oliviers à Cernay 

 
- 11h15 – 12h45 : Visite du Musée sur le maintien des vergers de La Damassine à 

Vandoncourt 

 
- 13h00 – 14h15 : Déjeuner à Audincourt 
- 15h45 – 17h15 : Visite de l’Espace Nature Culture du Parc Naturel Régional des 

Ballons des Vosges à Château-Lambert 

 
- 18h15 : Retour à l’autoport de Sausheim 
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- 19h00 : Retour à l’aire de repos du Haut-Koenigsbourg sur l’autoroute A35 
 
 
 

III.DOCUMENTS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION 
 
La plaquette intitulée « Le Bois... un matériau fait pour 
construire » a été rééditée en 1000 exemplaires (Cf. Plaquette 
jointe en Annexe 4). Celle-ci est à destination du grand public et 
est notamment diffusé lors des salons Energie Habitat de Colmar 
et Maisons de Printemps de Strasbourg. 
 
 
Par ailleurs, la brochure « Les 
essentiels du bois n°6 Bâtiments 
bois basse consommation et 
passifs » a été commandée auprès 
du CNDB afin qu’elle puisse 
notamment être distribuée aux 
participants des journées de visites 

de réalisations en bois (Cf. Brochure jointe en Annexe 5). 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Aujourd’hui, le contexte environnemental et les solutions techniques proposées apportent 
des arguments irréfutables qui devraient permettre au bois de trouver une place légitime face 
à ses concurrents. 
En effet, le bois apparaît comme le matériau le mieux positionné pour répondre aux 
différents critères environnementaux. En favorisant un bois local, géré durablement, on 
utilise des circuits courts. Avec ses caractéristiques intrinsèques, le bois est le matériau le 
moins polluant, nécessitant le moins d’énergie grise et offrant un confort thermique adapté 
aux recommandations actuelles et futures. 
Son utilisation devrait en outre être favorisée par des mesures liées au Grenelle de 
l’environnement. 
 
La présente action qui visait entre autres le public des maîtres d’œuvre, des maîtres 
d’ouvrage et des bureaux d’études techniques, a permis d’apporter une formation et une 
sensibilité à ces acteurs qui ne maîtrisent pas toujours les techniques liées au bois 
construction, ou qui souhaitent être confortés dans ces dernières. 
 
Cette action spécifique de promotion du bois matériau doit contribuer à augmenter la part du 
bois dans les constructions nouvelles, voire dans la réhabilitation des bâtiments publics et/ou 
collectifs. 
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Liste des bureaux d’études techniques structure 



Raison sociale Adresse 1 Adresse 2 CP Ville Téléphone Fax
ANTEA / STRASBOURG Parc Club des Tanneries 15 rue du Tanin - BP 312 - LINGOLSHEIM 67834 Tanneries cedex 33 - (0)3 88 78 90 60 33 - (0)3 88 76 16 55
ARCADIS ESG / STRASBOURG 95, rue Boecklin BP 29 67015 Strasbourg 33 - (0)3 88 31 10 60 33 - (0)3 88 41 88 49
BURGEAP / STRASBOURG 13, rue du Parc Oberhausbergen 67088 Strasbourg cedex 2 33 - (0)3 88 56 85 30 33 - (0)3 88 56 85 31
COTEBA DEVELOPPEMENT / AGENCE DE STRASBOURG 15, rue du Parc Oberhausbergen 67088 Strasbourg cedex 2 33 - (0)3 88 56 93 83 33 - (0)3 88 56 90 20
ERAS / MULHOUSE 11, avenue Valparc Bâtiment B 68440 Habsheim 33 - (0)3 89 54 01 32 33 - (0)3 89 65 08 32
ERAS / STRASBOURG Rue de l'Embranchement Reichstett 67456 Mundolsheim 33 - (0)3 88 19 22 33 33 - (0)3 88 62 93 95
EGIS AMENAGEMENT 11, rue des Corroyeurs 67087 Strasbourg Cedex 2 33 - (0)3 90 20 47 90 33 - (0)3 90 20 47 99
FONDASOL / DIRECTION EST 1, rue Evariste Galois 67201 Eckbolsheim 33 - (0)3 88 76 00 36 33 - (0)3 88 78 78 04
FOSTER WHEELER / STRASBOURG Bâtiment Pythagore - Les Algorithmes Parc d'Innovation - Rue Jean Sapidus 67400 Illkirch Graffenstaden 33 - (0)3 88 40 83 00 33 - (0)3 88 67 82 02
INGEROP / GRAND EST 1, rue du Parc 67205 Oberhausbergen 33 - (0)3 88 13 60 60 33 - (0)3 88 13 60 61
OTE INGENIERIE 1, rue de la Lisière BP 40110 67403 Illkirch cedex 33 - (0)3 88 67 55 55 33 - (0)3 88 66 70 80
OTE INGENIERIE / COLMAR 52, rue du Prunier 68000 Colmar 33 - (0)3 89 41 23 74 33 - (0)3 89 41 17 84
OTE INGENIERIE / MULHOUSE 7, rue de Chemnitz 68200 Mulhouse 33 - (0)3 89 59 41 11 33 - (0)3 89 32 82 08
OTH / SCHILTIGHEIM 10, avenue Pierre Mendès-France 67300 Schiltigheim 33 - (0)3 88 20 85 20 33 - (0)3 88 20 85 25
PINGAT / STRASBOURG 16, rue de l'Industrie 67400 Illkirch 33 - (0)3 88 40 88 00 33 - (0)3 88 67 22 80
PRESENTS / NORD-EST 1, rue de la Faisaderie 67380 Lingolsheim 33 - (0)3 90 22 31 41 33 - (0)3 88 78 37 73
SAFEGE / Direction Déléguée Est 27, route de la Wantzenau 67800 Hoenheim 33 - (0)3 88 20 07 91 33 - (0)3 88 33 92 58
SBE Ingénierie 8, rue des Prés 67450 Ostwald 33 - (0)3 88 10 00 10 33 - (0)3 88 29 58 13
SECHAUD BATIMENT GRAND EST 129, rue de la Ganzau 67100 Strasbourg 33 - (0)3 90 40 18 68 33 - (0)3 88 79 18 11
SERUE INGENIERIE Espace Européen de l'Entreprise 4 rue de Vienne - BP 70008 67013 Strasbourg cedex 33 - (0)3 88 33 60 20 33 - (0)3 88 62 42 92
SIRR Ingénierie 16, rue de l'Industrie BP 30047 67402 Illkirch cedex 33 - (0)3 88 40 88 00 33 - (0)3 88 67 22 80
SOGREAH / STRASBOURG Le Bergson - Secteur Athéna 4 rue Thomas Mann 67200 Strasbourg Hautepierre 33 - (0)3 88 27 11 50 33 - (0)3 88 27 11 57
SOLEN / STRASBOURG Technoparc II 29 rue de la Wantzenau 67800 Hoenheim 33 - (0)3 88 81 20 50 33 - (0)3 88 81 21 50
ADC-Est 7 rue Jean Monnet 67201 Eckbolsheim 03 88 10 34 13 03 90 20 29 21
Agro Pôle Ingénierie Parc des Collines 27 rue Jean Monnet 68200 Mulhouse 03 89 33 44 10 03 89 42 04 19
Ceder 4 rue Weinbrenner 68800 Vieux-Thann 03 89 37 40 79 03 89 38 11 04
C.E.W. 31 rue d'Hochfelden 67270 Dutzenheim 03 88 70 59 83 03 88 70 59 83
Cybrat Ingénierie 4 rue de Saverne Zone Industrielle 68220 Hésingue 03 89 89 43 21 03 89 89 43 91
D.M.I. Structure 8 avenue de la République 68000 Colmar 03 89 23 32 11 03 89 24 91 87
Drees et Sommer France 24 avenue de l'Europe 67300 Schiltigheim 03 90 22 66 70 03 90 22 66 79
EPC SARL Bâtiment Blériot Aéroport International 67960 Entzheim 03 90 20 46 56 03 90 22 56 59
Etude 3 SARL 50 rue des Vignes 67202 WOLFISHEIM 03 88 96 33 88 03 88 96 66 42
GA Entreprise SICMA ROOS 1 rue Ettore Bugatti 68127 Sainte Croix en Plaine 03 89 20 95 10 03 89 20 95 00
Geldreich Claude 3 rue des Coqs 67500 Haguenau 03 88 73 15 90
GPCI 15 rue du Parc 67205 Oberhausbergen 03 88 56 90 05 03 88 56 90 20
Greder SARL 15 rue Emile Zola 68200 Mulhouse 03 89 43 08 73
Home conception 33 rue du Génaral Leclerc 67210 Obernai 03 88 48 04 66 03 88 48 04 67
Home Design' 7A rue Ampère 67120 Duttlenheim 03 88 29 83 19 03 88 30 14 92
Ingénéco Centre d'Affaires Milupa 20 rue d'Agen 68000 Colmar 03 89 41 12 53 03 89 41 13 36
Iseo Concept 45A rue du Général Leclerc 67210 Obernai 03 88 04 04 01 03 88 04 71 93
JLS Conception 14 avenue de Strasbourg 67170 Brumath 03 88 51 15 00 03 88 51 10 37
LM Ingénierie 97 rue Principale Schleithal 67160 Wissembourg 03 88 94 39 45 03 88 94 39 46
P.H. Etudes SARL 18 route Ebersheim 67750 SCHERWILLER 03 88 82 12 75
Planet Permis Tour de l'Europe 3 boulevard de l'Europe 68200 Mulhouse 06 03 19 18 43 03 89 42 58 16
Serue Ingénierie 4 rue de Vienne 67300 Schiltigheim 03 88 33 60 20
Structure Concept Parc des Collines 37 rue Victor Schoelcher 68200 Mulhouse 03 89 42 35 85 03 88 62 42 92
Trenim 29 route de La Wantzenau 67800 Hoenheim 03 88 18 64 74
Volumes et Images Rue Icare 67960 Entzheim 03 90 29 74 74 03 90 29 74 75
XO Cube 1 rue de Copenhague 67300 Schiltigheim 03 90 41 18 78 03 90 41 18 79



Raison sociale Adresse 1 Adresse 2 CP Ville Téléphone Fax
ARGE SARL 3 rue des Dominicains 67160 WISSEMBOURG 03 88 54 93 39 03 88 54 93 42
CABINET HAGENMULLER SARL 7 rue Kléber 68000 Colmar 03 89 41 87 96 03 89 41 22 91
JOUETTE FRANCIS 28 rue du Faubourg de Saverne 67000 Strasbourg 03 88 32 88 92 03 88 32 18 94
JOUETTE FRANCIS 42 boulevard du Maréchal de Lattre De Tassigny 67500 Haguenau 03 88 73 52 66 03 88 63 81 95
SIB Etudes 50 rue des Vignes 67202 Wolfisheim 03 88 78 15 14 03 88 78 16 60
Etude et Distribution de Composants Bois 34 rue Welschinger 67600 Muttersholtz 03 88 85 15 41 03 88 85 16 40
Bureau Etudes Structures Patrick Fettet 7 rue du Grand Ballon 68310 WITTELSHEIM 03 89 55 13 15 03 89 55 13 15
LOEB INGENIERIE SA 16B rue de l'Électricité 67800 HOENHEIM 03 88 81 32 81 03 88 81 14 07
ICAT SARL 21 rue Robert Meyer 68120 PFASTATT 03 89 53 90 45 03 89 53 65 11
Ingénierie Conception Réalisation (ICR) 13 allée Ettore Bugatti 68000 Colmar 03 89 29 18 02 03 89 24 07 31
SEDIME SA 6 rue de Bretagne 68390 Sausheim 03 89 46 87 60 03 89 66 43 06
SEDIME SA - Agence du Bas-Rhin 50 rue des Vignes 67202 Wolfisheim 03 88 10 15 90 03 88 77 83 66
Szlosser Michel 18 rue de la Wantzenau 67300 Schiltigheim 03 88 83 08 03 03 88 83 06 12
BWG Etudes structures 3 rue Paul-Henri Spaak 68390 SAUSHEIM 03 89 61 95 18 03 89 31 47 83
Etude et Développement de la Construction Bois 305 route Schirmeck 67200 Strasbourg 03 88 77 49 76 03 88 77 49 77
Espace Conseil et Réalisation 43 allée Gluck 68200 Mulhouse 03 89 33 98 44 03 89 33 98 47
Avenir Bois Tradition (ABT) 4 rue des Sapeurs Pompiers 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 03 89 21 67 57 03 89 58 57 44
C2BI 230 avenue de Colmar BP 195 67022 Strasbourg Cedex 1 03 88 43 04 80 03 88 43 04 79
C2BI 7 rue Ampère BP 1202 68012 COLMAR Cedex 03 89 23 29 01 03 89 23 30 58
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Liste d’architectes 



Nom ou raison sociale Adresse Ville Code 
postal Téléphone Fax

3a créations 20 rue des Mimosas Schiltigheim 67300 03 88 83 17 99 03 88 82 89 45
ABC Architecture 13 avenue du Docteur Marcel Krieg Barr 67140 03 88 08 50 64 03 88 08 43 79
AD ET C 20A rue de Lièpvre STRASBOURG 67100 03 88 84 21 10 03 88 84 50 29
Adam-Royer Architectes SCPA 8 rue de la Gare Otterswiller 67700 03 88 91 26 61 03 88 91 11 88
AEA Architecte 15 allée Gluck Mulhouse 68100
Agence Architecture Antonelli Herry 9 rue de Ribeauvillé Horbourg-Wihr 68180 03 89 21 70 70 03 89 21 70 71
Agence Nathalie LARCHE 19 rue de Reims STRASBOURG 67000 03 88 60 15 82 03 88 60 73 48
AGHINA Bernard 17 rue de Rosheim Strasbourg 67000
aGVA (agence Guillaume VIRY architectes) 10 rue de Guebwiller Wattwiller 68700 03 89 35 64 69 03 89 75 74 73
Alcange Bruno Bureau d'architecture 19 rue des Bateliers Strasbourg 67000
ALZINGRE ARCHITECTE 17 rue de Rosheim STRASBOURG 67000 03 88 22 50 60 03 88 22 50 60
ANNENKOFF ARCHITECTE 8 rue de la Justice MULHOUSE 68100 03 89 56 06 60 03 89 45 62 21
Arcade Studio 155 route d'Oberhausbergen Strasbourg 67000 03 88 27 28 37 03 88 27 07 38
Arcanes Minotaure 13 rue des Tuiliers Flaxlanden 68720
Archetype 32a rue des Fleurs Bischwiller 67240 03 88 53 98 98 03 88 53 98 99
ARCHILINE 32 allée Nathan Katz MULHOUSE 68064 03 89 46 27 46 03 89 46 17 38
Architecte des Bains de Rosheim 9 rue Chapon Strasbourg 67000 03 88 37 10 03 03 88 37 10 04
Architectes associés 71 rue Unterelsau Strasbourg 67000 03 88 30 21 02
Architectes et Partenaires 10 rue des Lys Eckbolsheim 67201 03 90 20 77 80 03 90 20 77 81
Architecture et Paysage 5 rue Martin Bucer Strasbourg 67000
Architecture Recherche Services 3 rue de Lattre de Tassigny Schiltigheim 67300 03 88 81 60 11 03 88 83 31 99
Architecture Urbanisme Design Tschaen Ploschentz 5 place Saint Nicolas Aux Ondes Strasbourg 67000 03 88 38 40 42
AT D'ARCHI FINCK SARL 52 rue de Bâle Dannemarie 68210 03 89 25 01 30 03 89 07 28 99
Atelier Architecture et Soleil Mosser et Brolly 5 rue du Hohwald Strasbourg 67000 03 88 22 06 46 03 88 32 90 06
Atelier Architecture VALETTE SARL 7 rue du Maréchal Joffre Guebwiller 68500 03 89 76 53 91 03 89 76 53 91
Atelier Bobacher 15 rue de la Somme Riedisheim 68400
Atelier d'Architecture A.Benedick 6B rue Weyer DRULINGEN 67320 03 88 00 61 37 03 88 00 69 58
Atelier d'Architecture Boos Ernest 14 place Saint-Etienne Strasbourg 67000 03 88 25 69 03 03 88 36 83 52
Atelier d'Architecture BRUCKERT 166 rue des Romains Erstein 67150 03 88 64 02 43 03 88 64 94 82
Atelier d'Architecture du Ried 43 rue Welschinger MUTTERSHOLTZ 67600 03 88 85 18 66 03 88 85 13 01
Atelier d'architecture Rohmer-Ubrich 11 Lieu dit Petite Lièpvre Sainte-Marie-aux-Mines 68160 03 89 58 72 77 03 89 58 62 27
Atelier de Créations Architecturales 6 boulevard Gambetta Strasbourg 67000 03 88 36 40 88 03 88 25 64 65
Atelier du Canal 5 rue du Canal Guebwiller 68500 03 89 76 00 04 03 89 74 85 64
Atelier G5 23 quai du Forst Mulhouse 68100 03 89 33 15 70 03 89 43 09 00
Atelier Grossiord Architectes 2B rue Hassenet Strasbourg 67000 03 88 60 42 60 03 88 41 16 51
Atelier K SARL 4 rue La Fayette Strasbourg 67000 03 88 75 99 20 03 88 39 54 49
Atelier Rhénan d'Architecture 140 route des Romains Strasbourg 67000 03 88 30 61 24 03 88 30 25 87
Atelier Vert (Bozzi) 7 rue des Magasins Strasbourg 67000 03 88 15 75 65 03 88 15 75 70
Ateliers d-Form 12 rue des Vignerons Turckheim 68230 03 89 80 94 84 03 89 80 95 79
Auger Rambeaud Architectes 28 rue des Trois Châteaux Colmar 68000 03 89 30 10 90 03 89 30 10 99
Axe S Architecture 14 rue de l'Ail Strasbourg 67000 03 88 22 63 12 03 88 22 98 61
BADER Claudine Architecte 6 rue Clémenceau Riedisheim 68400 03 89 64 35 29 03 89 64 35 29



Nom ou raison sociale Adresse Ville Code 
postal Téléphone Fax

Becht Marc 31 rue d'Erstein Osthouse 67150
BERGER Anne Architecture 7B rue de Jettingen Helfrantzkirch 68510 03 89 68 09 47 03 89 68 07 84
BISCEGLIA Jacques Architecte 4 rue Robert Kieffer Bischheim 67800 03 88 96 20 54 03 88 33 04 27
Bouley Gilles 22 route de Neuf-Brisach Colmar 68000
Cabinet d'Architecture Jérôme Vetter 3 rue du Tribunal Strasbourg 67000 03 88 75 55 09
Chevallier Michel 22 rue Lafayette Strasbourg 67000 03 90 41 09 08 03 88 45 97 81
Ciechowski Henri 8 rue de Bollwiller Mulhouse 68100 03 89 52 70 70 03 89 50 33 66
DeA architectes 5 rue du Rhône Mulhouse 68100 03 89 64 95 03
DESCHAMPS Hugues Architecte 5 rue Saint Léonard Sélestat 67600 03 88 92 14 91 03 88 92 1752
Deveze Architecture 10 rue des Orfèvres Bischheim 67800 03 88 62 04 68
DREYER Thierry Architecte 68 rue Huguenin Mulhouse 68100 03 89 43 89 92 03 89 43 96 05
DRLW Architectes 32 rue Victor Schoelcher MULHOUSE 68200 03 89 60 01 01 03 89 60 01 02
Dudragne Daniel 5 rue Burck Rosheim 67560
DWPA Architectes SARL 59 quai Jacoutot STRASBOURG 67000 03 88 60 35 22 03 88 61 72 57
ECHO ARCHITECTURE SARL 5 rue Henner Colmar 68000 03 89 24 15 28 03 89 24 30 41
Evolution Architecture 5 rue Gutemberg Vieux-Thann 68800 03 89 35 70 60 03 89 35 70 60
FERRAND Gérard Architecte 50 rue de Lattre de Tassigny Marmoutier 67440 03 88 03 20 33 03 88 03 20 33
Format Urbains 39 rue Victor Schoeloher Mulhouse 68100 03 89 33 27 90 03 89 33 27 91
Frommweiler Antoine 14 rue Benjamin Ziy Mittelhausbergen 67206 03 88 56 08 66 03 88 56 08 66
Garruchet Patrick 22 rue Lafayette Strasbourg 67000 03 90 41 09 08 03 88 45 97 81
Gaussin Serge et Associés 4 rue de l'Est Mulhouse 68100 03 89 36 56 20 03 89 36 04 35
GAUTHIER Eric Architecte 14 rue des Pins Neubois 67220 03 88 57 60 57 03 88 85 63 96
Gauzin-Muller Dominique STUTTGART D-70619 0049 711 476 05 55 0049 711 476 05 54
Georget Samuel 1 rue Joseph rey Colmar 68000 06 70 31 29 07
Goepp Jean-Claude 25 rue du Noyer Bischheim 67800 03 88 62 47 51 03 88 62 47 51
Graf Guy 10 rue des Hérons Entzheim 67960
Groupe E.A.U. - Heliobois 22 rue de Barr Strasbourg 67000 03 90 23 68 00 03 90 23 68 04
Guillou Sylviana Architecte 7 rue des Magasins Strasbourg 67000 03 88 15 75 65 03 88 15 75 70
GUINOT Architecture Route de Thann Lutterbach 68460 03 89 50 45 45 03 89 50 90 00
Haegeli Isabelle 8 avenue des Vosges Strasbourg 67000 03 88 35 76 02 03 88 35 76 02
Haenel Jacques 8 rue Sainte-Odile VILLERS-LES-NANCY 54602
Harter Thomas 070593 n° national BREISACH D-79207 0049 766 794 02 77
Heinitz Stéphane Architecte 30 rue des Grives Neuwiller-lès-Saverne 67330 03 88 70 31 97 03 88 70 33 89
Holveck Serge Architecte 2 rue du Chantier Colmar 68000 03 89 41 50 88
HUSSER Architecture 2 place Saint-Pierre Le Vieux Strasbourg 67000 03 88 22 23 65 03 88 22 23 65
IDEAA Architectures 2C rue du Tissage Issenheim 68500
IDV Architecture 28 Grand Rue MUNSTER 68140 03 89 77 00 30 03 89 77 02 05
Isner Jean-Luc (Architecte du Patrimoine) 13 rue Victor Hugo Colmar 68000 03 89 23 62 64
IXO Architecture 8 place Léon Gambetta Sélestat 67600 03 90 57 20 10 03 90 57 20 08
Jaegle Daniel 17 boulevard de l'Europe Mulhouse 68100 03 89 45 11 32
Jaurès Conception 2A rue des Roses Schnersheim 67370 03 88 69 89 69 03 88 69 89 70
Jeltsch Gilles Architecte 9 rue Kennedy Colmar 68000 03 89 23 66 47 03 89 23 61 15



