Avec les produits bois français,
vous avez le choix !
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Des simples pièces obtenues par sciage aux éléments résultant
de procédés novateurs, les produits bois français déploient de
nombreuses capacités techniques et physiques.
Ils inspirent les savoir-faire traditionnels et les projets les
plus audacieux. Ils prennent place sur de vastes charpentes
contemporaines comme dans le mobilier design.
Sous l’impulsion d’industriels français et d’innovations constantes,
l’offre ne cesse d’évoluer, comme en témoigne ce catalogue.
Des produits bois de différentes essences, avec ou sans
traitement, plus ou moins élaborés, s’illustrent dans les pages
suivantes, répartis par usages. Si l’offre présentée n’est pas
exhaustive, les produits détaillés dans le catalogue sont mis en
œuvre dans des réalisations exemplaires, susceptibles d’éveiller
de nouvelles idées.
Des repères pour donner vie à des projets innovants et créatifs !
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Cet ouvrage vous présente des produits-types et leur
application dans des réalisations exemplaires. Chaque
projet illustre les performances d’un produit bois
et la pertinence de son utilisation dans le cas exposé.

En première partie de ce livre, classées par usage, depuis la structure jusqu’à l’aménagement
extérieur, des réalisations illustrent l’emploi de produits bois traditionnels ou innovants.
Zoom
produit

Identification du produit
et du projet

Descriptif
produit

Atouts du produit
dans le projet

Catégorie
d’usage
43
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eXtension de la cathédrale de créteil (94)

Carrelets en douglas massif rabotés 4 faces
traitement autoclave gris

e nve loppe

ca ra cté ristiq u e s d e s pro d u its

atouts
Le douglas a été choisi pour sa durabilité, ses qualités structurelles, esthétiques, ainsi que sa grande
disponibilité. La section choisie a permis la réalisation d’une structure légère qui suit les courbes de l’édifice.
A la conception, une attention particulière a été accordée au mode de découpe et de pose des carrelets
pour éviter toute rétention d’eau.
L’imprégnation sous pression en autoclave garantit l’utilisation possible en pleine exposition
aux intempéries (classe d’emploi 3-2) et la pigmentation grise choisie (Sylvergrey® de Wolman)
permet d’anticiper la patine naturelle du bois.
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M i se en œu v re

La modénature intérieure des
coques est rythmée par la répétition
des arcs. Le bardage bois rapporté
permet de redonner la courbure de
l’enveloppe. Pour réaliser le bardage
à claire voie, les carrelets de section
40 x 40 mm ont été assemblés sur
des modules préfabriqués. Leur
disposition est rayonnante en plan

Mise en œuvre
du produit

et en vertical suivant une rotation
constante.
Le vissage des carrelets a été
réalisé sur la face interne afin
de les dissimuler et les protéger
des intempéries. Les cadres sont
assemblés sur des potelets fixés
préalablement sur les arcs avant la
pose du complexe d’étanchéité.

un nouveau souffle architectural
La commande faite à Architecture-Studio est claire : doubler la capacité de la cathédrale de Créteil et lui
donner une visibilité dans la ville. Conçue par Charles-Gustave Stoskopf, son architecture est caractéristique
des années 70. Plus qu’une rénovation, il s’agit d’une requalification majeure du lieu de culte. Un dialogue
est établi entre deux écritures architecturales différentes, mais cohérentes dans leur géométrie : la coupole
dressée vers le ciel se déploie en deux coques revêtues de bois, comme deux mains jointes en prière qui se
rencontrent au-dessus de l’autel.
données projet : LIVRAISON : 2015 | SuRfAce : 2 000 m2, 25 000 m de tASSeAUx | VOLume bOIS : 50 m3 | ORIGINe bOIS : mASSif
CentrAL | mAÎTRISe D’OuVRAGe : ASSoCiAtion dioCéSAine de CréteiL (94) | ARchITecTe : ArCHiteCtUre StUdio (75) |
eNTRePRISe bOIS : ArBoniS (71) | ScIeRIe : PHiLiPPon (43)
CréditS PHotoS : © ArBoniS

Finalité et positionnement
général du projet

Données projet
+ crédits photos

Crédits photographiques : Dans le cas où différentes sources sont utilisées pour illustrer
le produit, l’emplacement spécifique est indiqué entre parenthèses : Numéro de page, H (haut),
B (bas), G (gauche), D (droite), M (milieu)

techniqu es de valor isation

Les produits bois français,
une offre performante résultant de
toutes les techniques de valorisation
Bénéficiant des meilleures techniques de valorisation
des bois feuillus et résineux, les produits bois français
présentent des atouts pour répondre à tous les usages.
Des process tels que l’aboutage, le panneautage, ou
le traitement par autoclave ou par haute température
permettent aux produits de répondre à toutes les
exigences. S’appuyant sur la disponibilité de la ressource,
la filière a développé la production de composants
standard pour la construction. Les progrès en matière de
préservation et de finition ont également renouvelé l’usage
de diverses essences en décoration et en aménagement.