Nom ou raison sociale Adresse Ville Code 
postal Téléphone Fax

Jemming Architecture 37 rue de la Fecht COLMAR 68000 03 89 23 72 90 03 89 24 48 05
JMH + ARCHITECTURE 9 rue de l'Argonne Strasbourg 67000 03 88 61 77 15
Jonas Thierry 3 place du Général De Gaulle MONTBRONN 57415 03 87 96 49 55
Jonas Thierry 3 place du Général De Gaulle MONTBRONN 57415 03 87 96 49 55
K'nL ARCHITECTURE 1A rue de la Gendarmerie Rouffach 68250 03 89 49 53 60 03 89 49 65 34
KAUTZ Architectes SARL 2, rue de Saint Hippolyte Strasbourg 67000 03 88 34 29 73 03 88 41 01 61
Keller Cabinet d'Architecture ZA rue de Strasbourg Pfaffenhoffen 67350
Kern et Wagner Architectes 1 place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 03 89 76 49 18 03 89 74 61 87
KLEIN & BAUMANN 179 avenue Aristide Briand Mulhouse 68100 03 89 32 13 08 03 89 33 04 96
KLEINDIENST Anne Architecte 4 rue Reeberg Soultzbach-les-Bains 68230
Knecht Pierre 66 rue du Marché Gare Strasbourg 67000 03 88 28 12 22 03 88 28 44 00
Kohl Michel Architecte 7 rue des Chasseurs Schiltigheim 67300 03 88 81 67 03 03 88 81 67 03
Kohler Claude 7 rue René Flory Bergholtz 68500 03 89 28 64 64 03 89 28 64 65
KREUZER Ingénieur Architecte 43 rue du Champ du Feu Molsheim 67120 03 90 40 94 28
KRUMMENACHER Eric Architecte 27 rue du Rhin Kembs 68680 03 89 48 35 96 03 89 48 37 69
Le Morzédec Yann 17 rue Niederhausbergen Bischheim 67800 06 88 83 06 69
Lenormand Philippe 14 rue Louis Apffel Strasbourg 67000 03 88 35 07 05
LIERMANN François Architecte 25 rue Sleidan Strasbourg 67000 03 88 41 18 61 03 88 60 38 43
Ligne Bleue Aéroparc 1 rue Icare Entzheim 67960 03 90 29 79 40 03 90 29 79 41
Ligne et Volume 20 rue Abbé Hanauer Strasbourg 67000 03 88 60 41 07 03 88 60 41 92
MAECHEL - DELAUNAY - JUND 8 place de Bordeaux STRASBOURG 67000 03 88 15 70 13 03 88 15 70 10
MALLET Isabelle Architecte 16 place Haslinger - Bâtiment B Colmar 68000 03 89 41 34 85 03 89 41 34 85
MAOAM Architecture 6 rue du Général Rapp Strasbourg 67000 03 88 22 21 98 03 88 22 21 98
Martini Jean-Marie 12A rue du Parc Mulhouse 68100 03 89 35 46 26
Meaude Sylvie Architecte 5 rue des Prés Wiwersheim 67370 03 88 69 73 92
MEHL Jean-Marc Cabinet d'Architecture 4 rue des Seigneurs Bouxwiller 67330 03 88 71 31 00 03 88 71 35 48
MESSNER 44 bis rue du Canal Souffelweyersheim 67460 03 88 31 55 55
MUHLBERGER et Associés 1A chemin d'Innenheim ALTORF 67120 03 88 38 24 68 03 88 49 82 49
Munck Daniel 2 rue des Halsbourg Ferrette 68480
MURY-NORMAND SCM 15 rue du Commandant Reibel Strasbourg 67000 03 88 41 81 89 03 88 41 97 18
NAOS Architecture SARL 19 rue de Dunkerque Strasbourg 67000 03 88 61 55 92 03 88 61 93 51
Nova Architecture 221 route de Rouffach Wettolsheim 68920 03 89 41 72 84
NOVO 1A rue du Vieux Marché aux Vins Strasbourg 67000 03 88 22 06 68
Nunc Architectes 14 rue du Canal Eckbolsheim 67201 03 88 77 91 92 03 88 77 92 05
PAGOTTO ARCHITECTE 2 rue Klein STRASBOURG 67000 03 88 35 20 12
PFEIFFER Architecte 14 rue de l'Ail STRASBOURG 67000 03 88 22 44 32 03 88 75 79 83
PHILIPPE ARCHITECTE 59A rue de la Goutte FOUCHY 67220 03 88 58 21 50 03 88 58 21 53
PLUME 01 SARL 3 rue Ohmacht Strasbourg 67000 03 89 44 55 02 03 88 24 78 02
Pouliquen Yves 32 rue du Ban de la Roche Strasbourg 67000 06 88 96 44 62
R2K architectes 9 rue Chamrousse Grenoble cedex 38033 04 76 12 25 30
RICHTER Architectes 14 rue du Sanglier Strasbourg 67000 03 88 22 67 94 03 88 23 56 76
RISS Sylvie Architecte 39 rue Principale Bischoffsheim 67870 03 88 50 75 64 03 88 50 75 64



Nom ou raison sociale Adresse Ville Code 
postal Téléphone Fax

ROQUES Jacques 50 route de Rouffach Colmar 68000
Sattler Line 6 rue Edel Strasbourg 67000 03 88 23 00 39 03 88 31 64 53
SCHROTH Marc 223 rue Clémenceau Sainte-Marie-aux-Mines 68160
SIEGWALT Roland Architecte ENSAIS 12 rue F. Liszt MATZENHEIM 67150 03 88 74 22 82 03 88 74 13 26
Siettel Votano SCPA 28 place Henri Breton CHARMES 88130 03 29 38 03 66 03 29 38 14 11
Simbsler Charles 2 quai Fustel de Coulanges Strasbourg 67000 03 88 35 14 35 03 88 25 03 31
SUTTER/LABURTE Architectes 2 rue Alexandre Freund SAINT LOUIS 68300 03 89 67 47 00 03 89 67 41 11
TEKTON Architecte 3 rue Spielmann STRASBOURG 67000 03 88 25 79 79 03 88 25 78 79
TEMA ARCHITECTURE 17 rue Jacob STRASBOURG 67200 03 88 26 03 21 03 88 27 16 24
THOMAS Marc Architecte 33 rue de la Division Leclerc - BP 6 Brumath 67170 03 88 51 16 17 03 88 51 09 63
THOMAS Pascal Architecte DPLG 7 rue Principale LA PETITE PIERRE 67290 03 88 70 45 70 03 88 70 45 71
TOUSSAINT Robert Architecte 2 rue J. Mayer - BP 90028 Strasbourg 67000 03 88 18 66 99 03 88 18 66 98
TRIBLE Josiane SARL 18 rue Galilée Mulhouse 68100 03 89 42 05 15 03 89 42 97 95
URBAN Denis Architecte 56 boulevard Clémenceau Strasbourg 67000 03 88 36 58 05 03 88 36 58 05
URBANE KULTUR 22 rue Lafayette Strasbourg 67000 03 88 23 84 10 03 88 23 84 11
Vitalis Architecture et Environnement 7 rue de la Forge Colmar 68000 03 89 79 40 63 03 89 79 15 42
Vogel Jean 11 rue Georges Bizet Mulhouse 68100 06 08 74 66 57
Weber Gaby 15 rue de Soult-lès-Bains Scharrachbergheim-Irmstett 67310 03 88 50 63 18 03 88 50 63 18
Weber Henri 4 rue de Dettwiller Strasbourg 67000 03 88 15 77 45 03 88 15 77 46
Weiss Philippe Architecte 3 rue Martin Bucer Strasbourg 67000 03 88 23 04 57
WIEREL Patrick Architecte 31 rue du Général Leclerc Saverne 67700 03 88 91 12 22 03 88 71 27 64
WINTER Mathieu Architecte 3 rue des Prés WINTZWILLER 68220 03 89 38 98 03 03 89 38 98 03
Wolff Michel 9 rue de Gascogne Strasbourg 67000 03 88 40 01 80
Zenith Architecte 6 rue Voltaire Colmar 68000
ZIMMERMANN Pierre Architecte 105 chemin du Baechle Eschbach-au-Val 68140 03 89 77 26 50
ÖKO-DOMO Am Kugelfang 1 LANDAU D-76829 0049 634 198 00 0049 634 198 02 00
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Liste des offices publics d’HLM 



Raison sociale Adresse Adresse2 Code postal - Ville Téléphone Fax
ALSACE HABITAT SA D'HLM 10 RUE THOMAS MANN 67034 STRASBOURG CEDEX 2 03 88 10 25 25 03 88 10 25 30
HABITAT DU FONCTIONNAIRE 25 RUE DE LAUSANNE 67000 STRASBOURG 03 88 15 42 50 03 88 15 47 69
S.A. LA STRASBOURGEOISE HABITAT 186 ROUTE DES ROMAINS BP 23 67033 STRASBOURG CEDEX 2 03 88 10 00 20 03 88 10 00 29
NOUVEAU LOGIS DE L'EST 2 RUE ADOLPHE SEYBOTH 67080 STRASBOURG CEDEX 03 88 22 76 88 03 88 22 29 62
CUS HABITAT 1 RUE DE GENÈVE BP 80250 67006 STRASBOURG CEDEX 03 88 21 17 00 03 88 21 17 99
OPUS 67 15 RUE JACOB MAYER BP 4 67037 STRASBOURG CEDEX 2 03 88 27 93 00 03 88 27 18 16
SCP D'HLM DE PROMOTION IMMOBILIERE DU BAS-RHIN 11 RUE DU MARAIS VERT 67084 STRASBOURG CEDEX 03 88 21 30 77 03 88 21 59 64
HABITAT DE L'ILL 7 RUE QUINTENZ BP 90115 67403 ILLKIRCH CEDEX 03 88 66 40 16 03 88 66 25 10
SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES 27 RUE MADAME TUSSAUD 67200 STRASBOURG 03 90 20 44 50 03 90 20 44 60
CREDIT IMMOBILIER D'ALSACE 11 RUE DU MARAIS VERT 67084 STRASBOURG CEDEX 03 88 21 46 45 03 88 21 46 24
HABITAT DES SALARIÉS D'ALSACE 12 A RUE DE MULHOUSE 68180 HORBOURG WIHR 03 89 30 80 80 03 89 30 80 99
HABITAT FAMILIAL D'ALSACE 12 A  RUE DE MULHOUSE 68180 HORBOURG WIHR 03 89 30 80 80 03 89 30 80 99
RESIDENCES D'ALSACE 12 A RUE DE MULHOUSE 68180 HORBOURG WIHR 03 89 30 80 80 03 89 30 80 99
SA HLM DE BUHL 32 RUE DU 5 FÉVRIER 68530 BUHL 03 89 76 89 41 03 89 76 02 28
SOMCO 20 PORTE DU MIROIR BP 1271 68055 MULHOUSE CEDEX 03 89 46 20 20 03 89 56 22 95
HABITATS DE HAUTE-ALSACE 73 RUE DE MORAT BP 10049 68001 COLMAR CEDEX 03 89 22 93 00 03 89 22 93 11
LA COLMARIENNE DU LOGEMENT 27 AVENUE DE L'EUROPE BP 30334 68006 COLMAR CEDEX 03 89 22 77 22 03 89 22 77 00
MULHOUSE HABITAT 20 BOULEVARD DE LA MARSEILLAISE BP 1429 68071 MULHOUSE CEDEX 03 89 36 28 40 03 89 56 40 75
OFFICE HLM - VALLEE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES 62 RUE WILSON BP 5 68160 STE MARIE AUX MINES 03 89 58 72 82 03 89 58 56 93
OFFICE PUBLIC HLM DE LA VILLE THANN 12 A RUE DE MULHOUSE 68180 HORBOURG WIHR 03 89 30 80 80 03 89 30 80 99
SAINT-LOUIS HABITAT 44 RUE DE MULHOUSE BP 40022 68301 ST LOUIS CEDEX 03 89 67 96 67 03 89 67 71 95
SCP D'HLM DE COLMAR ET ENVIRONS 33 RUE DE LA HOUBLONNIERE BP 20306 68006 COLMAR CEDEX 03 89 20 32 20 03 89 24 99 76
COLMAR HABITAT HLM 33 RUE DE LA HOUBLONNIÈRE BP 20306 68006 COLMAR CEDEX 03 89 20 32 20 03 89 24 99 76
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Annexe 2 : 
 
 

Programmes des 2 cycles de formation 



DURÉE ET DATES 2009    
29 janvier  Le matériau bois, Le matériau bois, Le matériau bois, Le matériau bois, et visite d’une et visite d’une et visite d’une et visite d’une 

    scieriescieriescieriescierie    

19 et 20 février Technologies de construction bois     Technologies de construction bois     Technologies de construction bois     Technologies de construction bois             

13 mars EnveloppesEnveloppesEnveloppesEnveloppes    de la construction bois de la construction bois de la construction bois de la construction bois     

16 et 17 avril Structures bois Structures bois Structures bois Structures bois     

07 mai    Itinéraire bois en AlsaceItinéraire bois en AlsaceItinéraire bois en AlsaceItinéraire bois en Alsace    

14 mai  Confortement des structures boisConfortement des structures boisConfortement des structures boisConfortement des structures bois 

15 mai  LaLaLaLa conduite d’un projet boisconduite d’un projet boisconduite d’un projet boisconduite d’un projet bois    

en partenariat                  

BULLETIN D’INSCRIPTION  …..  Architecture bois Alsace ...   Architecture bois Alsace ... 

La formation du CNDB « l’Architecture 
bois, Atout du développement durable» 
est  inscrite au rang des stages prioritaires 
du FIF-PL 
 

Pour les prises en charge par les fonds de forma-
tion, contactez sans tarder : 
FIFFIFFIFFIF----PLPLPLPLwww.fifpl.fr/gestionnaf/dossier/dossierset.htm  
OPCAOPCAOPCAOPCA----PL PL PL PL www.opcapl.com/opca/opca.html 

CONTACTS et INSCRIPTIONS 
FIBOIS Alsace : Tel. 03 88 19 17 19Tel. 03 88 19 17 19Tel. 03 88 19 17 19Tel. 03 88 19 17 19    
info@fibois-alsace.com 
www.fiboiswww.fiboiswww.fiboiswww.fibois----alsace.comalsace.comalsace.comalsace.com    
Espace Européen de l’EntrepriseEspace Européen de l’EntrepriseEspace Européen de l’EntrepriseEspace Européen de l’Entreprise    
2 rue de Rome2 rue de Rome2 rue de Rome2 rue de Rome    
67300 Schiltigheim67300 Schiltigheim67300 Schiltigheim67300 Schiltigheim    

TARIF  Cycle complet   
600 € HT soit 717,60 € TTC 
9 jours répartis en 6 sessions 

- Le matériau bois + visite de scierie 
- Technologies de construction bois 
- Enveloppes de la construction bois  
- Structures bois 
- Visite de réalisations en Alsace 
- Confortement des structures bois 
- Conduite d’un projet bois  
 

    SIGNATURE et tamponSIGNATURE et tamponSIGNATURE et tamponSIGNATURE et tampon    

 FONDS DE FORMATION 

PRESTATIONS COMPRISES 
Le prix des séminaires comprend le matériel 
pédagogique :  
- supports papier et/ou CD-rom pour certains        
 stages 
- les frais de repas  

Le stagiaire est enregistré à réception de la 
fiche d’inscription accompagnée d’un    
chèque d’acompte de 400 chèque d’acompte de 400 chèque d’acompte de 400 chèque d’acompte de 400 € € € € à l’ordre de à l’ordre de à l’ordre de à l’ordre de 
FIBOIS AlsaceFIBOIS AlsaceFIBOIS AlsaceFIBOIS Alsace                                                                                                                                                                                                                                                                                
Le solde sera versé avant le premier jour de la formation 

LIEU de la formation  COLMAR (68) 
Hôtel Campanile Hôtel Campanile Hôtel Campanile Hôtel Campanile     
16 rue Timken 68000 Colmar16 rue Timken 68000 Colmar16 rue Timken 68000 Colmar16 rue Timken 68000 Colmar    

 

Adresse : 

Fonction : 

Télécopie : 
 

@mail : 
 

Nom Prénom : 

Téléphone : 

Société : 

Je m’inscris : 

Cycle complet : 9 jours 600 Cycle complet : 9 jours 600 Cycle complet : 9 jours 600 Cycle complet : 9 jours 600 € HT € HT € HT € HT     
Autre choix, nous consulter 

L’L’L’L’ARCHITECTUREARCHITECTUREARCHITECTUREARCHITECTURE    BOISBOISBOISBOIS            
    ATOUT DU ATOUT DU ATOUT DU ATOUT DU DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT    DURABLEDURABLEDURABLEDURABLE    

  

 Un stage du COMITÉ NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BOIS  
   

 Organisé conjointement avec FIBOIS Alsace  
Fédération interprofessionnelle de la Filière Forêt-Bois en Alsace 

Pôle Grand-Est 

Alsace 
  

PUBLIC  
Architectes en exercice et leurs collaborateurs,  
architectes et techniciens de la fonction publique 
territoriale, professionnels de la maîtrise 
d’ouvrage et du cadre bâti 

OBJECTIFS  
Acquisition de connaissances pour la 
conception d’une opération faisant appel au 
matériau bois en démarche QEB  

PRIX  du cycle de 9 jours de formation 

Pour les architectes d’Alsace 
600 € HT soit 717,60 € TTC 
 

Ce tarif exceptionnel est proposé 
grâce au soutien financier de la 
DRAF Alsace et au partenariat de la 
Région Alsace  

formation continue 
des architectes  

2009 

    

Un stage de formation proposé par FIBOIS Alsace avec le 
soutien financier de la DRAF Alsace et le partenariat de la 
Région Alsace 
  

 

Mairie, poste, bibliothèque municipale à Urmatt (67) 
Maîtres d’œuvre : DWPA Architectes/photo JB. Dorner 
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J3J3J3J3        ----    Vendredi 20 février 2009  
Technologies (suite) 

Principes constructifs par éléments d’ouvrage : par éléments d’ouvrage : par éléments d’ouvrage : par éléments d’ouvrage :     
 Murs : poteaux-poutres, panneaux contrecollés 
 Planchers : bois et mixtes, caissons, panneaux  
 Charpente : traditionnelle et colombages 
 Charpentes industrialisées et contemporaines 
 

Pour chaque technique structurelle,   
 explication des caractéristiques cons-
 tructives des bâtiments à structure bois 
 Assemblages, stabilité, percements, isolation 
 thermique, acoustique, passage des fluides, 
 sécurité incendie 

 Analyse d’exemples de construction 
 contemporaine 
 

J4  J4  J4  J4  ----    Vendredi 13 mars   
 2009 
Enveloppes de la 
construction bois  
contemporaine    
Yves Rodarie, ingénieur bois 

Typologies des      
 enveloppes    
 Façade porteuse / façade 
 non porteuse    

 Etanchéité à l’eau et à l’air 
 Thermique de l’enveloppe 
 Feu 

    Réaction au feu, Classement conventionnel 
 Ignifugation 
 ERP, réglementation européenne, résistance au 
 feu, risques d’incendie relatifs aux façades 

 Protections solaires 
 Bardages 

 Typologie, vieillissement, mise en œuvre 

 

 

J1J1J1J1        ----    Jeudi 29 janvier 2009  
Le matériau bois  
Ludovik Bost, architecte et enseignant, CNDB 

RdV à la scierie SIATRdV à la scierie SIATRdV à la scierie SIATRdV à la scierie SIAT----BRAUN BRAUN BRAUN BRAUN et visite du site 
Pourquoi utiliser le bois    

 Développement durable, ressource, transforma-
 tion, essences de bois, certification forestière  
 Anatomie du bois 

 Construire avec le bois  
 Durabilité et préservation, les classes d’utilisation 
    Impact sanitaire des composants 
 Caractéristiques physiques et mécaniques du bois 
 Caractéristiques réglementaires  
 Comportement au feu 
 Vieillissement et finitions 

Les composants issus du bois massif  
 Lamellé collé, bois reconstitués, bois composite, 
 panneaux contrecollés de bois massif, de contre
 plaqué, de particules et de fibres. 

    

J2J2J2J2        ----    Jeudi 19 février 2009 
Technologies  de construction bois 
Ludovik Bost, architecte et enseignant, CNDB 

Approche contextuelle et historique  
 Évolution des technologies constructives avec le 
 bois, dans le temps et dans l’espace 

Approche technique structurelle 
 Principes constructifs par éléments d’ouvragePrincipes constructifs par éléments d’ouvragePrincipes constructifs par éléments d’ouvragePrincipes constructifs par éléments d’ouvrage 
 Fondations, murs, planchers, charpentes : 
  Murs : bois empilés, ossature bois 

  ARCHITECTURE BOIS  
  et  développement durable  

  FORMATION  Colmar 
  janvier - mai 2009 
Ce programme général est susceptible de quelques aménagements.  

 Principales pathologies rencontrées 
 Charpentes, planchers, panneaux de toiture, murs 

 Les causes Conception, préparation du        
 chantier, réalisation 

 Les remèdes 

J9  J9  J9  J9  - Vendredi 15 mai 2009 
La conduite d’un projet bois 
Michel Galliot, Economiste 

Spécificités de la conception et de la 
 construction bois 
 Information de la maîtrise d’ouvrage 
 Rôle de l’ingénierie spécialisée 
 Consultation des entreprises, établissement des  
 marchés, conduite et réception de travaux 

Organiser la faisabilité économique du 
 projet bois 

Approche pragmatique d’un projet pour   
 l’architecte : les clefs de l’esquisse    
 Synthèse des choix de conception des structures, 
 dimensions courantes, gabarits de 2nd œuvre et 
 trames 

 Durabilité : Synthèse des dispositions construc-
  tives des bois exposés 

  

INFORMATION   www.bois-construction.org — Tél. : 01 53 17 19 95 

 J5  J5  J5  J5  - Jeudi 16 avril 2009 
Structures bois : principes et assemblages 
Laurent Lepaul, ingénieur bois  

Structures bois : principes, formes, volumes 
Comportement des structures : fluage, 

 flèche, flambement, flexion déviée 
 Notion de moment fléchissant et d’effort tranchant 

Stabilité des structures : efforts au vent, 
 comportement au feu, stabilité sismique  

Ferrures et assemblages : choix du  
 type d’assemblage et incidences du dimen-
 sionnement sur la conception.        
 Les ancrages sont également détaillés. 

 
J6 J6 J6 J6 ----    Vendredi 17 avril 2009 
Structures (suite) 
    

Erreurs à éviter 
Résistance mécanique du bois 

 Règles de base, principes de calcul d’une structure 
 bois au feu, exercices de pré-dimensionnement 
 des structures en bois massif et en bois lamellé-
 collé  

Réglementation 
 Evolution du contexte normatif 

  

J8  J8  J8  J8  ----    Jeudi  7 mai 2009 
Itinéraire Bois en Alsace : visites de 
réalisations organisées par FIBOIS Alsace 

J8  J8  J8  J8  ----    Jeudi  14 mai 2009 
Confortement des structures bois 
Alain Comparot, Ingénieur structure bois, Expert 



DURÉE ET DATES 2009 
    

29 janvier  Le matériau bois, Le matériau bois, Le matériau bois, Le matériau bois, et visite d’uneet visite d’uneet visite d’uneet visite d’une
    scieriescieriescieriescierie    

19 et 20 février Technologies de construction bois     Technologies de construction bois     Technologies de construction bois     Technologies de construction bois             

13 mars EnveloppesEnveloppesEnveloppesEnveloppes    de la construction bois de la construction bois de la construction bois de la construction bois     

7- 8 et 9 avril Structures bois et Eurocode 5Structures bois et Eurocode 5Structures bois et Eurocode 5Structures bois et Eurocode 5    

07 mai    Itinéraire bois en AlsaceItinéraire bois en AlsaceItinéraire bois en AlsaceItinéraire bois en Alsace    

14 mai  Confortement des structures boisConfortement des structures boisConfortement des structures boisConfortement des structures bois 
     

en partenariat                  

BULLETIN D’INSCRIPTION  …..  Structures bois Alsace ...   Structures bois Alsace ... 

La formation du CNDB « Structures Bois, 
pour une ingénierie des constructions 
contemporaines » est  éligible aux fonds de 
formation 
 

Pour les prises en charge, contactez sans tarder 
votre organisme collecteur, notamment : 
FAFIEC FAFIEC FAFIEC FAFIEC www.fafiec.fr    
AGEFOS PME AGEFOS PME AGEFOS PME AGEFOS PME www.agefos-pme.com 

CONTACTS et INSCRIPTIONS 
FIBOIS Alsace : Tel. 03 88 19 17 19Tel. 03 88 19 17 19Tel. 03 88 19 17 19Tel. 03 88 19 17 19    
info@fibois-alsace.com 
www.fiboiswww.fiboiswww.fiboiswww.fibois----alsace.comalsace.comalsace.comalsace.com    
Espace Européen de l’EntrepriseEspace Européen de l’EntrepriseEspace Européen de l’EntrepriseEspace Européen de l’Entreprise    
2 rue de Rome2 rue de Rome2 rue de Rome2 rue de Rome    
67300 Schiltigheim67300 Schiltigheim67300 Schiltigheim67300 Schiltigheim    

TARIF  Cycle complet   
600 € HT soit  717,60  € TTC 
9 jours répartis en 6 sessions 

- Le matériau bois + visite de scierie 
- Technologies de construction bois 
- Enveloppes de la construction bois  
- Structures bois et Eurocode 5 
- Visite de réalisations en Alsace 
- Confortement des structures bois 
 

    SIGNATURE et tamponSIGNATURE et tamponSIGNATURE et tamponSIGNATURE et tampon    

 FONDS DE FORMATION 

PRESTATIONS COMPRISES 
Le prix des séminaires comprend le matériel 
pédagogique :  
- supports papier et/ou CD-rom pour certains           
 stages 
- les frais de repas  

Le stagiaire est enregistré à réception de la 
fiche d’inscription accompagnée d’un    
chèque d’acompte de 400 chèque d’acompte de 400 chèque d’acompte de 400 chèque d’acompte de 400 € € € € à l’ordre de à l’ordre de à l’ordre de à l’ordre de 
FIBOIS AlsaceFIBOIS AlsaceFIBOIS AlsaceFIBOIS Alsace                                                                                                                                                                                                                                                                                
Le solde sera versé avant le premier jour de la formation 

LIEU de la formation  COLMAR (68) 
Hôtel Campanile Hôtel Campanile Hôtel Campanile Hôtel Campanile     
16 rue Timken 68000 Colmar16 rue Timken 68000 Colmar16 rue Timken 68000 Colmar16 rue Timken 68000 Colmar    

 

Adresse : 

Fonction : 

Télécopie : 
 

@mail : 
 

Nom Prénom : 

Téléphone : 

Société : 

Je m’inscris : 

Cycle complet : 9 jours 600 Cycle complet : 9 jours 600 Cycle complet : 9 jours 600 Cycle complet : 9 jours 600 € HT € HT € HT € HT     
Autre choix, nous consulter 

STRUCTURES BOISSTRUCTURES BOISSTRUCTURES BOISSTRUCTURES BOIS            
Pour une ingénierie des constructions contemporainesPour une ingénierie des constructions contemporainesPour une ingénierie des constructions contemporainesPour une ingénierie des constructions contemporaines    

  

 Un stage du COMITÉ NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BOIS  
   

 Organisé conjointement avec FIBOIS Alsace  
Fédération interprofessionnelle de la Filière Forêt-Bois en Alsace 

Pôle Grand-Est 

Alsace 

  

PUBLIC  
Bureaux d’ingénierie généralistes,  
Bureaux de contrôle 
Techniciens de la fonction publique territoriale, 
Techniciens de la maîtrise d’œuvre  

OBJECTIFS  
Perfectionnement des connaissances pour le 
diagnostic et le choix de solutions 
constructives bois 

PRIX  du cycle de 9 jours de formation 

Pour les stagiaires d’Alsace 
600 € HT soit 717,60 € TTC 
 
Ce tarif exceptionnel est proposé grâce au 
soutien financier de la DRAF Alsace et au 
partenariat de la Région Alsace  

formation continue 
ingénierie 

2009 

    

Un stage de formation proposé par FIBOIS Alsace avec le 
soutien financier de la DRAF Alsace et le partenariat de la 
Région Alsace 
  

 

Chaufferie urbaine au bois et gaz à Haguenau (67) 
 Maîtres d’œuvre : Michel Chevallier - François Liermann   
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J3J3J3J3        ----    Vendredi 20 février 2009  
Technologies (suite) 

Principes constructifs par éléments d’ouvrage : par éléments d’ouvrage : par éléments d’ouvrage : par éléments d’ouvrage :     
 Murs : poteaux-poutres, panneaux contrecollés 
 Planchers : bois et mixtes, caissons, panneaux  
 Charpente : traditionnelle et colombages 
 Charpentes industrialisées et contemporaines 
 

Pour chaque technique structurelle,   
 explication des caractéristiques cons-
 tructives des bâtiments à structure bois 
 Assemblages, stabilité, percements, isolation 
 thermique, acoustique, passage des fluides, 
 sécurité incendie 

 Analyse d’exemples de construction 
 contemporaine 
 

J4  J4  J4  J4  ----    Vendredi 13 mars   
 2009 
Enveloppes de la 
construction bois  
contemporaine    
Yves Rodarie, ingénieur bois 

Typologies des      
 enveloppes    
 Façade porteuse / façade 
 non porteuse    

 Etanchéité à l’eau et à l’air 

 Thermique de l’enveloppe 

 Feu 
    Réaction au feu, Classement conventionnel 
 Ignifugation 
 ERP, réglementation européenne, résistance au 
 feu, risques d’incendie relatifs aux façades 

 Protections solaires 

 Bardages 
 Typologie, vieillissement, mise en œuvre 

 

 

J1J1J1J1        ----    Jeudi 29 janvier 2009  
Le matériau bois  
Ludovik Bost, architecte et enseignant, CNDB 

RdV à la scierie SIATRdV à la scierie SIATRdV à la scierie SIATRdV à la scierie SIAT----BRAUN BRAUN BRAUN BRAUN et visite du site 
Pourquoi utiliser le bois    

 Développement durable, ressource, transforma-
 tion, essences de bois, certification forestière  
 Anatomie du bois 

 Construire avec le bois  
 Durabilité et préservation, les classes d’utilisation 
    Impact sanitaire des composants 
 Caractéristiques physiques et mécaniques du bois 
 Caractéristiques réglementaires  
 Comportement au feu 
 Vieillissement et finitions 

Les composants issus du bois massif  
 Lamellé collé, bois reconstitués, bois composite, 
 panneaux contrecollés de bois massif, de contre
 plaqué, de particules et de fibres 

    

J2J2J2J2        ----    Jeudi 19 février 2009 
Technologies  de construction bois 
Ludovik Bost, architecte et enseignant, CNDB 

Approche contextuelle et historique  
 Évolution des technologies constructives avec le 
 bois, dans le temps et dans l’espace 

Approche technique structurelle 
 Principes constructifs par éléments d’ouvragePrincipes constructifs par éléments d’ouvragePrincipes constructifs par éléments d’ouvragePrincipes constructifs par éléments d’ouvrage 
 Fondations, murs, planchers, charpentes  
  Murs : bois empilés, ossature bois 

  STRUCTURES BOIS  
  Pour une ingénierie des constructions contemporaines  

  FORMATION  Colmar 
  janvier - mai 2009 

Ce programme général est susceptible de quelques aménagements.  

Techniques de structure : rappel 

Principales pathologies rencontrées 
 Charpentes, planchers, panneaux de toiture, murs 

Les causes  
 Conception  
 Choix des matériaux par rapport à l’environnement  
 Choix des techniques par 

rapport au projet 
 Dimensionnement  
 Détails des liaisons  

 Préparation du chantier 
 Etude d’exécution  
 Synthèse entre corps d’état 
 Approvisionnement  
 Stockage  

 Réalisation    
 Levage 
 mise hors d’eau 
 Les pièges à éviter  
 La réception des ouvrages entre corps d’état  

Les remèdes 
 Diagnostic 
 Etudes technique de reprise  
 Mode opératoire  
 Garanties  
  
  

INFORMATION   www.bois-construction.org — Tél. : 01 53 17 19 95 

 J5  J5  J5  J5  - Mardi 7 avril 2009 
Structures bois et EC5 

Jean-Louis Saint-Julien, ingénieur bois  

Principes constructifs 
 Poutres : simple, sur n-appuis, articulée : flexion et 

cisaillement, compression transversale et déversement, 
flexion déviée, déformations flèche fluage 

 Poteaux : compression axiale, dispositifs anti flambage 

 Fermes, arcs et portiques 

Assemblages 
 Types d’assemblage : par contact bois-bois, assembla-

ge mécanique, collé, mécano-collé, mécano-soudé. 
 Critères de choix : importance des efforts, des déforma-

tions, possibilités de montage et démontage, tenue au 
feu, exposition aux intempéries, esthétique 

 

J6  J6  J6  J6   - Mercredi 8 avril 2009  Structures (suite) 
Assemblages (suite) 
Planchers 
Résistance des Matériaux :  

 Comportement sous différentes sollicitations 

Calcul à l’Eurocode 5 
 Traction 
 Compression - Flambement 
 Flexion - Fluage 
 Déversement - Torsion 

Neige et vent 
Pondération 
 

J7 J7 J7 J7  - Jeudi 9 avril 2009  Structures (fin)
Assemblages : Comportement aux 
 différentes sollicitations en regard de 
 l’Eurocode 5 

 Le bois et le feu 
 Conception et calcul des assemblages (EC 5) 
 Étude de cas : étude détaillée d’un bâtiment fonc-
 tionnel (EC 5) 
 Calcul aux états limites 
 
 

J9  J9  J9  J9  ----    Jeudi  14 mai 2009 
Confortement des structures bois 
Alain Comparot, Ingénieur structure bois, Expert 

J8  J8  J8  J8  ----    Jeudi  7 mai 2009 
Itinéraire Bois en Alsace : visites de 
réalisations organisées par FIBOIS Alsace 



  Bois construction 

FIBOIS Alsace – VM  Novembre 2009 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : 
 
 

Power-Point du 29 janvier 2009 présentant la 
filière forêt-bois alsacienne 
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La filière forêt-bois alsacienne

FIBOIS Alsace

Les membres
- AMCF, ONF, CRPF, GSETFA, SRSEFA, FGOC 
67, Corporation des Entreprises de Charpente du 
Haut-Rhin, FFB 67 section menuiserie, Stracel,...)

Les missions
- Animation de la filière
- Communication
- Représentation de la filière auprès des 
collectivités, institutions, organismes, etc.
- Etudes techniques
- Promotion de la certification forestière PEFC
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Données générales

20 000 emplois

2 620 établissements
- 90 % ont moins de 10 salariés

Ind hors IAA

Filière
Construction

Filière

Commerce

Agriculture

IAA
FilièreFilière

Agriculture

Filière

IAA

Ind hors IAA

Filière

Construction

Filière

Commerce

Filière

Données générales

4 principales zones d’emploi : 
Strasbourg, Molsheim, Colmar et 
Sélestat

CA : 3,5 Mrd €

Ste-Marie-
aux-Mines

Haguenau

Molsheim

Schirmeck

Sélestat

Strasbourg

Cernay

Colmar

Guebwiller

Mulhouse

Forstfeld

Wissembourg

En  nombre par Km²

de 2,6 à moins de 4,0
de 1,66 à moins de 2,6
de 0,9 à moins de 1,6
de 0,5 à moins de 0,9
moins de 0,5

Contour zone 
de massif
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La ressource forestière

Surface : 316 451 hectares
- 2 % de la surface forestière nationale
- 38 % de la surface régionale
⇒ 5ème région la plus boisée de France           
(1. Corse – 2. Aquitaine – 3. PACA – 4. Franche-Comté)

Volume sur pied : 78 millions de m³
- 4 % du volume total de la forêt française

Une forêt productive
- Volume par hectare : 

⇒ 251 m³/ha (France : 156 m³/ha)
- Production brute : 

⇒ 10,5 m³/ha/an (France : 6,8 m³/ha/an)

La ressource forestière

Une propriété forestière atypique

FRANCE
16%

10%

74%

Forêts communales Forêts domaniales Forêts privées

ALSACE

51%

24%

25%

Forêts communales Forêts domaniales Forêts privées
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La ressource forestière

Les essences
- en surface ⇒ 60 % de feuillus et 40 % de résineux

- en volume ⇒ 53 % de feuillus et 47 % de résineux

Répartition des essences en volume

21%

14%

18%
20%

14%

9% 3% 1%

Hêtre Chênes Autres feuillus Sapin pectiné

Epicéa Pin sylvestre Douglas Autres résineux

La ressource forestière

Les essences
⇒ L’Alsace, une région prépondérante pour le hêtre, le  

sapin pectiné et l’épicéa

0%

1%
2%

3%
4%
5%

6%
7%
8%

9%
10%

Hêtre Chênes Autres
feuillus

Sapin
pectiné

Epicéa Pin
sylvestre

Douglas Autres
résineux

Part de l'Alsace par rapport au volume sur pied total en France 
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La ressource forestière 

La récolte

- 1,6 million de m³

- Une prédominance 
du résineux

Récolte totale en Alsace
21%

50%

3%

10%

16%

Bois d'œuvre feuillus Bois d'œuvre résineux Bois d'industrie feuillus

Bois d'industrie résineux Bois énergie

Récolte en Alsace de bois d'oeuvre et 
de bois d'industrie

705 794 m³
51%

285 626 m³
21%

390 528 m³
28%

Sapin, Epicéa Autres résineux Feuillus

Source : EAB 2005

La gestion durable

72,51 % de la surface forestière certifiée
⇒ 1ère région française 

(France : 35 % - Lorraine : 63 % - Champagne-Ardenne : 49 %)

508 propriétaires forestiers certifiés

0 ha

20 000 ha

40 000 ha

60 000 ha

80 000 ha

100 000 ha

120 000 ha

140 000 ha

160 000 ha

Forêts communales Forêts domaniales Forêts privées

Proportion de forêts certifiées par type de propriété

Forêts certifiées Forêts non certifiées

Source : PEFC Alsace

31 octobre 2008
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La gestion durable

174 Entreprises de Travaux Forestiers adhérentes 
à la charte qualité des travaux d’exploitation 
forestière

⇒ dont 126 entreprises alsaciennes 

40 entreprises certifiées
- 8 exploitants forestiers
- 23 scieries
- 1 papeterie
- 1 autre entreprise de 1ère transformation
- 1 menuiserie
- 4 autres entreprises de 2de transformation
- 2 négoce de bois

Source : PEFC Alsace

31 octobre 2008

Placage, Déroulage, Tranchage

Ébénisterie
Menuiserie

Charpente

Emballage

Papier, panneaux

Bois énergie

Reconstitution et fertilisation 
des sols

Les débouchés de la 
forêt
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Propriétaires 
et gestionnaires

forestiers

Scieries

Exploitants
forestiers

Industrie 
du papier

Industrie 
du panneau

Bois 
construction

Bois 
Énergie

Ameublement

Emballage
Palettes

Le fonctionnement 
de la filière

La filière forêt-bois

L’amont
Particularité alsacienne : les bois de forêts publiques sont commercialisés 
après avoir été récoltés, contrairement au reste de la France où les bois sont 
vendus sur pied.

Sylviculture et gestion forestière
- 200 pépiniéristes
- 510 agents de l’ONF
- 30 salariés en forêts privées

Travaux forestiers
- 502 bûcherons (forêts communales et domaniales)
- 141 entreprises de travaux forestiers

Transport
- 32 entreprises (70 salariés)
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La filière forêt-bois

Les scieries

60 entreprises

2 000 salariés

3ème rang français en terme de production de sciages 
résineux soit 10% des sciages

Secteur de la palette très développé

Grande disparité des capacités de sciage
⇒ capacité de transformation de 2 000 m³ à 900 000 m³ de grumes
⇒ 2 des plus grandes scieries françaises de résineux sont 
alsaciennes

La filière forêt-bois

Les scieries 
une production de sciages tournée vers le résineux
⇒ plus de 830 000 m³ de résineux (93 %)
⇒ plus de 58 000 m³ de feuillus (7 %)

Production de sciages en Alsace
2% 3% 2%

82%

10% 1%

Hêtre Chênes A utres feuillus Sapin, Epicéa P in sylvestre A utres résineux

Source : EAB 2005
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La filière forêt-bois

Les charpentiers et constructeurs bois

215 entreprises

1 200 salariés

Développement de nouveaux outils
⇒ Machines de taillage à commandes numériques
⇒ Logiciels de conception

400 maisons ossatures bois construites par an

Une consommation de 170 000 m³ de sciages à base 
essentiellement de résineux :

- 85 % de résineux
- 15 % de feuillus

La filière forêt-bois

Les charpentiers et constructeurs bois
la situation dans le Haut-Rhin

L’approvisionnement

La clientèle

Localisation de l'approvisionnement
en bois

67%

2%

14%
5%

10%

2%

68 67 88 90 Allemagne Autre

Localisation de la clientèle

96,5%

0,1%0,1%
0,3%1,0%

2,0%

68 67 88 90 Allemagne Autre
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La filière forêt-bois

La menuiserie, l’ameublement et l’ébénisterie

1 600 entreprises

Plus de 10 000 salariés

8 % des entreprises artisanales alsaciennes

La filière forêt-bois

L’industrie du papier

1 entreprise (UPM-Kymmene France - Etablissement Stracel)

Environ 300 salariés

Consommation annuelle de 500 000 m³ équivalent 
grumes par an :

- 80 % de plaquettes
- 20 % de bois ronds

Capacité de production : 280 000 tonnes de papier par an
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La filière forêt-bois

Le bois énergie

Fabricants de foyers à bois : 280 salariés

Négociants en bois de chauffage :
- plus de 60 entreprises
- environ 100 agriculteurs pluri-actifs

160 000 foyers en Alsace

Consommation annuelle de 1 200 000 stères de bûches

Consommation annuelle de plus de 80 000 TB/an de 
plaquettes dont 15 000 TB/an uniquement pour les 
chaufferies collectives

Synthèse

La filière forêt-bois :

Une filière en pleine croissance et mutation, qui 
fait vivre près de 20 000 personnes en Alsace 
et qui constitue un outil d’aménagement du 
territoire de tout premier ordre, par ses 
nombreux emplois dans le secteur rural
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Merci pour votre attention
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Plaquette « Le Bois... un matériau fait pour 
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Le Bois…
un matériau fait pour construire

Construction neuve - Aménagement - Réhabilitation - Rénovation - Extension…

Le Bois…
un matériau fait pour construire

Pourquoi construire avec le bois ?