BBS : Bois Brut Sec
Pièce de bois massif obtenue par sciage de grumes. Cette pièce
de bois a été séchée afin d’optimiser la stabilité dimensionnelle
du produit, l’alléger, faciliter son usinage et permettre son
traitement éventuel. Ce produit n’a pas subi d’opération de
rabotage et présente donc un aspect brut.
Une telle pièce en bois massif met en valeur l’authenticité du
matériau. C’est aussi la forme de bois la plus économique pour la
construction.

Panneau massif
Panneau obtenu à partir de planches de bois massif assemblées
soit par collage soit par clouage et superposées en couches
croisées. Un panneau massif est composé au minimum de 3
couches. En faible épaisseur, les panneaux massifs servent
de revêtement. En forte épaisseur, ils sont utilisés pour la
construction de murs (MHM, CLT… ) et/ou de planchers porteurs.

BLC : Bois Lamellé-Collé
Pièces de bois obtenues à partir de lamelles de bois massif
abouté, encollées et empilées au fur et à mesure, puis collées.
Ce procédé permet de réaliser des poteaux d’une grande
stabilité et des poutres de très forte section pour franchir de
grandes portées. La technique du lamellé-collé est aussi utilisée
pour la réalisation de carrelets entrant dans la fabrication de
menuiseries (portes, fenêtres).

BMR : Bois Massif Reconstitué ou contrecollé
Pièce de bois lamellé-collé (BLC) dont les plis sont plus épais ou
moins nombreux (2 ou 3 plis par pièce).
Elle est utilisée en remplacement des bois massifs de forte
section en charpente pour limiter les fentes et les déformations.
Elle est également appelée DUO ou TRIO.

BRS : Bois Raboté Sec
Pièce de bois massif obtenue par rabotage de BBS. Le rabotage
permet une plus grande précision dans les usinages, dans les
assemblages, ainsi qu’une manipulation plus agréable lors
de la mise en œuvre. Il permet aussi aux bois de recevoir une
éventuelle finition.

Placage
Fines feuilles de bois obtenues soit par tranchage, soit par
déroulage. Les feuilles de placage sont destinées à être collées
entre elles (contreplaqué) ou sur un support, le plus souvent en
bois ou à base de bois (panneau), pour la création d’éléments de
décoration intérieure.

BMA : Bois Massif Abouté
Pièce de bois obtenue par usinage et collage en bout de
plusieurs pièces de bois massif (aboutage).
Cette technique permet notamment d’éliminer les plus gros
défauts du bois.

Panneau contreplaqué (ou multiplis)
Panneau composé de plusieurs couches de placage superposées
et collées entre elles. Les plis sont croisés et sont toujours en
nombre impair.
Son utilisation est très variée : emballage, construction,
ameublement, décoration, etc.
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u sa g es/ess ences

Des produits bois français
pour tous les usages

À chaque usage ses essences,
à chaque essence ses produits

Largement disponible, valorisé par des acteurs proches de
la ressource et investis dans les nouvelles techniques, le
bois français permet aux maîtres d’ouvrage de disposer,
à proximité de leurs projets, de produits répondant
à tous les usages et à tous les critères : techniques,
environnementaux, esthétiques, économiques…

Issus d’essences différentes, offrant des propriétés
mécaniques et physiques très diverses, les produits bois
français présentent aussi des aspects très variés.
Avec des qualités améliorées par le travail des ingénieurs,
un esthétisme valorisé par l’imagination des créateurs,
chaque produit sublime ses atouts, utilisé à la bonne place
et de manière adéquate.