Construire avec le bois apporte au bâtiment et à son intérieur,

chaleur et convivialité, tout en participant à un art de vivre

harmonieux.

Tous, nous recherchons de plus en plus cette qualité de vie.

FIBOIS Alsace, avec l’appui financier de la Région Alsace et du

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, souhaite vous apporter

son concours dans la réalisation de votre projet. Au travers de ce

guide, notre espoir est de voir le bois retrouver sa place

d’excellence au sein des différents matériaux de construction.



Les produits de la construction bois
Le bois, aussi simple et naturel qu’il puisse sembler, se décline en fait 
en toute une diversité de produits. À côté des bois bruts, les produits
dérivés du bois sont de plus en plus nombreux.

> Les bois de structure

> Les panneaux bois

■ Les bois massifs structuraux
Il s’agit de pièces de bois scié entrant dans la
constitution d’un ouvrage et ayant comme
fonction principale la résistance aux actions
appliquées à cet ouvrage.

■ Les bois ronds structuraux
Les utilisations dans les constructions se
limitent essentiellement aux bâtiments en bois
massif composés de rondins empilés et aux
bâtiments agricoles.

■ Le bois lamellé-collé
C’est un élément structurel obtenu par collage
de lamelles de bois. Il permet de façonner des
poutres de formes complexes et de grandes
longueurs.

■ Le bois contrecollé
Il s’agit de l’association par collage à plat de
lames de bois massif (en général deux ou trois).

■ Le bois abouté
C’est l’association par collage bout à bout de
deux ou plusieurs lames de bois.

■ Les panneaux OSB (Oriented Strand Board)
Il s’agit de panneaux constitués de grandes
lamelles orientées et liées entre elles par
collage. Quatre types de produits (OSB1, OSB2,
OSB3, OSB4) sont déclinés en fonction des
résistances attendues à l’humidité et à la
flexion.

■ Les panneaux de contreplaqué
Ces panneaux sont constitués d’un empilage
impair de placages fixés entre eux par collage.
Les fibres de chaque placage sont orientées
perpendiculairement à celles des placages
voisins.

■ Les panneaux de particules
Ces panneaux sont obtenus par collage et
pressage de petites particules de bois (copeaux,
sciures…).

■ Les panneaux de fibres
Ces panneaux utilisent les fibres obtenues par
broyage puis feutrage des bois. Il existe quatre
grands types de panneaux de fibres : tendres,
moyennes densités (MDF), durs et extra-durs,
qui se prêtent à tous les usages.

Les produits de la construction bois



Une charpente est une structure servant 
à assurer essentiellement le support des 
éléments de couverture. On compte trois
grands types de charpente bois.

Choisir une charpente
en bois…

Les charpentes industrialisées ou fermettes
Constituées de planches en bois ou en dérivés de petites
sections, elles sont assemblées entre elles sous presse, par
l’intermédiaire de connecteurs métalliques.
Les fermes ainsi obtenues sont mises en œuvre de façon
rapprochée avec des dispositifs d’anti-flambement.
L’humidité des bois utilisés pour ce type de charpente
doit être inférieure à 20 %.

Les charpentes en lamellé-collé
Constituées principalement d’éléments en bois
lamellé-collé, elles peuvent toutefois incorporer des
éléments en bois massif ou d’autres constituants
(tirants métalliques…). Les charpentes en lamellé-
collé, du fait des fortes dimensions (en section et
longueur) et des courbures variées qu’il est possible de
donner à leurs composants, se prêtent à la réalisation
de structures de grandes portées (jusqu’à 150 mètres)
et à des formes architecturales éventuellement très
complexes.

Les charpentes traditionnelles
Constituées principalement d’éléments en bois
massif, elles sont assemblées soit par profils
complémentaires (tenons-mortaises,
embrèvements…), soit par moisement et tiges
métalliques ou organes spéciaux (crampons…).
Ce type de charpente est le plus courant et le plus
répandu pour la maison individuelle.

Choisir une charpente
en bois…



Derrière le terme “construction bois”, on sous-entend une réalisation
dont les murs porteurs sont en bois. Quatre grandes techniques, issues
d’un fort savoir-faire, sont mises en œuvre en Alsace.

Les grandes techniques de la
construction bois…

Le colombage
La technique du colombage a été très utilisée en France
à partir du Moyen-Âge. Elle fait appel à des éléments 
de bois verticaux et des traverses horizontales de fortes 
sections, entre lesquels un remplissage est effectué en
torchis, briques ou terre. Le colombage est toujours 
très présent dans la construction neuve en Alsace.

L’ossature bois
L’ossature bois, évolution du colombage, est
une structure composée d’un tramage régulier
de pièces de bois verticales disposées tous les 40
à 60 cm (les montants), et de
pièces horizontales en partie
haute, basse et médiane (les 
traverses et les entretoises). Sur
l’ossature bois ainsi formée, un
voile travaillant en panneau
bois est fixé, offrant au bâti 
une rigidité exceptionnelle. Les
cavités du panneau à ossature bois sont remplies
avec un isolant permettant d’offrir d’excellentes
performances thermiques et acoustiques.
Ce système permet la mise en œuvre de tous les
types de revêtements intérieurs et extérieurs.

Le poteau-poutre
Le système constructif “poteau-poutre” consiste
à ériger le squelette de la maison avec des
poteaux et des poutres de fortes sections.

Espacés à intervalles réguliers
(de 2 à 5 m), ils constituent 
la structure de la maison. Les
panneaux et les isolants 
ferment la structure porteuse 
et sont en général posés lors 
du chantier. De nombreuses
maisons contemporaines

marient l’ossature bois, pour ses avantages
thermiques et acoustiques, et le poteau-poutre,
pour disposer de grands volumes et de larges
ouvertures (baies vitrées).

Le bois massif empilé
Il s’agit de la plus ancienne technique de construction bois. D’épaisses
pièces de bois de section ronde (rondins) ou carrée (madriers) sont
empilées horizontalement. Ces pièces sont conçues pour s’emboîter
avec précision pour assurer une bonne étanchéité. Cette technique 
a longtemps été utilisée pour la réalisation de chalets, mais elle a 
su évoluer vers une architecture plus moderne et s’ouvre aujourd’hui
à la réalisation de maisons contemporaines. Une particularité de 
ce système constructif est que les éléments de structure assurent 
également les fonctions de bardage.

Les grandes techniques de la
construction bois…



Le bois en intérieur trouve de nombreuses
applications : au sol, sur les murs, mais aussi
sous la forme de portes, fenêtres, escaliers…

Le bois en intérieur et
en menuiseries…

Les revêtements de sol en bois
Il existe trois grands types de revêtements de sol en bois :
• Le parquet en bois massif est composé d’une seule couche de lame

en bois.
• Le parquet contrecollé est constitué d’un parement réalisé à partir

de lames de bois croisées de manière indépendante entre elles, et
collées le plus souvent sur des panneaux bois.

• Le revêtement de sol stratifié est réalisé à partir d’un panneau et
d’un parement comprenant une ou plusieurs feuilles minces d’un
matériau fibreux, imprégné de résines aminoplastes,
thermodurcissables.

Les revêtements muraux en bois
Deux types de produits se partagent ce marché :
• Les lambris, qui sont composés d’éléments généra-

lement juxtaposés et assemblés habituellement sur
un mur, une cloison ou un plafond.

• Les panneaux de parement intérieur en bois, qui
sont pour la plupart des panneaux à base de bois,
des panneaux contreplaqués ou lattés, des panneaux
de particules et des panneaux de fibres, revêtus d’un
placage de bois ou d’un élément de décor bois.

Les composants de menuiserie bois
La menuiserie est l’ouvrage de second œuvre participant au clos et au passage
au travers des parois. Les dimensions et les formes des menuiseries sont 
multiples et très variées, ce qui leur permet de s’adapter à la construction
neuve ou à la rénovation. De plus, elles assurent également une très bonne
étanchéité (menuiseries extérieures), et leurs performances mécaniques,
thermiques et anti-effraction sont prouvées et reconnues.
On distingue :
• Les menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets…).
• Les menuiseries intérieures (portes, escaliers…).

Le bois en intérieur et
en menuiseries…



Le bardage bois
Le bardage bois est le revêtement extérieur de façade
en bois le plus courant. C’est un parement constitué
d’éléments minces en bois, fixés mécaniquement
sur une ossature.
Ce bardage peut avoir différentes orientations : 
horizontale, verticale, oblique, et les lames peuvent
être posées en recouvrement, en emboîtement ou à
claire-voie. Il est préférable d’utiliser des essences

préalablement traitées à cet effet ou qui ne nécessitent pas de traitement de préservation.
Le bardage bois peut être mis en œuvre sur tout support et ne doit pas être en contact direct avec le
sol. Il est recommandé de prévoir des débords de toiture suffisants.

Le bardage composite bois
C’est un revêtement extérieur à base de matériaux
dérivés du bois (panneaux) qui reçoit un traitement
spécifique en usine, ainsi que plusieurs couches 
de finition adaptées, lui conférant une durabilité 
suffisante tout en réduisant l’entretien nécessaire.

Les bardeaux
Il s’agit d’éléments en bois de petites dimensions utilisés
comme matériau de couverture ou de bardage. Lorsque le
bardeau est utilisé en couverture, il est également appelé
tavaillon, écaille, ancelle ou ecrâve.
Les bardeaux doivent toujours être posés avec le fil du bois
vertical ou parallèle au sens de la pente.
Les essences de bois principalement utilisées sont le mélèze,
le douglas, le western red cedar et le châtaignier.

Les revêtements ou parements extérieurs sont les éléments fixés sur
l’ossature, et qui ont pour fonction l’esthétique et la protection du
bâtiment face aux chocs et aux intempéries.
Il en existe essentiellement trois types.

Le bois…
dans les revêtements extérieurs
Le bois…
dans les revêtements extérieurs



a- Durabilité naturelle
Dans le cadre d’un bardage bois mis en œuvre
sans traitement, le bois tendra vers une
coloration grisâtre qui n’altère en rien sa
durabilité et ses performances mécaniques
puisqu’elle ne concerne que l’aspect esthétique.

b- Traitements
• Traitement de préservation :
Un produit de préservation du bois est un
produit appliqué à la surface du bois, ou
introduit à cœur, de façon à augmenter les
caractéristiques de durabilité du matériau par
rapport aux dégradations biologiques du bois
(champignons, insectes). Ce type de traitement
est nécessaire pour les essences ne possédant
pas une durabilité naturelle suffisante en
fonction de leurs usages.
• Traitement de finition (ou de protection) :
Contrairement à la préservation, la protection
ou finition préserve de la dégradation physique
du bois (humidité, Ultra Violet…).
Ce traitement apporte uniquement une
protection superficielle, mais qui ne peut se
substituer au traitement de préservation.

Pour évaluer les risques de dégradation des bois et les traitements éventuels de préservation qui en
découlent, on identifie 5 classes de risques, déterminés selon la destination de l’ouvrage.
En matière de construction, les bois couramment utilisés en intérieur présentent peu de risques et
ils appartiennent donc aux classes 1 et 2. À l’extérieur, les bois sont plus sujets aux dégradations et
ils relèvent des classes 3, 4 et 5.

2> Durabilité naturelle ou traitement ?
Les essences de bois sont utilisables soit sans traitement (mais purgée d’aubier) si elles possèdent
une durabilité naturelle suffisante face aux attaques biologiques, soit en appliquant un traitement
de préservation adapté (traitement par trempage, autoclave, haute température, oléothermie…).

Classes
de risques Types d’emploi du boisSituations du bois en service

dans l’ouvrage

Menuiseries intérieures à l’abri de l’humidité : parquets, escaliers intérieurs, portes…Bois sec, humidité toujours
inférieure à 20 %

Charpente, ossatures correctement ventilées en serviceBois sec mais dont l’humidité peut
occasionnellement dépasser 20 %

Toutes pièces de construction ou menuiseries extérieures verticales soumises à la pluie :
bardages, fenêtres… Pièces abritées mais en atmosphère condensante

Bois à une humidité
fréquemment supérieure à 20 %

Bois horizontaux en extérieur (balcons, coursives…) et bois en contact avec le sol ou une
source d’humidification prolongée ou permanente

Bois à une humidité toujours
supérieure à 20 %

1

2

3

4

Piliers, pontons, bois immergésBois en contact permanent
avec l’eau de mer5

ouioui oui oui
ouiouiChâtaignier oui oui
nonnonHêtre non non

Essences Classe 2
(a)

Classe 1
(a)

Classe 3
(b)

Classe 4
(c)

(a) Sans limitation de durée de service.
(b) Pour des durées de service de l’ordre de 25 ans.
(c) Pour une durée moyenne de plus de 10 ans sans attaque significative.

Les classes de risques d’après la norme EN 335-2

Durabilité naturelle des bois d’après la norme EN 350-2

nonnonEpicéa non non
nonnonSapin non non
ouiouiDouglas oui non
ouiouiMélèze oui non
ouiouiPin sylvestre oui non
ouioui oui nonWestern Red Cedar

Chêne rouvre

Choisir une essence adaptée…

1> Définir la classe de risques (ou d’emplois)

Choisir une essence adaptée…



Prêt à construire
avec le bois?

■ La construction bois génère-t-elle un surcoût financier?
À qualité d’isolation identique, la maison bois
n’entraîne aucun surcoût. La facture de chauffage
peut-être divisée par deux par rapport à une
maison “traditionnelle”. Autres points, le délai
de construction plus court (réduit en moyenne de
4 mois), des murs de plus faibles épaisseurs qui
permettent d’augmenter la surface habitable et
des fondations moins importantes, permettent
également une économie substantielle.

■ Quelle est la durée de vie d’une construction bois?
Les plus vieilles constructions du monde sont le
plus souvent en bois. En Alsace, les maisons à
colombages qui composent nos centres historiques
en sont la preuve. Toutefois comme tous les autres

types de constructions, la maison bois doit être
entretenue pour bien vieillir, ce qui concerne
surtout les bois exposés à l’extérieur (la structure
qui est cachée, ne nécessite aucun entretien).
Une construction bois est un patrimoine qui se
transmet de génération en génération.

■ Avec le bois, je prends plus de risques face au feu?
Le bois a un comportement exceptionnel face au
feu. D’une part, c’est le seul matériau qui conserve
ses propriétés mécaniques et portantes à haute
température. D’autre part, en brûlant, le bois ne
dégage aucun gaz toxique.
Les pompiers le savent bien : ils sont autorisés à
intervenir plus longtemps dans une structure en
bois que dans tout autre type de structure.

Les arguments qui plaident en faveur de la construction bois sont nombreux, mais
des idées reçues demeurent. Petit tour d’horizon des principales interrogations
suscitées par la construction bois…

Pour poursuivre votre réflexion et voir des exemples concrets de

réalisations bois, n’hésitez pas à consulter le Référentiel de la

Construction Bois en Alsace sur le site Internet de FIBOIS Alsace :

www.fibois-alsace.com

Prêt à construire
avec le bois?

Document réalisé avec le soutien de :
Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim

Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
E-mail : info@fibois-alsace.com

La
 F

ib
re

 C
om

m
. -

 0
3/

08
 -

 c
ré

di
ts

 p
ho

to
s:

 V
œ

ge
le

 F
ils

 S
A,

 L
a 

Fi
br

e 
Co

m
m

., 
G

ip
eb

lo
r, 

M
.W

in
te

r, 
N

.D
ec

hr
is

te
, C

TB
A,

Re
ng

er
 A

rc
hi

te
ct

e,
 S

ut
te

r-
La

bu
rt

e 
Ar

ch
ite

ct
es

 / 
Ch

. C
re

ut
z,

 B
ie

be
r 

SA
, N

.L
ar

ch
é 

/ C
h.

 C
re

ut
z,

 F
.F

er
ry

, G
.W

al
te

r.



  Bois construction 

FIBOIS Alsace – VM  Novembre 2009 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : 
 
 

Brochure « Les essentiels du bois n°6 Bâtiments 
bois basse consommation et passifs » 
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LES ESSENTIELS DU

En France, le bâtiment représente 40 % de
l’énergie finale totale consommée et 25 % des
émissions nationales de CO2

(1). Les débats du
Grenelle de l'Environnement ont abouti à
l'adoption par le Sénat de la loi Grenelle 1 en
février 2009.

Cette nouvelle loi stipule que toutes les
constructions neuves faisant l’objet d’une
demande de permis de construire, déposée à
compter de la fin 2012, devront présenter une
consommation d’énergie primaire(2) inférieure à
50 kWhep/m²SHON/an en moyenne. Cette même
règle s’applique dès la fin 2010 pour les bâti-
ments publics et tertiaires. Dès 2020, les
constructions neuves devront présenter une
consommation d’énergie primaire inférieure à la
quantité d’énergie renouvelable produite in situ.

Enfin, pour le parc existant, la consommation
d’énergie primaire devra être réduite de 38 %
d’ici 2020 avec l’objectif de rénover 400000
logements chaque année à compter de 2013.

Le défi est énorme et ne pourra être relevé que
si les acteurs font de la construction une
démarche intégrée et globale. Les professionnels
de ce secteur doivent se former aux techniques
nouvelles de performance énergétique et changer
les pratiques actuelles.

Pour les systèmes constructifs bois il s’agit
d’une opportunité de développement sans 
précédent : le matériau bois a la capacité de
stocker du carbone, de se substituer à des maté-
riaux énergivores et il est incontournable pour
élaborer des systèmes constructifs performants.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE,
UN ENJEU DE LA FILIÈRE

ÉDITO
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“Vivant”, “chaleureux”, “naturel”, autant de 
qualificatifs associés au bois, matériau tendance
qui revient en force sur le devant de la scène.
Cette impulsion prend toute son importance à
l’heure où les nouveaux enjeux énergétiques et
environnementaux, liés à une volonté d’appliquer
le concept de développement durable au bâti-
ment, nécessitent de reconsidérer l’acte de
construire.

La collection “Les Essentiels du Bois” s’adresse
à tous les acteurs de la construction : maîtres
d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, entre-
prises, économistes… Ce guide “Bâtiments bois
basse consommation et passifs” démontre 
comment les solutions constructives en bois,
systèmes déjà par nature peu déperditifs, 
permettent d’anticiper les nouvelles exigences
de demain. Il détaille également les précautions à
prendre pour concilier confort d’hiver, confort
d’été et économies d’énergie. Les réalisations
présentées sont autant de preuves que les
constructions en bois offrent la possibilité d’attein-
dre de très hautes performances énergétiques.

Construction durable en bois, résistance au feu,
confort acoustique et revêtements extérieurs
sont les thèmes explorés dans chacun des autres
guides pratiques avec schémas, exemples et
témoignages à l’appui.

Bonne lecture ! 

Jean-Vincent Boussiquet
Président du CNDB

Jan Söderlind
Directeur du programme 
international Skogsindustrierna

(1) Source : Grenelle de l’Environnement
(2) Énergie primaire : C'est la première forme de l'énergie directement disponible dans la nature : bois,
charbon, gaz naturel, pétrole, vent, rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique…
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Bâtiments neufs
La réglementation thermique française RT2005
s'applique aux bâtiments neufs résidentiels et
tertiaires depuis le 1er septembre 2006.
Cette réglementation se focalise sur les économies
d’énergies et le confort d’été, en évaluant le
résultat et en laissant donc libre le concepteur de
trouver la solution adéquate en terme d’isolation,
d’équipements, etc, tout en respectant les garde-
fous imposés.

Une étude thermique réglementaire doit être
effectuée sur les bâtiments neufs afin d’assurer
que :
• la consommation d'énergie des bâtiments pour

le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude
sanitaire est inférieure à une valeur limite qui
dépend du type de chauffage et du climat
(découpe de la France en 8 zones climatiques) ;
et la consommation globale d'énergie primaire

du bâtiment, incluant en plus les auxiliaires, et
l’éclairage dans le cas d'un bâtiment tertiaire,
est inférieure à la consommation de référence
de ce bâtiment (Cepréf, en kWhep/m²SHON/an) ;

• la température intérieure conventionnelle
atteinte en été est inférieure à la température
de référence ;

• les gardes-fous sont respectés pour l’isolation,
les déperditions par ponts thermiques, la ventilation,
le système de chauffage, etc.

Depuis le 1er janvier 2008, le maître d'ouvrage
d'une opération de construction de surface hors
œuvre nette supérieure à 1000 m² doit réaliser,
avant le dépôt du permis de construire, une
étude de faisabilité technique et économique
des diverses solutions d'approvisionnement en
énergie du bâtiment. Cette mesure est destinée à
favoriser le recours aux énergies renouvelables et
aux systèmes les plus performants.