Structure
La réalisation de charpentes et constructions à ossature bois exige des bois résistants, tout en
étant légers à manipuler. Ces usages sont très consommateurs de bois. Il faut donc des produits
disponibles en quantité, à proximité, pour limiter les coûts de déplacement et rester dans des
enveloppes budgétaires souvent contraignantes. Il s’agit de bois brut (BBS, BRS), de bois massifs
rabotés (BMR), de bois massifs aboutés (BMA) ou de bois lamellé-collé (BLC). Les bois reconstitués
permettent notamment d’obtenir des pièces de charpente de grandes dimensions et des poteaux
d’une grande résistance.
Tous les résineux peuvent être utilisés. Certains feuillus comme le chêne, le châtaignier, le peuplier
et le hêtre, conviennent à ces usages.

Enveloppe
Cet usage mobilise notamment des lames de bardage et des tasseaux. Il réclame soit des essences
naturellement durables comme le douglas, le mélèze, le châtaignier ou le chêne, soit des bois
traités (par haute température ou par imprégnation).

Revêtement intérieur
Parquets, lambris… Recouvrant plusieurs types de réalisations, « l’habillage » des murs et sols
requiert un bois stable, d’un grain serré, facile à usiner, recevant bien la finition et présentant
les qualités esthétiques recherchées en fonction des goûts de chacun.
Au-delà de l’aspect technique, le choix des produits s’appuie aussi sur la couleur du bois,
la richesse du veinage, la finition apportée.

Usages courants

Structure

Revêtement
intérieur
Enveloppe

Menuiserie
extérieure

Agencement

Aménagement
extérieur

Menuiserie
intérieure

Châtaignier
Chêne
Douglas
Epicéa
Érable sycomore
Frêne
Hêtre
Mélèze

Agencement-Menuiserie

Merisier

Carrelets, porte, panneaux contreplaqué, bois profilés… Pour nourrir son inspiration, le designer,
le créateur a le choix entre un grand nombre de produits bruts ou plus élaborés, répondant aux
qualités esthétiques recherchées. Les professionnels ont développé de nouvelles méthodes
permettant de valoriser la ressource de multiples manières. Les essences et les finitions
permettent de jouer avec les textures et les couleurs.

Noyer

Aménagement extérieur

Pin sylvestre

Platelage, bancs, abri de jardin, terrasse… Ces aménagements sont soumis aux intempéries et
au soleil, parfois au contact permanent de l’humidité du sol. Les produits bois doivent être issus
d’essences présentant une excellente durabilité et une bonne stabilité. Le chêne, le châtaignier,
le robinier, le douglas et le mélèze (purgés de leur aubier) sont naturellement adaptés à ces
utilisations. Dotés d’une protection efficace contre les champignons et les insectes, les pins et
le douglas traités par autoclave sont des essences très appréciées pour réaliser des ouvrages
durables en extérieur.

Robinier

Peuplier
Pin maritime

Sapin
Usage ne nécessitant pas de dispositions particulières liées au bois, sauf purge d’aubier
Usage nécessitant des dispositions particulières (traitement, finition ou autre protection)
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OSSATURE, CHARPENTE
CHÂTAIGNIER
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CHARPENTE
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DALLE SUR PILOTiS
Chêne
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CHARPENTE
douglas

22

CHARPENTE
Peuplier

28

CHARPENTE
sapin

32

murs
sapin, épicéa

structure
Les charpentes et les ossatures
mobilisent essentiellement des poteaux,
poutres, montants, traverses, solives,
pannes et chevrons. Ces produits peuvent
être en bois massif (BBS, BRS) ou en bois
reconstitué (BMA, BMR, BLC).
Les poutres composites et les panneaux
massifs contrecollés font partie
des solutions innovantes disponibles.
Les résineux présentent un excellent
rapport performance mécanique/coût.
Le lamellé-collé permet de réaliser
des charpentes de grande portée,
à haute performance.

36

pont
douglas

Les produits ci-contre s’illustrent
dans les réalisations des pages suivantes.
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CHARPENTE | douglas
AUVENTS POUR 3 PéAGES SUR L’AUTOROUTE A1 (60, 62)

Poutres et chevrons en douglas lamellé-collé (BLC) et massif (BRS)
Finition incolore

Mise en œuvre

Le bois forme des trièdres qui
reprennent une grande part des
efforts de couverture dans les
porte-à-faux des auvents. Ces
trièdres en lamellé-collé sont
constitués d’un cadre en profilés
de section 132 x 200 mm, avec
un remplissage en lattis massif

de 72 x 98 mm, assurant la rigidité
de chaque élément. La fabrication
des trièdres a été réalisée en usine,
puis ils ont été assemblés sur
site aux éléments de la charpente
principale, avant levage de nuit par
tronçon d’auvent. La phase chantier
s’est déroulée rapidement et sans
difficulté, sans gêne pour le trafic.