Bâtiments existants
Lorsque des travaux de rénovation visant à 
améliorer la performance énergétique sont entrepris
par le maître d’ouvrage sur un bâtiment existant
résidentiel ou tertiaire, une réglementation
thermique s’applique également.
Les mesures réglementaires sont différentes
selon l'importance des travaux entrepris par le
maître d'ouvrage :
• pour les rénovations lourdes de bâtiments de plus

de 1 000 m², achevés après 1948, la 
réglementation définit un objectif de performance
globale pour le bâtiment rénové et une étude de
faisabilité doit être réalisée ;

•  pour tous les autres cas de rénovation, la 
réglementation définit une performance minimale
à atteindre pour l'élément remplacé ou installé.

Pour une réussite du projet, les professionnels 
doivent se concerter le plus en amont possible 
et élaborer des solutions globales.

LES PRINCIPALES EXIGENCES 
DE LA RT 2005

La réglementation thermique française RT2005 impose une performance thermique minimale dans les bâtiments neufs ou
rénovés et définit une méthode de calcul des consommations énergétiques. Au vue de l’urgence environnementale actuelle,
il est nécessaire d’aller bien au-delà de ces exigences minimales.
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LES LABELS 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
EN FRANCE…
Si la réglementation thermique française contraint la conception ou la rénovation des bâtiments à répondre à un objectif
de performance énergétique, certains labels permettent d'entreprendre une démarche encore plus poussée. C'est le
cas du label BBC…

Les différents niveaux de label énergétique 
expliqués dans le tableau ci-dessous sont 
délivrés par des organismes privés (Promotelec,
Cerqual, Cequami, Certivea…) ayant passé une
convention spéciale avec le ministère en charge
de la construction, et sont associés à une certifi-
cation plus large portant sur la sécurité, la
durabilité et les conditions d'exploitation des
installations de chauffage, de production d'eau
chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage
ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

D’autres labels de performance énergétique
émergent en France, en déclinaison de ceux exis-

tants dans les pays frontaliers, comme Minergie
ou encore le standard passif (cf. page 5).
Différentes aides pour favoriser la construction
de ces bâtiments performants sont mises en
place ou sont en cours, comme :
• un bonus de 20 % sur le COS (coefficient d’oc-

cupation des sols) ; 
• des subventions lors d’appels à projet de la

part des régions ou de certains organismes (cf.
page 27) :

- une subvention d’environ 70 % des études
ou diagnostics thermiques (hors étude
réglementaire), ou d’une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (avec

des assiettes maximum selon le type de
bâtiment) ;

- une aide à l’investissement: de 30 à 80 €/m²
de surface habitable selon la typologie du
bâtiment ;

- ou, dans d’autres cas, une prise en charge de
40 à 50 % des surinvestissements (avec pla-
fond) par rapport à un bâtiment convention-
nel RT2005;

- un suivi des performances sur deux ans peut
également être réalisé.

• des prêts bonifiés de la part des banques aux
particuliers pour un logement neuf performant ou
des travaux de rénovation portant sur l’isolation.

NIVEAUX DE BASE QUI TENDENT À DISPARAÎTRE

HPE(*) = RT2005 – 10 %

HPE EnR(***) = HPE + énergies renouvelables

ACTUELLEMENT

THPE(**) = RT 2005 – 20 %

THPE EnR = RT2005 – 30 % 
+ énergies renouvelables

BBC-Effinergie :
50 kWhep/m²SHON/an

À VENIR

BEPAS (bâtiment passif) : consommation chauffage
< 15 kWh/m²/an (m² de surface habitable)

BEPOS (bâtiment à énergie positive) = 
BEPAS + production d’énergie

Il coexiste encore différents niveaux pour les labels énergétiques, mais à terme cela
devrait se recentrer sur les bâtiments basse consommation et passifs.

a x (b + c)

Tertiaire : performance énergétique améliorée d'au moins 50 % pour les bâtiments neufs et 40 % pour la rénovation par rapport à la performance
réglementaire

Consommation de référence

Consommation de tous les usages : chauffage,
refroidissement, production d'ECS, ventilation
et éclairage, hors usage domestique
en kWhep/m²SHON/an
en énergie primaire

Résidentiel neuf
50 kWhep/m²SHON/an

Résidentiel rénové
80 kWhep/m²SHON/an

Coefficient selon la zone climatique Coefficient selon l’altitude du projet

< 400 m : 0
400 m - 800 m: 0,1
> 800 m: 0,2

a b c

1,3
1,3

1,2

0,90,9

1

1,1

0,8

Le niveau exigé par le label BBC-Effinergie se décline selon la typologie du bâtiment, les zones climatiques et l'altitude. Exemple : un bâtiment résidentiel neuf situé à Rennes
ne doit pas dépasser 55 kWh d’énergie primaire par m2 de SHON par an : 50 x (1,1 + 0) = 55.

(*) Haute performance energétique
(**) Trés haute performance energétique
(***) Haute performance energétique et énergies renouvelables
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LES LABELS 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
… ET À L’ÉTRANGER
Les labels portant sur la performance énergétique sont développés depuis de nombreuses années dans des pays 
frontaliers : Minergie et Minergie P en Suisse ou Passivhaus en Allemagne(1). Ces certifications s’élargissent aujourd’hui
pour prendre en compte d’autres critères tels que l’énergie grise des matériaux ou la qualité de l’air intérieur, par
exemple Minergie Eco (cf. page 20). Celles-ci se développent également en France.

Dans chaque pays coexistent généralement
réglementation, label basse consommation et
label passif pour bâtiments neufs et rénovation,
répondant à des besoins et des exigences
diverses aussi bien en termes de performance
thermique, de faisabilité économique, et de
typologie de bâtiment.
En Suisse, par exemple, le label basse consom-
mation Minergie, qui a trouvé sa déclinaison en
France (association Prioriterre), impose une 
exigence sur la consommation en énergie 
primaire, mais également le recours à une 
ventilation contrôlée. Pour éviter les compensations
abusives (exemple d’un bâtiment passoire
recouvert de panneaux photovoltaïques) et être
reproductible à grande échelle, le standard

impose également un surcoût maximum de
10 % par rapport à une construction conven-
tionnelle.
D’autre part, les labels basse consommation et
passif s’accompagnent généralement d’une
exigence forte en terme d’étanchéité à l’air de
l’enveloppe du bâtiment (cf. page 14 à 17).

Pour faciliter la conception d’un bâtiment répon-
dant à ces critères, des « modules » sont mis 
en place. Par exemple, les industriels ont la 
possibilité de faire certifier par le label des
systèmes de performance énergétique. Ils 
peuvent également proposer, pour orienter la
conception, des "packages" de solutions (isola-
tion des parois, ventilation, systèmes) à adapter

au cas particulier du bâtiment et de son environ-
nement.

La construction bois est souvent associée à la
réalisation de bâtiments performants répondant
à ce type de labels. Il a été estimé qu’un tiers
des bâtiments répondant au standard Minergie
en Suisse était réalisé avec un système
constructif bois et le même constat a été fait en
région Languedoc-Roussillon suite au premier
appel à projet pour des bâtiments basse
consommation. On remarque que l’évolution du
marché de la construction bois suit la même
tendance que les constructions labellisées
basse consommation ou passive.

La comparaison entre différents labels portant sur la
performance énergétique doit être faite avec 
prudence : en effet les unités et les consommations
exprimées ne sont pas toutes identiques. On peut
parler en kWh d’énergie finale(3) ou d’énergie 
primaire(2), en m² de SHON ou de surface utile. De
plus, on peut soit prendre en compte comme dans la
RT française les consommations de chauffage, eau
chaude sanitaire, ventilation, auxiliaires, et éclairage,
soit y ajouter comme dans le label passif la consom-
mation des appareils électroménagers.

(1) Aujourd’hui, en Suisse, pas loin de 11000 bâtiments ont été certifiés selon Minergie, 250 selon Minergie P, environ 30 selon Minergie Eco et une dizaine selon
Minergie P-Eco, et en Allemagne environ 1 000 bâtiments certifiés Passivhaus.
(2) Énergie primaire : C'est la première forme de l'énergie directement disponible dans la nature : bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, rayonnement solaire,
énergie hydraulique, géothermique…
(3) Énergie finale : L'énergie primaire n'est pas toujours directement utilisable et fait donc souvent l'objet de transformations : exemple, raffinage du pétrole pour
avoir de l'essence ou du gazole ; combustion du charbon pour produire de l'électricité dans une centrale thermique. L'énergie finale est donc cette forme d'énergie
livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer...).

(*) Conversion d’énergie finale en énergie primaire
(**) Surface de référence énergétique
(***) BBC Effinergie : selon régions coefficient de 0,8 à 1,3 So
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kWhénergie primaire

Surface de référence

Température de référence

Coeff. de conversion(*) électrique

Coeff. de conversion(*) bois

Chauffage

Eau chaude sanitaire

Auxiliaires

Ventilation

Electro domestique performant

Minergie

Consommation annuelle en énergie primaire

BBC Effinergie Passivhaus

SRE (**)

20° C

2

0,5

38

Pas pris en compte

Pas pris en compte

Pas pris en compte

SHON

19° C

2,58

0,6

50 (***)

Pas pris en compte

SHAB

20° C

2,7

0,2

120
(dont besoin 
de chauffage 

< 15 kWhénergie finale

/m2.an)
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APPROCHE ET CONCEPTION GLOBALE
POUR RENDRE UN BÂTIMENT PERFORMANT
Pour réaliser un bâtiment performant d’un point de vue énergétique, sain et confortable pour ses occupants et pour un
coût acceptable, il est nécessaire d’adopter une démarche globale dès la conception, plutôt que d’empiler des solu-
tions techniques plus complexes les unes que les autres. Le bâtiment bois en particulier, idéal pour répondre à cet
objectif de performance, doit être vu comme un système où s’enchevêtrent structure, enveloppe, isolation, système
d’étanchéité, etc. et être traité dans son ensemble.

Compacité du bâtiment
Afin de réduire les déperditions de chaleur par
les parois, il est évident qu’il faut réduire les
surfaces en contact avec l’extérieur. La compacité
du bâtiment se définit comme le rapport entre le
volume et la surface de parois froides. Plus
cette valeur, exprimée en mètre, est grande,
moins le bâtiment aura de déperditions.
De plus concevoir un habitat mitoyen ou collectif
influe sur la consommation de l'espace, réduit
le déplacement des habitants et le coût de
construction au m2.

Orientation et insertion dans l’envi-
ronnement
Une orientation qui maximise les apports
solaires l’hiver est à privilégier. Ce choix se
couple avec la répartition du vitrage sur les
façades, de préférence au sud lorsque cela est
possible. Il faudra, en revanche, bien veiller à se
protéger des surchauffes estivales et en mi-
saison par des protections solaires adéquates
(cf. page 18).
L’orientation du bâtiment tiendra également
compte d’autres paramètres de l’environnement
proches : réseaux, bruits extérieurs, paysage,
relief, etc. afin d’optimiser le confort des 
occupants.

Déperditions comparées de l’enveloppe de différents logements de 96 m²

So
ur

ce
: S

ol
ar

té
 -

 g
ui

de
 E

ffi
ne

rg
ie

Une bonne compacité ne nuit pas forcément à la qualité architecturale du bâtiment.
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Étanchéité à l’air
Une mauvaise étanchéité à l’air peut être respon-
sable de 25 % des déperditions du bâtiment. Il est
donc indispensable de concevoir pour l’ossature
bois, un système performant et pérenne, ceci
étant un point sensible du système ossature bois
(cf. pages 14 à 17). Les calculs thermiques et 
les labels énergétiques prennent en compte ce
paramètre.

Isolation des parois et menuiseries
Le coefficient d’isolation d’une paroi opaque ou
vitrée est un des paramètres à maîtriser pour
concevoir un bâtiment performant thermique-
ment. Le système ossature bois permet en parti-
culier une forte isolation entre montants pour une
faible épaisseur de murs, et le risque de ponts
thermiques est faible (cf. pages 8 et 9).
Le choix des menuiseries extérieures devra être
fait en tenant compte non seulement des perfor-
mances thermiques du vitrage mais également
de celles du châssis. Il est important d'avoir 
toujours à l'esprit que, même performante, une
menuiserie extérieure sera toujours 5 à 6 fois
plus "déperditive" qu'un mur opaque correctement

isolé. Un juste compromis est donc à trouver en
phase de conception entre apport solaire et
déperdition thermique.

Choix des systèmes techniques :
ventilation et chauffage
Une fois les déperditions réduites à leur minimum
et les apports solaires gratuits optimisés, on peut
alors définir les systèmes chauffage et de renou-
vellement d'air nécessaires au confort et à la
santé des occupants.
Le recours à un système de ventilation méca-
nique double-flux couplé à un échangeur calori-
fique permet une économie de chauffage impor-
tante. Correctement dimensionnées et judicieu-
sement positionnées dans la construction, les
bouches insufflent l’air frais dans les pièces à
vivre (séjours, chambres) qui sera ainsi réchauffé,
par l'air vicié extrait des pièces humides (cuisine,
toilette, salle de bains).
Dans les régions chaudes (Méditerranée) ou dans
les habitations secondaires, le recours à une 
ventilation simple flux hygroréglable (hygro B)
peut être le compromis idéal pour la performance
thermique et l'économie.

Un coût raisonnable…
Les retours d’expérience dans d’autres pays ont
montré que les mesures les plus efficaces en
terme de performance énergétique étaient celles
prises dès la phase de conception du projet
comme la compacité, l’orientation ou la répartition
du vitrage et des protections solaires sur le 
bâtiment. Ces diverses dispositions prises lors de
la définition du projet impacteront peu le coût de la
construction. Une autre économie importante, qui
peut être réalisée, est de s’affranchir du système
de chauffage traditionnel dès lors que le bâtiment
est passif.

Par ailleurs, lors du montage d'un projet, il est
indispensable de raisonner en coût global et de ne
pas se limiter au simple coût de la construction.
Les charges d'exploitation, pour une durée de vie
du bâtiment de cinquante ans et plus, représentent
plus de 70 % de la totalité des coûts. Les dépenses
énergétiques grandement diminuées dans un bâti-
ment thermiquement performant raccourcissent le
temps de retour sur investissement. Les banques
ont d'ailleurs mis en place des prêts immobiliers à
taux bonifiés pour faciliter ce type de projets. 

protection solaire
apport solaire

végétation

matériaux matériaux

ouvertures ouvertures

usage usageventilation ventilation

orientation orientation

Beaucoup d’économies d’énergie peuvent être faites lors de la phase de conception et le recours à des systèmes techniques complexes et coûteux n’est alors pas nécessaire.

LES PARAMÈTRES DU CONFORT DANS UN BÂTIMENT

ÉTÉ HIVER
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COMMENT ÉVALUER L’ISOLATION D’UNE PAROI ?

Le maître d’ouvrage souhaite construire un bâtiment basse consommation. Sa demande est prise en compte dès la
conception par l’équipe de maîtrise d’œuvre avec l’architecte et les bureaux d’études qualifiés. Le bureau d’étude 
thermique réalise une simulation   prenant en compte l’implantation du bâtiment (climat, orientation, environnement
proche) et sa typologie. Il estime que pour respecter le niveau d’exigence d’un bâtiment BBC, les parois verticales 
doivent avoir une valeur U de 0,17 W/(m².K).

La valeur U
Il s’agit du coefficient de transmission surfacique, valeur qui caractérise le pouvoir isolant
d’une paroi et s’exprime en W/(m².K). Il s’agit de l’inverse de la résistance thermique de
la paroi : U = 1/R. Plus U est faible, plus la paroi est performante.
C’est cette valeur que l’on retrouve dans la RT2005 avec des garde-fous et des valeurs
références, et sur laquelle on peut donner des valeurs cibles pour les bâtiments basse
consommation et passifs (cf. page 10).

Résistance thermique de la paroi : R
La résistance thermique d’une couche de matériau se définit à partir de la conductivité
thermique (λ) et de l’épaisseur (e) du matériau par la formule : R = e/λ, et s’exprime en
m².K/W.

Pour obtenir la résistance thermique d’une composition multicouche, on somme l’ensemble
des résistances de chaque couche, et on y ajoute des résistances superficielles intérieures
et extérieures qui tiennent compte des phénomènes thermiques se produisant sur les
extrémités de la paroi.

Comment déterminer rapidement
la composition de paroi pouvant
répondre à cette performance
d’isolation ?
(cf. pages 10 à 12 pour d’autres exemples)

Prenons l’exemple d’un système de paroi
verticale en ossature bois, soit la majorité
des constructions actuelles.

Sens de la paroi

Verticale

Horizontale

Sens du flux Rsi

0,13

0,10

0,70

Rse

0,04
0,13*

0,04

0,04

Rsi + Rse

0,17
0,26

0,14

0,21

Résistances thermiques superficielles intérieures 
et extérieures données par la RT2005
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nDans notre exemple de parois, la 

performance à atteindre équivaut à
R=1/U=1/0,17=5,88 m².K/W. Le but est
de combiner les matériaux en fonction de
leur épaisseur et de leur conductivité ther-
mique pour parvenir à cette performance,
sachant que par définition, le choix des
isolants sera prépondérant.
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(*) Dans le cas de la présence d’un lattage (lame d’air ventilée) et d’un bardage côté extérieur de la paroi, pour simplifier le calcul, la réglementation thermique ne prend pas en compte chaque couche
du revêtement extérieur, mais simule son influence en introduisant une résistance superficielle extérieure égale à la résistance superficielle intérieure. D’autre part, on ne prend pas en compte les
membranes (pare-vapeur et pare-pluie) pour le calcul de la résistance thermique puisqu’elles ont un impact négligeable sur l’ensemble de la paroi.

Note : les calculs thermiques sur les parois ont été réalisés à l’aide du logiciel Lesokai.

Matériau

Résistance superficielle intérieure (Rsi)

Plaque de plâtre

Isolant du vide technique

Isolant entre montants

Contreventement

Isolant par l’extérieur

Résistance superficielle extérieure (Rse) (*)

Résistance thermique totale de la paroi (sans pont thermique)

0,200

0,038

0,038

0,130

0,049

1

2

4

5

6

0,013

0,060

0,145

0,009

0,035

0,130

0,062

1,579

3,816

0,069

0,714

0,130

6,500

Conductivité
thermique

(λ en W/(m.K))
Épaisseur
(e en m)

Résistance
thermique

(R en m².K/W)

Réalisons la composition suivante:
1 : Plaque de plâtre
2 : Tasseau pour constituer un vide technique 

isolé de 60 mm
3: Pare-vapeur
4 : Montant ossature 45/145, entraxe 600 mm + isolant
5 : Isolant du vide technique 60 mm et OSB 10 mm 
6 : Isolant par l’extérieur
7 : Pare-pluie
8 : Lattage (lame d’air ventilée)
9 : Bardage

Ce premier calcul nous a donc permis de définir les carac-
téristiques nécessaires en isolation : conductivité thermique
et épaisseur. Dans ce calcul nous n’avons pas tenu compte
de la présence des montants en bois qui viennent créer des
discontinuités dans l’isolant et donc des ponts thermiques
linéiques.
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Des ponts thermiques ?
Un pont thermique, ponctuel (angle de mur) ou linéaire (ex :
jonction entre un plancher bas et un mur extérieur, ou le
pourtour des menuiseries) est dû à une rupture de l’isolation
ou à un changement de matériaux avec une conductivité
thermique différente. Il représente une perte de chaleur
localisée importante dans un bâtiment. De plus il peut
contribuer au développement de pathologies telles que les
moisissures, et apporter une sensation d’inconfort à l’occu-
pant.

L’emploi du matériau bois permet d’éviter d’importants
ponts thermiques, puisque c’est un matériau peu conducteur.(*)

Il est très facile de compenser la légère faiblesse thermique
amenée par chaque montant d’ossature (dans le cas de 
l’ossature panneaux) par une isolation continue à l’intérieur
ou encore mieux en « manteau » par l’extérieur. D’autre part,
il faudra particulièrement bien traiter les jonctions entre
parois verticales et parois horizontales : mur/dalle béton,
plancher d’étage,…

Le bureau d’étude thermique dispose d’un catalogue spéci-
fique pour prendre en compte précisément les ponts 
thermiques dus à la présence du matériau bois (cf.
page 27). Pour une première approximation il est possible
d’effectuer un calcul par ratio pour tenir compte de la 
présence des montants en bois.

ex
pl

ic
at

io
n

Matériau

Isolant 0,038 x 92,5 %

Montant bois 0,14 x 7,5 %
0,046

Conductivité
thermique

(λ en W/(m.K))
x Proportion (%)

Conductivité 
thermique 
résultante

(λres en W/(m.K))
Épaisseur
(e en m)

Résistance 
thermique totale
de la couche 4 
(R en m².K/W)

Conclusion :
Dans l’exemple, nous avons donc déterminé
que nous avions besoin d’un isolant ayant une
conductivité thermique de 0,038 W/(m.K)  pour
l’isolation entre les montants de l’ossature bois
et du vide technique. D’après le tableau ci-
contre, on voit que la laine de bois, la cellulose
ou encore la laine de verre peuvent répondre à
ce besoin. L’isolant que l’on placera côté exté-
rieur doit avoir une conductivité thermique de
0,051 W/(m.K) pour une épaisseur de 35 mm,
caractéristiques que l’on trouve pour les fibres
de bois dense.

On comprend donc que si on choisit un isolant
plus performant, on pourra soit en diminuer
l’épaisseur pour arriver à la même exigence
d’isolation de la paroi, soit améliorer la valeur U
de la paroi pour obtenir un bâtiment passif. Les
autres critères à prendre en compte seront
alors le coût, l’approvisionnement, la facilité de
mise en œuvre, les caractéristiques méca-
niques et l’impact environnemental (cf. page 19).

Conductivité thermique d’un matériau λ
Elle caractérise la capacité d’un matériau à transmettre la
chaleur par le phénomène de conduction. Son symbole est λ
(lambda), et elle s’exprime en W/(m.K).ex

pl
ic

at
io

n

La couche « 4 » comportant les montants bois (45/145 mm) et l’isolation,
avec un entraxe de 600 mm se trouve modifiée selon plusieurs critères :

La même procédure est appliquée pour prendre en compte les tasseaux en bois
dans le vide technique isolé.

La résistance thermique totale de la paroi est alors de 5,714 m².K/W en 
prenant en compte les faiblesses thermiques de la paroi, ce qui répond bien à
notre exigence de départ : U = 0,175 W/(m².K).

ex
em

pl
e

Un matériau est considéré comme isolant lorsque sa conductivité (λ) est 
inférieure à < 0,060 W/(m.K).
(*) Le matériau bois selon son emploi (massif, panneau, etc.) a une conduc-
tivité comprise entre 0,10 et 0,15 W/m.K. Même s’il est peu conducteur de
chaleur et évitera donc l’apparition de ponts thermiques importants, il ne peut
être considéré à lui seul comme un matériau isolant.

Matériau

Isolant organique 
(polystyrène, polyuréthane, etc.) 

Isolant minéral 
(laine de verre, laine de roche) 

Isolant végétal 
(fibre de bois, cellulose, chanvre, etc.)

Isolant fibre de bois dense

0,024 à 0,038

0,030 à 0,040

0,038 à 0,042

0,047 à 0,051

Conductivité thermique 
λ en W/(m.K)

0,145 3,18
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Une construction bois basse consommation voire
passive a de nombreux atouts. Elle permet en effet
d'obtenir des parois extérieures hautement isolées
tout en gardant des épaisseurs raisonnables, et
son système multicouche facilite l’installation de
systèmes de ventilation performants. En revanche,
ce système constructif demande une attention
particulière pour l’étanchéité à l’air, particulière-
ment aux raccords entre les différents éléments et
aux passages des gaines.
La construction mixte (bois/béton, bois/brique,
etc.) permet de coupler les avantages de chacun
de ces materiaux : résistance et inertie pour des
systèmes lourds, isolation avec gain de place pour
les systèmes légers.

En basse consommation… et en passif
Dans le cas du système ossature bois, le plus
répandu en France, une isolation complémentaire
des murs par l’extérieur permet d’améliorer la
valeur U et de couper les ponts thermiques dus
aux montants. À l’intérieur, le vide technique
d’épaisseur suffisante pour y installer gaines et
prises électriques sans percer le frein-vapeur, peut
également être isolé.
D'autres systèmes constructifs utilisant des 
poutres en I en guise de montants d'ossature 
permettent une plus forte épaisseur d'isolation
tout en réduisant les ponts thermiques ainsi que la
quantité de bois utilisé.

Dans le cas d’un système en panneaux bois 
massif, l’isolation se fait par l’extérieur, en fonction
de l’exigence thermique. L’étanchéité à l’air est a

priori plus facile à réaliser, puisqu’elle est située
entre le panneau porteur et l’isolation : il y a donc
moins de raccords à gérer. Dans certains cas,
il est possible que le panneau porteur soit 
utilisé comme couche de finition intérieure : il
faut alors prêter une attention particulière au
passage des câbles et gaines dans la structure.

Dans le cas particulier des toitures dites 
"sarking", la pose de la membrane d'étanchéité à
l'air (pare-vapeur) peut être facilitée lorsqu'elle
prend appui sur une surface plane (lambris, 
panneau…). Ce mode de mise en œuvre 
présente en outre l'avantage de supprimer tous
les ponts thermiques. L'épaisseur de l'isolant
sera cependant limitée par la longueur des vis de
fixation du contre-lattage qui devront le traverser
pour s'ancrer dans la structure.

Numéro 6 - Avril 2009
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SOLUTIONS CONSTRUCTIVES BOIS
BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION ET PASSIFS

Avant de réfléchir à la composition de parois pour des bâtiments basse consommation ou passifs, il faut d’abord s’as-
surer que toutes les fonctions réglementaires de l’enveloppe soient remplies : isolation thermique et acoustique, pro-
tection au vent et aux intempéries, sécurité incendie, étanchéité à l’air et stabilité de la construction. Les systèmes
constructifs bois permettent de répondre à toutes ces exigences.

Ces valeurs sont données à titre indicatif et elles sont à adapter en fonction du climat, de l’altitude et de l’environnement du lieu 
d’implantation du bâtiment. Il est important de conserver une cohérence entre l’isolation des différentes parois : les déperditions sont
plus importantes en toiture. Celle-ci doit donc être isolée plus fortement que les parois verticales par exemple. Une forte isolation ne
peut garantir à elle seule la performance énergétique d’un bâtiment.

* Minergie donne des recommandations sur la valeur Ug et non Uw.

Pour les exigences minimales RT2005, se référer aux Essentiels n°3

Élément

Toit

Mur

Sol sur terre-plein

Sol sur vide-sanitaire

Menuiseries (Uw)

0,10 - 0,15

0,18 - 0,31

0,25 - 0,42

0,20 - 0,29

0,7 – 1,7

0,12-0,20

0,15 – 0,25

0,20 – 0,30

Ug* : 0,8 - 1,1

< 0,15

< 0,16

< 0,16

< 0,8

Solutions courantes 
BBC-Effinergie
U en W/(m².K)

Solutions courantes
Minergie

U en W/(m².K)

Solutions courantes 
bâtiment passif
U en W/(m².K)
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1 : Plaque de plâtre 12,5 mm
2 : Lattage bois 45/45 mm, laine de verre
λ=0,032

3 : Pare-vapeur (Sd=20 m)
4 : Ossature bois 45/120 mm, 

entraxe 600 mm, laine de verre λ=0,035
5 : Panneau contreventant OSB 10 mm
6 : Polystyrène expansé 60 mm, λ=0,032
7 : Enduit

• U = 0,17 W/(m².K)
• 63 % de mieux que la valeur garde-fou 

réglementaire : 0,45 W/(m².K)
• Épaisseur : 25,4 cm

Pour le standard passif :
Augmenter les épaisseurs d’isolant
(ex : 60/145/60 mm)
Employer des isolants plus performants

1

2

3

4

5

6

7

MUR OSSATURE BOIS

1 : Plaque de plâtre 12,5 mm
2 : Lattage bois 45/60 mm, entraxe 600 mm,

fibres de bois λ=0,042
3 : Frein-vapeur Sd=2,3 m
4 : Ossature bois 45/145 mm, 

entraxe 600 mm, fibres de bois λ=0,042
5 : Panneau contreventant MDF 16 mm
6 : Pare pluie isolant fibres de bois 25 mm,
λ=0,049

7 : Lattage 25/45 mm
8 : Bardage 22 mm

• U = 0,20 W/(m².K)
• 56 % de mieux que la valeur garde-fou

réglementaire : 0,45 W/(m².K)
• Épaisseur : 30,6 cm

Pour le standard passif :
Augmenter les épaisseurs d’isolant
(ex : 60/145/60 mm)
Employer des isolants plus performants

1

2

3

4

5

6

8

7

MUR OSSATURE BOIS PERSPIRANT

1 : Plaque de plâtre 12,5 mm
2 : Panneau bois massif 90 mm
3 : Frein-vapeur Sd=2,3 m
4 : Fibres de bois 160 mm avec poutres en I

non porteuses, entraxe 570 mm, λ=0,042
5 : Pare-pluie
6 : Lattage 25/45 mm
7 : Bardage 22 mm

• U = 0,21 W/(m².K)
• 52 % de mieux que la valeur garde-fou

réglementaire : 0,45 W/(m².K)
• Épaisseur : 31 cm

Pour le standard passif :
Augmenter l’épaisseur d’isolation entre
les poutres en I : 200 à 300 mm

1

2

3

4

5

6

7

MUR PANNEAU BOIS MASSIF

1 : Tuile
2 : Lattage 27/45 mm et contre-lattage 27/45 mm
3 : Pare pluie HPV (haute perméance à la vapeur)
4 : Chevrons bois massif 45/220 mm, 

entraxe 600 mm, laine de verre λ=0,035
5 : Pare-vapeur Sd=20 m
6 : Lattage 45/60 mm, entraxe 600 mm, 

laine de verre λ=0,032
7 : Plaque de plâtre 12,5 mm

• U = 0,15 W/(m².K)
• 46 % de mieux que la valeur garde-fou

réglementaire : 0,28 W/(m².K)
• Épaisseur : 34,7 cm

Pour le standard passif :
Mettre une deuxième couche d’isolation sur les
chevrons (ex : 60 mm) pour couper les ponts
thermiques
Utiliser des poutres en I de 220 mm pour limiter
les ponts thermiques du bois
Augmenter l’isolation intérieure avec des 
chevrons de 45/70 mm

1

2

3

4

5

6

7

TOITURE INCLINÉE AVEC ISOLATION SOUS RAMPANT

Les exemples sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas de recourir aux documents techniques en vigueur et aux conseils et avis spécifiques des professionnels qualifiés. Le CNDB et
Skogsindustrierna ne sauraient être tenus responsables d’une conception ou mise en œuvre défaillante suite à la seule consultation de ces exemples.
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• U = 0,16 W/(m².K)
• 43 % de mieux que la valeur garde-fou

réglementaire : 0,28 W/(m².K)
• Épaisseur : 36,5 cm

Pour le standard passif :
Employer des isolants plus performants 
(λ = 0,032 à 0,036 W/(m.K))

1

2

3

4

5

6

7

TOITURE INCLINÉE TYPE SARKING

1 : Étanchéité membrane PVC
2 : Panneau OSB 22 mm
3 : Solive poutre en I 45/240 mm remplie 

de cellulose, entraxe 600 mm, λ=0,039
4 : Panneau OSB 9 mm
5 : Pare-vapeur Sd=70 m
6 : Lattage 25/45 mm, entraxe 600 mm
7 : Plaque de plâtre 13 mm

• U = 0,15 W/(m².K)
• 46 % de mieux que la valeur garde-fou

réglementaire : 0,28 W/(m².K)
• Épaisseur : 31,5 cm

Pour le standard passif :
Mettre une deuxième couche d’isolation sur les
solives (ex : 60 mm) pour couper les ponts 
thermiques
Épaissir le vide technique pour l’isoler (ex : 40
ou 60 mm)

1

4 5 6 7

2 3

TOITURE PLATE NON ACCESSIBLE

1 : Revêtement de sol
2 : Panneau contrevenant OSB 18 mm, 

jointoyé pour l’étanchéité à l’air
3 : Pare-vapeur Sd=78 m
4 : Poutre en I 360 mm, entraxe 400 mm, 

laine de verre 240 mm, λ=0,038
5 : Panneau OSB 9 mm

• U = 0,15 W/(m².K)
• 60 % de mieux que la valeur garde-fou

réglementaire : 0,36 W/(m².K)
• Épaisseur : 31,7 cm

Pour le standard passif :
Augmenter l’épaisseur de l’isolant jusqu’à 
remplir toute la cavité (300 mm)
Ajouter un isolant de haute densité au-dessus
des poutres en I

1 2 3

4 5

DALLE BOIS SUR VIDE SANITAIRE

1 : Revêtement de sol
2 : Plaque de chape sèche 25 mm
3 : Fibres de bois 60 mm
4 : Protection contre l’humidité – type film

polyéthylène
5 : Dalle béton 120 mm
6 : Isolation en polystyrène expansé 100 mm

• U* = 0,22 W/(m².K)
• 45 % de mieux que la valeur garde-fou

réglementaire : 0,40 W/(m².K)
• Épaisseur : 31,5 cm

Pour le standard passif :
Augmenter l'épaisseur de l'isolant sous ou sur la
dalle béton, en fonction de la hauteur disponible

1 2 3 4 5

6

DALLE BÉTON SUR TERRE-PLEIN

* Le calcul ne prend pas en compte l’isolation périphérique en tête de dalle.

Les calculs ont été réalisés à l’aide des logiciels Lesokai et PHPP qui appliquent une méthode par
ratio pour prendre en compte la présence des montants en bois, et non celle des ponts ther-
miques linéiques répertoriés par le FCBA (cf. page 27)

Les isolants utilisés pour ces exemples sont tous au moins fabriqués par une société qui a reçu
un avis technique, sauf pour la fibre de bois qui a un certificat Acermi pour certaines marques.
Les valeurs de conductivité thermique ne sont donc pas pénalisées dans le calcul réglementaire.

Les valeurs de conductivité thermique prises en compte sont :
Plaque de plâtre : λ = 0,20 W/(m.K)
Isolant (laine minérale, laine de bois, cellulose) : λ = 0,038 W/(m.K)
Isolant laine de bois dense : λ = 0,051 W/(m.K)
Isolant polystyrène expansé : λ = 0,036 W/(m.K)
Bois (montant, tasseau, etc.) : λ = 0,14 W/(m.K)
Panneau OSB : λ = 0,13 W/(m.K)
Panneau MDF : λ = 0,09 W/(m.K)

1 : Tuile
2 : Lattage 27/45 mm et contre-lattage 27/45 mm
3 : Pare pluie isolant fibres de bois 52 mm,
λ=0,049

4 : Isolant fibres de bois 100 mm, λ=0,042
5 : Chevron 75/120 mm; entraxe 600 mm,

fibres de bois λ=0,042
6 : Pare-vapeur Sd=20 m
7 : Lattage 25/45 mm, entraxe 400 mm, 

lame d'air non ventilée
8 : Lambris bois 14 mm
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• Plaque de plâtre BA 13
• Ossature métallique type Placo Stil M48 

50/0,6 mm entraxe 600 mm
avec laine de roche 50 mm λ=0,035

• Lame d'air non ventilée 40 mm 
(convection horizontale)

• Pare-vapeur (Sd=20 m)
• Montant ossature bois 45/145 mm 

avec laine de roche de 145 mm λ=0,035
• Panneau OSB3 10 mm
• Pare-pluie HPV
• Contre lattage bois 45 mm
• Bardage bois 21 mm

COUPE A : 
ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR
Up = 0,216 W/m2.K
R = 4,62 m2.K/W

12 - 13

Les solutions de parois bois qui permettent d’aller vers le label BBC, doivent intégrer environ 200 mm d’isolant. On dis-
pose de 3 typologies pour élaborer ce type de mur : le mur de forte épaisseur, le mur de moyenne épaisseur avec une
contre isolation intérieure, et le mur de moyenne épaisseur avec une contre isolation extérieure. On peut ajouter à ces
typologies, pour des ouvrages passifs, le mur de moyenne épaisseur combinant isolation extérieure et isolation intérieure.

Le mur de forte épaisseur :
Le mur de forte épaisseur intégrera l’épaisseur
d’isolant nécessaire. Il sera généralement constitué
de poutres en I verticales. Les produits pour réaliser
ce type de mur sont disponibles sur le marché,
mais leur coût d’achat tend à renchérir le coût de
fabrication du mur.

Points délicats:
• Généralement plus chère qu’une technique tradi-

tionnelle,
• Technique moins répandue pour laquelle on

trouve moins d’entreprises ayant de l’expérience.

Le mur de moyenne épaisseur avec une contre
isolation intérieure:
Le mur d’épaisseur moyenne, de 140 mm, intègre
une première couche d’isolant. Sur la face inté-
rieure, il reçoit un pare-vapeur qui participera à
l’étanchéité à l’air. Un espace vide permet ensuite
le passage facile des réseaux sans abîmer le pare-

vapeur, puis une seconde couche d’isolant vient
compléter l’isolation.

Points forts:
• On peut intégrer des caissons de volet roulant

extérieur, en jouant sur l’épaisseur de la contre-
isolation intérieure, qui peut être constituée d’un
isolant à haute performance au droit du bloc volet
roulant;

• Elle est généralement la plus économique.

Points délicats:
• L’isolation en pied de mur peut s’avérer trop faible

pour des ouvrages à hautes performances;
NB: Cette solution fonctionne particulièrement bien
avec un plancher dont le solivage est posé sur une
muraillère en applique sur le mur. Cela permet une
excellente continuité du pare-vapeur au droit du plan-
cher, et assure ainsi une parfaite étanchéité à l’air.

Le mur de moyenne épaisseur avec une contre
isolation extérieure
Le mur d’épaisseur moyenne, souvent d’environ
140 mm, intègre une première couche d’isolant.
Sur la face extérieure, il reçoit un complément
d’isolant, généralement sous forme rigide.

Points forts:
• L’isolation en pied de mur est parfaitement

gérée;
• Le décalage de l’isolant extérieur permet l’inté-

gration d’occultations à lames, sans pont ther-
mique.

Points délicats:
• Il faut veiller à la pose d’un élément pare vapeur

au droit du plancher, pour assurer la continuité de
la membrane pare vapeur;

NB: Cette configuration se prête particulièrement
bien à la pose d’un enduit minéral à l’extérieur.

• Plaque de plâtre BA 13
• Ossature bois 45/45 mm entraxe 

600 mm avec lame d'air 45 mm 
non-ventilée (convection horizontale)

• Pare-Vapeur (Sd=20 m)
• Ossature bois 45/120 mm entraxe 

600 mm avec laine de verre λ=0,035
• Panneau OSB 10 mm
• Fibres de bois rigide 80 mm λ=0,042
• Pare-pluie HPV
• Contre lattage bois 45 mm
• Bardage bois 21 mm

COUPE B : 
ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
Up = 0,187 W/m2.K
R = 5,34 m2.K/W
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Facteur clé de la réussite de l'isolation, l'étanchéité
à l'air demande une attention toute particulière.
Point sensible dans toute construction, elle est
l'affaire de tous les corps d'état ainsi que de
l'utilisateur final du bâtiment.

Performance thermique
En hiver, une bonne étanchéité à l’air réduira
jusqu’à 20 % les déperditions de chaleur du
bâtiment, et par conséquent la consommation
énergétique. De même, en été, le passage d'air
en toiture contribueront à la surchauffe des
combles. Une bonne étanchéité à l’air évitera cet
inconfort.
D’autre part, une bonne étanchéité à l’air 
permettra un meilleur contrôle des flux et amé-
liorera le rendement d’une ventilation contrôlée,
en particulier dans le cas d’une double-flux à
récupération de chaleur.

Pérennité du bâtiment
L'air intérieur d'une habitation contient toujours
une forte quantité de vapeur d'eau, générée par
les occupants. En migrant au travers des parois
extérieures cette vapeur d'eau peut, en se refroi-
dissant, se transformer en eau liquide et générer
des pathologies (moisissures).
Une parfaite étanchéité à l'air, associée à une
ventilation mécanique contrôlée, adaptée au
volume d'air à traiter, garantiront la pérennité de
l'ouvrage.

Confort et santé pour les occupants
Au niveau du confort, l'étanchéité à l'air contribue
ainsi à améliorer le confort thermique du bâti.
Elle supprime les flux d'air parasites parfois 
désagréables et contribue à l'amélioration de
l'acoustique vis-à-vis des bruits aériens.
Au niveau de la santé, les matériaux isolants se
trouvent parfaitement confinés à l'intérieur des
parois ce qui supprime le risque de propagation
de fibres vers l'intérieur (fibre minérale, ouate,
chanvre…) et la qualité de l'air intérieur s'en
trouve améliorée.

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS BOIS
UN SYSTÈME CONTINU INDISPENSABLE…

Un paramètre impératif à maîtriser est l'étanchéité à l'air. Elle contribue à rendre les constructions performantes et
pérennes. C’est en outre une des exigences dans l’obtention des labels énergétiques.

So
ur

ce
 p

ho
to

: B
en

ja
m

in
 S

ev
es

sa
nd

 –
 É

ne
rg

ie
 P

os
iti

ve

N6-100409.qxd:N5_Revetement  10/04/09  17:43  Page 14



14 - 15

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS BOIS
PRINCIPAUX POINTS DE FUITE

Le DTU 31.2 relatif à la construction bois recense les principaux points de fuites que représentent les liaisons entre les
parois verticales et horizontales (lisse basse, plancher intermédiaire et toiture), les menuiseries extérieures et les 
coffres de volets roulants, le passage des gaines, câbles et fluides au travers des parois.
Le tableau ci-dessous présente quelques cas courants rencontrés dans une construction bois, et propose des solutions
adéquates. Des produits spécifiques comme scotchs, colles, manchons… pour réaliser les jonctions et donc la conti-
nuité du système d’étanchéité à l’air existent et sont généralement distribués par les fabricants de membrane.

Jonction des membranes

La mise en œuvre des membranes de type
pare-vapeur ou frein vapeur constitue un 
élément clef du système d’étanchéité à l’air. Il
faut donc en assurer la continuité, en jointoyant
les lés avec les scotchs et colles adéquats
selon le support. Ces produits performants 
doivent être mis en place rigoureusement 
(éviter les plis, les déchirures, etc.) et à la juste
quantité au bon endroit.

Raccord dalle / mur

Une des continuités les plus délicates à réaliser se
situe entre le mur ossature bois et la dalle béton,
puisqu’il s’agit de deux matériaux qui ne travaillent
pas de la même manière. Un surplus de mem-
brane frein-vapeur devra par exemple être prévu
pour redescendre sur la dalle et être fixé à l’aide
d’une colle ou d’un apprêt plus ainsi qu’un scotch
adéquat.

Menuiserie

Le produit lui-même doit être performant 
(classement AEV) et sa pose doit être réalisée
de manière à couper les ponts thermiques,
assurer l’étanchéité à l’eau à l’extérieur et
l’étanchéité à l’air à l’intérieur.

Passage de gaine

Le nombre de pénétrations entre l’extérieur et
les parties chauffées du bâtiment doit être limité.
Par exemple, le boîtier électrique et les systèmes
techniques (eau chaude sanitaire, ventilation)
peuvent être placés dans un local chauffé si 
possible, et l’utilisation d’un vide technique est
recommandée (en paroi et plafond).

✘ ✔
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Une volonté du maître d’ouvrage
L’exigence en termes d’étanchéité à l’air doit être exprimée par le client dès la phase de
programmation du bâtiment. Ainsi chaque acteur du projet connaît dès l’amont l’objectif à
atteindre en fin de chantier et peut y associer les moyens nécessaires : compétences, coût,
produits, etc.

En phase conception : élaboration d’un carnet de détails
L’architecte doit pouvoir identifier une ligne continue représentant le système d’étanchéité
à l’air sur les plans et coupes du bâtiment. Il élaborera ensuite, en concertation avec les
entreprises, un carnet de détails représentant la solution retenue à chaque point singulier,
en veillant particulièrement aux endroits où plusieurs corps d’état interviennent.

En phase construction : suivi de chantier de qualité
L’ensemble des entreprises jouant un rôle dans la mise en place du système d’étanchéité
à l’air : charpentier, menuisier, couvreur, électricien, plaquiste… doit être sensibilisé à cet
enjeu pour le prendre en compte lors de la réalisation de ses travaux. Une des entreprises,
le charpentier par exemple, peut prendre en charge cette mission de suivi, afin de s’assurer
de l’utilisation correcte des produits choisis et de leur bonne mise en œuvre.

Réception du bâtiment et pérennité du système d’étanchéité à l’air
Dans une démarche qualité un test d’infiltrométrie (cf. page 17) est réalisé en cours puis
en fin de chantier pour vérifier si l’exigence souhaitée en début de projet est respectée.
Dans un objectif de construction durable, il est important que le système soit pérenne et
efficace dans le temps. Il peut donc être intéressant de réitérer ce test, tous les cinq ans,
afin d’apporter des corrections si nécessaire.

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS BOIS
DÉMARCHE À SUIVRE…

Un trait de crayon continu doit
pouvoir être tracé sur toutes
les coupes du bâtiment autour
du volume chauffé et donc
étanche à l’air.

La ventilation du bâtiment assure une bonne qualité de l’air intérieur aux occupants et les
prises d’air à l’extérieur sont dimensionnées pour ce renouvellement précis. Rendre 
l’enveloppe d’un bâtiment étanche à l’air consiste à éliminer toutes fuites et pénétrations
d’air parasites. Une bonne étanchéité à l’air contribue donc au fonctionnement au plus
juste du système de ventilation prévu.

IDÉES REÇUES : VENTILATION ≠ ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

Comment doit-on aborder cette nou-
veauté en France?

« La construction en bois et les bâtiments exigeants
en termes de performance thermique sont des 
nouvelles manières de construire en France, alors
qu’elles sont déjà courantes et répandues dans
d’autres pays (Canada, Suède, Allemagne). Les
méthodes, les produits et la formation des interve-
nants pour l’étanchéité à l’air existent et sont 
appliqués depuis plus de 20 ans. Il ne s’agit donc
pas d’innover, mais d’adapter ces ressources au
marché français et d’accompagner les acteurs. »

Quels acteurs doivent prendre part à la
conception et mise en œuvre de l’étan-
chéité à l’air?

« Par transposition, on a conservé le mode d’allotis-
sement défini pour la construction traditionnelle sur
les projets bois. Or, cela amène à décortiquer les
parois entre beaucoup d’intervenants, ce qui rend
plus complexe la réalisation d’une bonne étanchéité
et ceci dès l’amont du projet pour l’architecte. Dans
les pays où cela s’effectue depuis longtemps, le
charpentier supervise cette mission globalement
pour ne pas prendre de risque sur la pérennité,
entre autres structurelle, de son bâtiment.
De plus, un bâtiment étanche à l’air contribuera au
bon fonctionnement de la ventilation et donc à un
air intérieur sain pour les occupants. »

Marika Frenette
Architecte Wigwam 
à Nantes

PAROLE  D ’EXPERT
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Le site internet du collectif Effinergie
(www.effinergie.org) recense les sociétés
aptes à faire des tests en vue de l’obtention
du label. D’autre part, il existe un réseau
des entreprises de thermographie et d’infil-
trométrie : Aactime (www.aactime.com)

OÙ TROUVER 
LES DIAGNOSTIQUEURS ?

Principe de la mesure
Les tests d’infiltrométrie sont réalisés confor-
mément à la norme européenne EN 13829. Afin
de tester uniquement l’enveloppe du bâtiment,
le système de ventilation est obturé temporaire-
ment. Une fausse porte « soufflante » est encastrée
dans une ouverture extérieure, et le bâtiment est
mis en dépression à 50 Pa (vent d’environ
30 km/h simultanément sur toutes les faces du
bâtiment) pour la recherche des fuites. Le taux
de renouvellement d’air par les fuites est
ensuite obtenu par une séquence de mesures en
dépression puis en surpression, avec des paliers
entre 20 et 70 Pa.

Résultat de la mesure
Deux unités sont principalement utilisées pour
exprimer le résultat du test : n50 en vol/h pour une
différence de 50 Pa, et Q4Pa-Surf en m3/h/m² de paroi
froide selon la réglementation française pour une
différence de pression de 4 Pa. La seconde unité
permet de prendre en compte la quantité de fuite
d’air par mètre carré de parois froides, en lien
avec le calcul réglementaire RT 2005.

Étanchéité à l’air,
réglementation et labels
La réglementation thermique française RT 2005
prend en compte la valeur d’étanchéité à l’air du
bâtiment dans les calculs de consommation éner-
gétique. Une valeur par défaut est prise, sauf dans
le cas d’une mesure effectuée en fin de chantier.

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS BOIS
LE TEST D’INFILTROMÉTRIE

Principe du test d’étanchéité à l‘air : la porte soufflante et le flux d’air engendré par le ventilateur sont représentés en rouge. Les
flèches bleues, allant de l’extérieur vers l’intérieur, représentent les fuites détectées lorsque le bâtiment est mis en dépression.

(*) La valeur cible est entrée dans la feuille de calcul thermique lorsqu’une procédure qualité est réalisée. Dans les autres cas, la
valeur par défaut prise en compte est de 1,3 m3/h/m² en Q4 pour les maisons individuelles et de 1,7 pour m3/h/m² en Q4 pour les
logements collectifs et le tertiaire.
Les équivalences entre Q4 et n50 sont données à titre indicatif, en se basant sur des compacités moyennes de 1,4 pour des maisons
individuelles, 2,5 pour le logement collectif et 2,3 pour les bâtiments tertiaires (source : CETE Lyon)

Pour l’obtention du label BBC, il est demandé d’être meilleur de 0,2 m3/h/m² en Q4 que la valeur cible de la RT 2005.
Pour un bâtiment passif, l’ensemble des fuites des parois ramené en un seul endroit ne doit pas dépasser la taille
d’une carte bleue pour une maison individuelle.

RT2005 (valeur cible *)

BBC-Effinergie

Passif

0,8

0,6

0,16

Q4

(en m3/h/m²)

3,1

2,3

0,6

n50

(en vol/h)

1,2

1

0,28

Q4

(en m3/h/m²)

2,6

2,2

0,6

n50

(en vol/h)

1,2

0,26

Q4

(en m3/h/m²)

2,8

0,6

n50

(en vol/h)

Maison individuelle Logement collectif Bâtiment tertiaire

Le test d’infiltrométrie a pour but de mesurer les fuites et pénétrations d’air parasites au travers des surfaces en
contact avec l’extérieur ou un local non chauffé. Il peut être réalisé en cours de chantier (bâtiment hors d’eau et hors
d’air) avec une recherche des fuites d’air pour apporter les corrections nécessaires et en fin de chantier, pour vérifier
si le bâtiment atteint les exigences fixées (obtention du label BBC-Effinergie par exemple).
Ce test peut également être réalisé dans des bâtiments existants pour détecter les fuites d’air à colmater, autour des
menuiseries par exemple, et servir d’outils pour un diagnostic de qualité de l’air intérieur.

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈ ≈

pas d’exigences
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Tout comme le confort d'hiver, le confort d'été d'un
bâtiment vise au maintien d'une température 
intérieure souhaitée. Plusieurs facteurs sont à
prendre en compte dès la conception pour gérer le
confort d'été:
La forte résistance thermique globale de la paroi
peut diminuer de 2 à 4° C la température intérieure.
Les surfaces vitrées jouent un rôle prépondérant.
Pour éviter les surchauffes en été elles ne devront
pas dépasser 20 à 25 % de la surface habitable.
Bien orientées, équipées de protection solaire
(brise-soleil, stores réfléchissants extérieurs) elles
ont une influence de 2 à 4° C.
La ventilation par surventilation nocturne est un

élément essentiel du confort d’été. Elle peut ainsi
diminuer la température intérieure de 2 à 5° C.
Contrairement à une idée reçue, l'inertie du 
bâtiment est le facteur le moins influent, de 1 à 3°
C. La faible inertie des constructions à ossature
bois peut être un atout car elles bénéficient d'une
très forte réactivité thermique.
Facile à chauffer en hiver, il y sera également plus
facile et surtout plus rapide d'y abaisser la tempé-
rature intérieure en été. Différents systèmes de
rafraîchissement peu énergivores peuvent être mis
en place : VMC double flux avec puits provençal,
plancher hydraulique chauffant/rafraîchissant,
emplois de matériaux à changement de phase.

D’autres stratégies pour éviter les surchauffes :
concevoir... une lame d’air plus large permettant
une sur-ventilation du bardage bois et de la toiture,
ou encore de couvrir la toiture ou les façades d’une
végétalisation.

Les réponses apportées par la conception bioclimatique sont mainte-
nant bien connues. Orientation des bâtiments et des parties vitrées,
protections solaires, inertie du sol, permettent de limiter les risques de
surchauffe.

Les conditions estivales sont particulières. Une toiture peut atteindre
plus de 60° C en plein soleil.
Nous devons imaginer pour le confort d'été des solutions qui tirent parti
de la forte amplitude journalière, de l'excellente isolation du bâtiment
bois et de la faible masse thermique qui les caractérisent.
Les isolants d'origine végétale en fibre de bois et cellulose, denses,
apportent un déphasage satisfaisant qui ralentit la progression de
l'onde de chaleur dans la paroi et évite qu'elle n'atteigne l'intérieur du
bâtiment aux heures les plus chaudes de la journée.

Le bâtiment bien isolé, avec des matériaux qui assurent un déphasage
et une conception adéquate, répond déjà en partie au confort d'été.

Il faut alors amortir l'amplitude de variation de température sur le cycle
de 24 heures. La masse thermique nécessaire pour atténuer l'ampli-
tude journalière de température se situe dans les premiers centimètres
de parement intérieur. Une étude thermique poussée nous a montré
que pour le confort d'été seuls les 6 premiers centimètres de masse
rapportée sur un plancher bois sont réellement utiles.

L'effusivité du parement en contact avec l'air intérieur est un facteur
important. C'est la capacité du matériau à échanger une quantité
importante de calories avec le milieu extérieur. Un matériau effusif
donne une impression de froid au contact avec la main (en hiver).

La surventilation nocturne prévue dès la conception du bâtiment, permet
de tirer parti des heures les plus fraîches de la journée pour évacuer les
calories. Là encore effusivité, répartition et surfaces importantes des
masses thermiques jouent un rôle majeur.

LE CONFORT D’ÉTÉ
La construction bois répond bien aux exigences thermiques d’hiver. Mais pour gérer le confort d’été, des stratégies
spécifiques doivent être mises en place, notamment pour limiter les apports solaires.

Le référentiel du label BBC Effinergie ne pré-
voit pas d’exigence supplémentaire par rap-
port à la réglementation thermique en matière
de confort d’été. Les solutions choisies pour
un bâtiment basse consommation doivent
donc être au moins aussi performantes que
pour un bâtiment conforme à la RT2005.

QUELLES EXIGENCES ?

UNE MENUISERIE PERFORMANTE…

Hubert Fèvre
Gaujard Technologies à Avignon

PAROLE  D ’EXPERT

Quelles sont les solutions les plus efficaces pour le confort
d’été en construction bois?

Afin d'opter pour une menuiserie performante au
plan thermique (le meilleur compromis entre gain
solaire maximal et déperditions minimales), 
plusieurs coefficients sont à prendre en compte :
• Le coefficient Uw (W/(m².K)) (w pour window)

caractérise la performance de l’ensemble de
l’ouvrant. Il doit être inférieur à 1,7 W/(m².K)
pour un bâtiment basse consommation et infé-
rieur à 1 W/(m².K) pour un bâtiment passif. Ce
coefficient résulte de la somme pondérée
entre :
- Le coefficient Ug (W/(m².K)) (g pour glass) qui

caractérise la performance du vitrage ;

- Le coefficient Uf (W/(m².K)) (f pour frame) qui
caractérise la performance du châssis. Il est
d’environ 2 W/(m².K) pour les châssis bois,
7 W/(m².K) pour les châssis aluminium ou
acier et 4 W/(m².K) s’il y a rupteur de ponts
thermiques ;

- Le coefficient ψ (W/(m.K)) qui représente les
faiblesses thermiques dues aux intercalaires
du vitrage.

• Le facteur solaire g (ou s). 
Le facteur solaire d’une baie vitrée, exprimé
en % est la proportion de l’énergie solaire qui
entre à l’intérieur d’un bâtiment comparée à

l’énergie reçue à l’extérieur de la baie vitrée.
Une baie ayant un facteur solaire élevé permet
ainsi, en hiver, de bénéficier des apports
solaires, alors qu’une baie ayant un facteur
solaire bas permet, en été, d’éviter les sur-
chauffes.

D’autre part, pour éviter les ponts thermiques de
mise en œuvre, il faudra privilégier une pose
dans l’axe de l’isolation, réduire le linéaire de
châssis, et prévoir d’isoler le pourtour des menui-
series.
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ANALYSE DE CYCLE DE VIE 
DES CONSTRUCTIONS BOIS

Cette méthode permet d’identifier les points sur lesquels un produit ou un
système peut être amélioré et sert également à comparer l’empreinte envi-
ronnementale de différents produits ou systèmes entre eux.

Plusieurs normes (cf. page 27) dans la série des ISO 14000 (Management
environnemental) encadrent le marquage, les déclarations environnemen-
tales (ISO 14020) et l’analyse de cycle de vie (ISO 14040).

La norme ISO 14025 par exemple définit les principes à respecter pour
effectuer une déclaration environnementale basée sur une ACV. La norme
française NF P01010 en est une déclinaison dans le domaine des produits
de construction et définit la méthode pour réaliser les Fiches de déclaration
environnementale et sanitaire (FDES, en accès libre sur le site
www.inies.fr). Cette méthode aboutit à l’évaluation de dix indicateurs 
d’impacts, comme la consommation des ressources, la pollution de l’air et
de l’eau, la production de déchets, etc. Les aspects confort et santé sont
également pris en compte (radon, COV…) mais ne sont encore mentionnés
que rarement dans les FDES.

Une dizaine de produits dérivés du bois y sont recensés: poutre lamellé-collé,
menuiserie, panneau isolant en fibre de bois, contreplaqué…

Afin de pouvoir comparer différents produits ou systèmes, il est nécessaire
de définir une unité commune selon la fonction remplie : l’unité fonction-
nelle. Par exemple, pour le système d’un mur ossature bois, ce serait 
d’assurer la fonction de mur porteur sur 1 m² de paroi pendant une durée de
vie typique (DVT) de 50 ans. À cela peuvent s’ajouter d’autres fonctions
comme une exigence d’isolation thermique ou acoustique.

Le bois est connu pour être une ressource
renouvelable qui ne s’épuise donc pas contrai-
rement aux ressources fossiles, dès lors qu’il
est prélevé dans des forêts en croissance et
gérées durablement. D’autre part il a un effet
bénéfique sur le potentiel de réchauffement global
puisque durant sa phase d’utilisation, il permet
de stocker une importante quantité de carbone
(entre 12 et 30 tonnes pour une maison indivi-
duelle(1)). Il faudra en revanche prêter une attention
particulière à l’origine des bois pour pouvoir

comptabiliser les effets environnementaux dus
au transport entre le lieu de sylviculture, l’industrie
et le chantier de construction.
Le matériau bois a de multiples usages :
construction, panneau, papeterie, bois énergie,
etc. ce qui lui permet d’avoir un cycle de vie en
plusieurs phases et de valoriser les déchets en
fin de vie. Par exemple, lors des phases de
transformation du bois (sciage, fabrication des
poutres, etc.), des déchets sont générés et 
peuvent être réutilisés sur place en source

d’énergie pour le séchage du bois ou le chauf-
fage des locaux.
La filière de réutilisation et de recyclage du bois
est rendue complexe par l’ajout au matériau
brut de divers traitements, finitions, colles et
fixations. Ces produits modifiés doivent donc
répondre au plus près à l’usage qui en est fait.
À une échelle plus globale, le système constructif
bois répond bien aux exigences environnemen-
tales, puisqu’il permet de construire des bâti-
ments performants thermiquement.

L’Analyse de cycle de vie (ACV) ou écobilan évalue l’impact environnemental d’un produit (exemple : un matériau de
construction) ou d’un système (exemple : un bâtiment). Cette analyse va de l'extraction des matières premières
jusqu'au traitement en fin de vie (mise en décharge, incinération, recyclage, etc.) du produit. Ce cycle de vie est souvent
qualifiée de « berceau au tombeau ».

Et le bois…

(*) source : Tackle Climate Change, Arno Frühwald - Université de Hambourg
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Le bâtiment est entièrement construit en bois, à 
l’exception de la dalle basse et des murs du sous-
sol. Le système constructif est une structure en
poteaux-poutres en bois lamellé-collé. La plupart
des éléments ont été préfabriqués en atelier, ce qui
a permis un temps de montage de cinq jours seule-
ment.

Un choix de matériaux judicieux
Les matériaux ont été choisis en fonction de leur
impact sur l’environnement et de leur transforma-
tion. Le sapin blanc, utilisé pour la structure, vient
des environs de Fribourg et le bardage extérieur
est constitué de lames verticales de la même
essence. Les lames ont été préalablement expo-
sées au soleil à une certaine altitude et arrosées
avec de l’eau contenant un champignon qui accé-
lère le vieillissement. Avec cette technique les
lames ont été mises en œuvre pré-grisées. Les
murs et cloisons intérieurs sont recouverts d’un
enduit à l’argile. Les isolants thermiques, en
papier recyclé et en fibre de bois, proviennent de
matières entièrement renouvelables.
Les calculs effectués montrent que Green-office a
consommé deux fois moins d’énergie grise pour
sa mise en œuvre que s’il avait été exécuté avec
des matériaux traditionnels.

Une enveloppe performante
Une bonne compacité permet de limiter les
déperditions thermiques. Un soin particulier a
été apporté à l’enveloppe du bâtiment : une
surisolation permet d’atteindre des valeurs U
très performantes au niveau du plancher du
rez-de-chaussée (U=0,10 W/m2K), de la toiture
(U=0,10 W/m2K) et du mur (U=0,11 W/m2K), et
les fenêtres en bois sont munies d’un triple

vitrage. L’étanchéité à l’air a été testée deux
fois : lors de la mise hors d’eau, hors d’air et
lors de la réception du bâtiment, avec un résultat
n50 de 0,4 vol/h.

Un équipement adapté
Une ventilation mécanique contrôlée double flux
assure un bon renouvellement d’air. L’air frais est
aspiré par un puits canadien et passe à travers
un échangeur de chaleur où il est préchauffé. Des
capteurs solaires thermiques assurent la production
d’eau chaude sanitaire et un petit poêle à bois
suffit pour faire l’appoint de chauffage.
Des appareils à faible consommation électrique,
des interrupteurs centralisés et des détecteurs 
de présence aident à économiser l’énergie élec-
trique.
Le bâtiment est doté de toilettes sèches afin
d’éviter le gaspillage – les copeaux de bois 
remplacent la chasse d’eau et un système de
dépression permet d’éviter les mauvaises
odeurs. Les eaux de pluie de la toiture plate sont
récupérées et alimentent les robinets des
vasques et du lave-vaisselle.
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ANALYSE DE CYCLE DE VIE DES
CONSTRUCTIONS BOIS
L’EXEMPLE DU GREEN-OFFICE
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Green-Office est le premier bâtiment administratif de Suisse à avoir obtenu le très exigeant label Minergie P-Eco. Celui-
ci ne prend pas seulement en compte l’énergie utilisée lors de son exploitation, mais également celle consommée pour
la fabrication de ses composants et de sa construction.

Énergie primaire consommée en
kWh pour construire, chauffer et
éclairer le bâtiment pendant 30 ans.

KWh

MINERGIE

chauffage

électricité

construction

- matériaux éco
- chauffage pellets
- électricité éolienne

- matériaux standards
- chauffage pompe à chaleur
- électricité swiss mix

MINERGIE-PMINERGIE-P-ECO Bâtiment standard
100 %70 %61 %11.7 %
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composition toiture (valeur U 0,10 W/m2K):
gravier 50 mm
natte de protection
étanchéité bicouche
panneau particules 19 mm
ventilation 140-200 mm avec pente 1%
panneau de fibre de bois mi-dur, diffusant, 15 mm
ossature bois blc 80/460 mm / isolation cellulose
panneau trois plis 27 mm

composition façade (valeur U 0,11 W/m2K):
lambris vertical sapin blanc prépatiné
lattage horizontal 40 mm
lattage vertical 40 mm
panneau de fibre de bois mi-dur, diffusant, 15 mm
ossature bois blc 80/300 mm / isolation cellulose
panneau osb 15 mm
isolation fibre de bois 100 mm 
plaques de plâtre armé de fibres 15 mm
crépi argile

composition plancher 1er et 2ème étage:
huile minérale 
chapes teintées dans la masse 55 mm/ chauffage au sol
couche de séparation
isolation phonique 2 x 18 mm
béton léger 100-115 mm
couche de séparation
dallettes ciment 45 mm
solivage bois blc 120/400 mm

composition plancher rez (valeur U 0,10 W/m2K):
huile minérale 
chapes teintées dans la masse 55 mm/ chauffage au sol
couche de séparation
isolation phonique 10 mm
lé d'étanchéité bitumineux avec toile de jute
panneau osb 22 mm
ossature bois blc 80/460 mm / isolation cellulose
panneau aggloméré lié au ciment  28 mm
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* SRE = surface de référence énergétique, c'est-à-dire la surface chauffée

Maître d’ouvrage et architecte : Conrad Lutz architecte sarl, Givisiez
Ingénieur bois : Ing bois SA
Lieu : Givisiez, Suisse
Année de construction : 2007
Surface utile : 1255 m²
Exigence Minergie P : 25 kWhep/m²SRE/an *
Indice pondéré Minergie-P, réalisé : 9,1 kWhep/m²SRE/an

« Le bâtiment éco, par rapport à un bâtiment 
performant thermiquement, est constitué de
matériaux ayant un faible impact environnemental.
Avant la construction de notre bâtiment, nous
avons fait différents calculs avec des matériaux
dits "traditionnels" ou des matériaux nécessitant
peu d'énergie grise, la différence peut varier d'un
facteur de 1 à 3. Le Green-Office, réalisé avec
des matériaux dits "traditionnels" comme des
murs en béton en façade, une isolation en poly-
uréthane, des barrières-vapeur, des fenêtres en
matériaux synthétiques, etc., aurait consommé 

2 millions de kW/h. L'utilisation de matériaux
écologiques comme le bois non traité en
façade, le crépis en argile naturel, des isolants
à base de fibre de bois, des peintures natu-
relles… a réduit la consommation d'énergie
grise à moins de 1 million de kW/h. Cette éco-
nomie entre les deux variantes correspond à
100 ans de consommation de chauffage pour
ce même bâtiment (consommation annuelle
10 000 kW/h). Ce message doit être diffusé
auprès du public, il faut être vigilant quant aux
choix des matériaux. »

Conrad Lutz 
Architecte à Fribourg 

en Suisse

PAROLE  D ’EXPERT

Que faut-il concevoir différemment pour un bâtiment « éco » 
(par rapport à un bâtiment performant thermiquement)?
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Une ventilation naturelle nocturne assure le confort d’été et est associée à
une circulation d’eau rafraîchie dans les émetteurs (eau rafraîchie par 
circulation dans les sondes géothermiques, sans mise en marche de la
pompe à chaleur).

1 2 3 4 5 6 7

BÂTIMENT TERTIAIRE À BUSSY-SAINT-MARTIN

Architecte : AA Feraru
Maîtrise d’ouvrage : Alto Ingénierie via SCI Laeca
Entreprise bois : Charpentes du Gatinais
Lieu : Bussy St Martin (77)
Années de construction : 2008-2009
Surface : 1115 m²SHON

Système constructif : mur en ossature bois ; plancher bois massif

Label visé : Passivhaus
Étanchéité à l’air : > à 0,6 vol/h
Besoins de chauffage (estimation) : < 15 kWh/m2

SHON/an
Consommation en énergie primaire (estimation) : 45 kWhep/m2

SHON

Umur = 0,16 W/(m2.K)

FICHE D’IDENTITÉ

1 : Bardage
2 : Lattage
3 : Pare pluie
4 : Ossature bois + isolant laine minérale 60 mm
5 : OSB3 9 mm
6 : Ossature bois + isolant laine minérale 145 mm
7 : OSB3 12 mm
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Le bâtiment de bureaux d’Alto Ingénierie, situé dans une ZAC de Seine-et-
Marne, s’inscrit dans une démarche qui vise à satisfaire les objectifs 
traditionnels de qualité (qualité architecturale, qualité d’usage, qualité
d’ambiance, qualité technique) en limitant l’impact environnemental du
bâtiment. Pour cette opération, Alto Ingénierie a voulu mettre en place une
démarche environnementale en cohérence avec son activité de conseil
environnemental dans les opérations de construction de bâtiment.

Une attention particulière est portée sur la gestion de l’énergie et du
confort hygrothermique car l’objectif est d’obtenir un label de certification
Passivhaus. L’étanchéité à l’air de l’enveloppe a donc été réalisée avec
soin afin d’atteindre l'objectif mesuré de 0,6 vol/h sous 50 Pa. Pour cela, il
a été explicitement demandé aux entreprises de s’engager sur la qualité
de leur intervention vis-à-vis de l'étanchéité de l'enveloppe. Deux
tests d’infiltrométrie seront réalisés par la maîtrise d’ouvrage.
Lors de ces tests, les entreprises des différents lots doi-
vent être présentes et s'engagent à corriger dans
les règles de l'art les défauts d'étanchéité iden-
tifiés liés à leurs travaux respectifs.
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Le bâtiment communal de Savigny-le-Sec assure trois fonctions princi-
pales : une salle à usages multiples, un dojo et des ateliers municipaux.
L’ensemble de ces fonctions sont réunies dans un volume compact de
forme très simple, largement ouvert au sud, modérément à l’est et à
l’ouest et faiblement ouvert au nord.

La majeure partie du bâtiment est préfabriquée en atelier et assemblée
sur place. Il s’agit d’une construction mixte où chaque matériau est
employé là où il assure le meilleur compromis entre solidité, durabilité,
impact environnemental et économie d’énergie. Ainsi, le béton est utilisé
en fondations enterrées, en longrines et en prémurs pour la paroi verti-
cale nord. Le bois est utilisé dans toutes les autres parois : mur, plancher
et toiture. Il permet d'apporter à l'enveloppe ses qualités isolantes.
L’insufflation de ouate de cellulose entre montants est complétée par un
doublage par l'extérieur en panneau de fibres de bois isolant supprimant
ainsi tous les ponts thermiques. Le plancher bois, sur un vide sanitaire

abondamment ventilé, est réalisé par des poutres en I formant un caisson
généreusement rempli de ouate de cellulose en vrac.

Le plancher haut illustre également cette mixité de bois et de béton : le
bois en planches clouées sert de support à la dalle de compression en
béton. Au-delà de ses qualités mécaniques et environnementales,
chaque matériau est employé pour ses qualités thermiques. Ainsi, le 
système constructif bois offre une forte isolation thermique tandis que le
béton apporte la masse nécessaire au confort acoustique du bâtiment.

1 2 3 4 5 6 7 8

Architecte : Topoiein Studio
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Savigny-le-Sec
Entreprise bois : Les charpentiers de Bourgogne
Lieu : Savigny-le-Sec (21)
Année de construction : 2008
Surface : 680 m²SHON

Système constructif : Dalle et ossature bois, plancher bois-béton
Système constructif bois : volume bois : 358 dm3/m2

SHON

Niveau visé : Effinergie, sans labellisation
Étanchéité à l’air : Q4 = 0,28 m3/h/m² ; n50 = 0,81 vol/h
Besoin de chauffage (estimation) : 23 kWh/m2

SHON/an
Consommation d’énergie primaire(estimation) : ≈40 kWh/m2

SHON/an
Umur = 0,13 W/(m2.K)

SALLE COMMUNALE À SAVIGNY-LE-SEC

FICHE D’IDENTITÉ

1 : Bardage ajouré 32/63 mm
2 : Contre lattage 27/40 mm
3 : Lattage 27/40 mm
4 : Pare pluie fibres de bois 60 mm
5 : OSB3 10 mm
6 : Ossature bois + cellulose insufflée 220 mm
7 : Pare-vapeur
8 : Plaque de plâtre armé de fibres de cellulose
12,5 mm
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La Maison pour la Planète est un bâtiment de bureaux visant à accueillir
l’ONG Prioriterre. La conception a pu être réalisée grâce au programme
européen INTERREG IIIA franco-suisse. Ont ainsi participé au projet, l’école
d’ingénieurs de Genève et un architecte spécialisé dans les bâtiments très
basse consommation.

L'ambition de ce projet va bien au-delà de la seule performance énergé-
tique. Ainsi, une attention particulière a été portée à l’analyse de l’impact
environnemental des matériaux pour chacune des phases de la construction
et de la vie du bâtiment, à savoir la conception, la réalisation, la mainte-
nance, l’adaptation et la déconstruction. Seuls ont donc été retenus ceux
qui présentaient un moindre impact en matière de consommation d’énergie
et en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Pour la première fois en
Haute-Savoie, un bâtiment a été conçu en associant la très haute perfor-
mance énergétique et l’analyse du cycle de vie des matériaux. La Maison
pour la Planète sera ainsi labellisée MINERGIE-P-ECO®. Un suivi est 
programmé pour s’assurer de l’évolution des consommations en phase
d’utilisation.

La conception de ce bâtiment de 633 m² de surface utile est basée sur des
principes de construction simples, à partir de matériaux et d’équipements
facilement disponibles sur le marché, ce qui en fait un bâti-
ment reproductible dans tous ses principes et pour
tout type d’usage. La mise en œuvre de ce
chantier a nécessité le recours à

des d’entreprises innovantes, n’ayant pas peur de remettre en cause leurs
habitudes de travail. La consultation d’entreprises s’est faite sous forme d’ap-
pel à candidatures.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MAISON POUR LA PLANÈTE À MEYTHET
1 : Panneau fibres-ciment 8 mm
2 : Lattage 50/70 mm
3 : Pare pluie fibres de bois 35 mm
4 : Ossature bois + isolant fibres de bois 120 mm
5 : Ossature bois + isolant fibres de bois 160 mm
6 : OSB3 15 mm
7 : Ossature bois + isolant fibres de bois 100 mm
8 : Lattage 15 mm
9 : Plaque de plâtre 13 mm

Architecte : Beauquier Architectes
Architecte associé : Conrad Lutz
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Meythet
Entreprise bois : Dunoyer
Lieu : Meythet (74)
Année de construction : 2008/2009
Surface : 742 m²SHON

Système constructif : Poteaux poutres

Label visé : Minergie P ECO
Étanchéité à l’air : < 0,6 vol/h 
Besoins de chauffage (estimation) : < 15 kWh/m2

SRE/an
Consommation d’énergie primaire (estimation) : < 30 kWh/m2

SRE/an
Umur = 0,10 W/(m2.K)

FICHE D’IDENTITÉ
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Implantés dans une zone à climat rigoureux, ces six logements HLM à la
Terrasse, dans l'Isère, prévoyaient en 2006 une consommation énergé-
tique de 50 kWh/m²/an. L'implantation des logements en deux blocs a
conduit à privilégier une solution passive permettant de se passer d'une
chaudière collective et d'un réseau de chaleur entre blocs de logements.

Les éléments structuraux et d'enveloppe sont en ossature bois isolée en
fibres de bois de faible densité entre montants et doublée d'une isolation
extérieure en fibres de bois de moyenne densité supprimant les ponts
thermiques. Ceci apporte une performance thermique très élevée autorisant
une régulation par un système de ventilation à double flux avec récupé-
ration de chaleur. Une pompe à chaleur fait l'appoint pour le chauffe-eau
à préchauffage solaire.

Les surchauffes estivales sont réduites par différents dispositifs, à savoir
le tampon thermique de la toiture froide, l'isolation thermique extérieure
en fibre de bois forte densité, ayant une capacité thermique élevée, 
propriété permettant d'assurer une meilleure isolation à la chaleur.

Dans ce programme, situé dans une commune où la température diurne
en hiver peut descendre en dessous de -20° C, les menuiseries exté-
rieures sont en bois, équipées d'un triple vitrage, apportant une isolation
complémentaire. De manière à ne pas risquer de détérioration de l'étan-
chéité à l'air, celle-ci est assurée par un pare-vapeur posé en continu sur
les montants d'ossature et écarté du parement intérieur par un contre-
lattage bois. Ceci permet en outre d'y passer les différents réseaux,
£électrique et hydraulique.

L'étanchéité à l'air a fait l'objet d'un lot spécifique qui comprenait 
également une session de formation théorique et pratique sur chantier
pour les principaux corps d'état concernés.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Architecte : Vincent Rigassi
Maîtrise d’ouvrage : Pluralis (Société d’Habitation des Alpes)
Entreprise bois : Royans Charpente
BET structure : Gaujard Technologies
Lieu : La Terrasse (38)
Surface : 328 m²SHON

Année de construction : 2008
Système constructif : Ossature bois

Label : Minergie P
Objectif d’étanchéité à l’air : < 0,6 vol/h sous 50 Pa
Besoins de chauffage (estimation) : < 11,9 kWh/m2

SRE/an
Consommation d’énergie primaire (estimation) : 19,5 kWh/m2

SRE/an
Umur = 0,14 W/(m2.K)

FICHE D’IDENTITÉ

LOGEMENTS SOCIAUX À LA TERRASSE

1 : Bardage
2 : Lattage
3 : Pare pluie
4 : Ossature bois + isolant fibres de bois 120 mm
5 : MDF 16 mm
6 : Ossature bois + isolant fibres de bois 200 mm
7 : Pare vapeur
8 : Lattage 30 mm
9 : Plaque de plâtre 13 mm
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Le projet de “Lits halte soins santé” à Marseille a pour vocation de proposer
des chambres, une infirmerie, un restaurant, des salles de soin, le tout
24h/24h à des SDF en besoin mais ne justifiant pas une hospitalisation.
Le bâtiment est composé de murs porteurs en ossature bois de section
45/145 mm, avec panneaux de contreventement de 16 mm. Les cavités
des murs ossature bois sont remplies par insufflation d’un isolant en ouate
de cellulose. Un complément d’isolation en fibre de bois sur la face exté-
rieure des murs permet d’augmenter le déphasage de la paroi et donc
d’améliorer le confort d’été.
Les parois verticales en ossature bois sont « perspirantes », c'est-à-dire
qu’elles régulent non seulement les échanges thermiques mais aussi les
échanges hygrométriques avec l’extérieur. Ces parois améliorent sensible-
ment le confort des usagers et la pérennité des performances thermiques
des parois.

Les planchers du R+1 et du R+2 sont en bois massif contrecollé (KLH)
d’une épaisseur de 162 mm, sur lesquels est coulé un plancher rafrai-
chissant. La toiture est composée de caissons d’une hauteur de 300 mm, 
remplis de ouate de cellulose insufflée.

Architecte : Plans Séquences Architectures
Maîtrise d’ouvrage : Alliance Immobilière
Entreprise bois : Charpente Azuréenne
BET structure : Gaujard Technologies
Lieu : Marseille (13)
Année de construction : 2008
Système constructif : Ossature bois

Niveau visé : THPE Enr
Étanchéité à l’air : pas de test effectué
Besoin de chauffage (estimation) : 53 kWh/m²SHON/an
Consommation d’énergie primaire (estimation) : 275 kWh/m²SHON/an
Umur = 0,15 W(m².K)

FICHE D’IDENTITÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CENTRE HÉBERGEMENT “LITS HALTE SOINS SANTÉ” À MARSEILLE

1 : Bardage ajouré 40/40
2 : Lattage 27/40
3 : Pare pluie
4 : Isolant fibres de bois 60 mm
5 : MDF 16 mm
6 : Ossature bois + cellulose projetée 145 mm
7 : Pare vapeur
8 : Lattage 30 mm
9 : Plaque de plâtre 13 mm
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POUR EN SAVOIR +

Les logiciels réglementaires sont en cours
d’évolution mais n’intègrent aujourd’hui pas
toujours très bien les nouvelles solutions qui
émergent pour les bâtiments basse consomma-
tion et passifs. Les architectes et bureaux
d’études peuvent donc avoir recours à des
outils d’accompagnement à la conception tels
que PHPP (Passive House Planning Package),

élaborée par le Passivhaus-Institut de
Darmstadt en Allemagne, et qui existe en 
version française. Conçu sous un format Excel il
est relativement facile à prendre en main et les
données peuvent être affinées au fur et à
mesure de l’avancement du projet. L’influence
d’un paramètre (vitrage, ventilation, isolation,
etc.) sur la consommation globale peut être 

instantanément analysée.
Lorsque l’équipe comprend un bureau d’étude
thermique, il pourra alors travailler avec des
outils précis en simulation dynamique (Comfie-
Pleiades, Designbuilder…), pour affiner l’en-
semble du bâtiment, en concertation avec 
l’architecte.

Plusieurs logiciels existent pour évaluer l’impact
d’un bâtiment dans son ensemble :
ELODIE, logiciel développé par le CSTB, permet
d'exploiter directement les FDES présentes
dans la base INIES. Pour les produits non pré-
sents dans cette base, l’utilisateur peut gérer
sa propre base de données. Il permet actuelle-

ment de tenir compte des matériaux de
construction mais pas encore des consomma-
tions dues à l’exploitation du bâtiment.
EQUER est un outil d'évaluation de la qualité
environnementale des bâtiments (12 paramè-
tres environnementaux), ayant pour but d'aider
les acteurs à mieux cerner les conséquences

de leurs choix. Il est associé au logiciel de
simulation thermo-dynamique Comfie-
Pleiades, et permet donc de tenir compte de
toutes les phases de vie du bâtiment :
construction, exploitation et fin de vie.

LES LOGICIELS

LES LOGICIELS POUR RÉALISER UNE ACV D’UN BÂTIMENT

LES LOGICIELS D’AIDE À LA CONCEPTION POUR DES BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION ET PASSIFS

Documents techniques :

La performance énergétique : enjeux et 
solutions pour la construction bois (Abibois, en
partenariat avec Atlanbois), à télécharger sur le
site www.abibois.com

Détermination et calcul des ponts thermiques
linéiques et intégrés des constructions en bois,
CSTB et FCBA, à télécharger sur :
www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/
RT2005/publications/maisons_ossatures_bois.pdf

Lignatec 16/2003 : Minergie et construction
bois, Lignum, à commander auprès de
www.lignum.ch

Maison basse consommation - guide de
conception et de mise en oeuvre pour la 
maison à ossature bois.
www.cndb.org

Normes :

Performance thermique 
et enveloppe :

DTU 31.2, annexe 3 sur l’étanchéité à l’air

Analyse de cycle de vie :

ISO 14040 et 14044 : Management environne-
mental - Analyse du cycle de vie - Principes,
cadre, exigences et lignes directrices.
ISO 14021 : Marquage et déclarations environ-
nementales de type II (Autodéclaration environ-
nementale du fabricant).
ISO 14024 : Marquage et déclarations environ-
nementales de type I (Exemple : label Ange
bleu, Ecolabel européen, Nature plus…).
ISO 14025 (version projet) : Marquage et décla-
rations environnementales de type III. Cette
déclaration doit être basée sur une ACV.
NF P01010 (2004) : Norme française définissant
le contenu et le mode de réalisation de la Fiche
de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES).

Sites Internet :

Effinergie : www.effinergie.org
Minergie France : www.minergie.fr
La maison passive France :
www.lamaisonpassive.fr
Base FDES : www.inies.fr

Organismes pouvant attribuer
des aides :

ADEME : www.ademe.fr
ANAH : www.anah.fr
ANRU : www.anru.fr
PUCA: http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/
Conseils régionaux

Logiciels :

Pleiades + Comfie, EQUER : www.izuba.fr
PHPP : www.lamaisonpassive.fr
Elodie : http://ese.cstb.fr/elodie/
Designbuilder : www.batisim.net/
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Construire en bois,
un choix durable

Confort acoustique
du bâtiment

Performance thermique
et économies d’énergie

Construction bois
et sécurité incendie

Revêtements 
extérieurs en bois

Cette collection est une publication conjointe du CNDB (Comité national pour le développement du bois) et de la Fédération
des industries forestières suédoises (Skogsindustrierna) réalisée dans le cadre de la campagne “Le bois, c'est essentiel !”,
avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, et de France Bois Forêt.

Le CNDB est l’organisme national de promotion du bois.

Il assure la promotion et la valorisation du matériau bois et contribue à une

plus grande notoriété de l’ensemble de la filière bois.

Association à but non lucratif créée en 1989 et régie par la loi de 1901,

le CNDB regroupe les fédérations professionnelles nationales et les

interprofessions régionales de la filière bois. Il est soutenu par les pouvoirs

publics qui s’associent à son action.

La Fédération des industries forestières suédoises - Skogsindustrierna -

est un organisme de promotion des industries de papier et de bois. 

Son rôle est de favoriser une plus grande utilisation des produits à base

de bois et elle s'associe, à ce titre, à d'autres organismes nationaux 

partout en Europe pour promouvoir des campagnes de promotion générique

du bois et pour diffuser de l'information concernant les multiples atouts

de ce matériau, notamment dans la construction.

À PROPOS DU CNDB
(COMITÉ NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BOIS)

À PROPOS DE SKOGSINDUSTRIERNA 
(LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES FORESTIÈRES SUÉDOISES)

Brochures téléchargeables sur le site www.bois.com
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