L’association du bois et de l’acier
Les auvents existants devaient être reconstruits. Le bois s’est imposé, répondant aux souhaits du maître
d’ouvrage, d’une réalisation s’inscrivant dans le paysage forestier et dans la politique environnementale de la
société.
La structure mixte bois-métal a nécessité une équipe d’ingénieurs solide et un travail collaboratif exigeant,
mené avec Ingébois pour la partie bois, et le BET Jaillet Rouby pour la partie charpente métal. Dans la
conception, la plupart des assemblages demeurent invisibles d’en dessous, participant ainsi à l’esthétique
globale du projet.
données projet : LIVRAISON : 2013 | VOLUME BOIS : 226 M3 (pour les 3 gares) | ORIGINE BOIS : MONTS DU FOREZ (42) | MAITRISE
D’OUVRAGE : SANEF (92) | architecte : SCP BEGUIN & MACCHINI (75) | ENTREPRISE BOIS : ARBONIS (71) | SCIERIEs : SCIERIE POTHIER (69),
SCIERIES DU FOREZ (63)
Crédit photos : © hervé abbadie

s tru c tu re

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Le bois, utilisé pour sa légèreté, ses capacités structurelles et son aspect chaleureux, se marie à l’acier
pour les poteaux et la poutre treillis centrale, ainsi qu’à une membrane de couverture en ETFE translucide.
Ramenant les efforts de la couverture sur la structure principale, le bois forme une ombrière, tamisant la
lumière naturelle.
Le douglas, purgé d’aubier pour être compatible avec la classe d’emploi 3, résiste aux intempéries, aux
risques de rejaillissement, de condensation et à l’air salin lors des opérations de salage.
Le choix du douglas a été validé par les services de l’Etat.
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CHARPENTE | douglas
HALLE COUVERTE DE TENDON (88)

Poteaux, poutres et chevrons en douglas massif raboté (BRS)
Cales en hêtre massif

Mise en œuvre

Les éléments de charpente sont mis
en œuvre par empilement (entraits
et pannes), ce qui permet d’utiliser
des sections massives.
Le douglas a été scié, séché à 20 %
puis raboté à la section unique de
160 x 240 mm.
Le séchage était crucial pour
ce projet car l’assemblage par

tige filetée imposait de limiter au
maximum les variations dimensionnelles des bois mis en œuvre.
Les portiques ont été assemblés
en atelier par tronçons avant d’être
insérés sur les ferrures ancrées au
sol. Entre les éléments horizontaux
sont disposées des cales en hêtre
peintes en rouge pour souligner les
différents niveaux d’empilement.

Un paysage, un village et des savoir-faire valorisés
La Halle comporte une nef centrale et deux travées latérales. Au cœur d’un village vosgien, elle a une double
vocation : l’accueil de festivités annuelles et l’organisation d’activités en lien avec l’école maternelle.
Elle peut accueillir 400 personnes dans une configuration destinée à l’organisation d’événements
(tables + bancs de la commune).
L’implantation de la Halle met en exergue l’entité paysagère remarquable de la commune, zone humide
protégée pour sa biodiversité.
Ce projet valorise le savoir-faire artisanal et les matériaux bio-sourcés.
données projet : LIVRAISON : 2015 | VOLUME BOIS : 70 M3 | ORIGINE BOIS : TENDON (88) et MORVAN | MAITRISE D’OUVRAGE : COMMUNE
DE TENDON (88) | architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE HAHA (88) | ENTREPRISE BOIS : SERTELET (88) | SCIERIE : SCIERIE MANDRAY
(88)
Crédit photos : © haha

s tru c tu re

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Le douglas est naturellement durable et utilisable en classe d’emploi 3* après avoir été purgé d’aubier en
respectant la tolérance admise par le DTU 31.1.
La mise en œuvre par empilement facilite la standardisation : un seul type d’assemblage, un seul type
de section, ceci permettant de réduire le travail en atelier et d’optimiser le temps de pose.
La structure ne nécessite pas de contreventement « classique » de type diagonales :
le contreventement de l’ensemble est créé par la répartition des charges des éléments constructifs.
Les cales resteront rouges tandis que le bois prendra sa patine naturelle.
*Voir page 119
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charpente | douglas
LYCéE DES EAUX CLAIRES à GRENOBLE (38)

Poutres et poteaux en douglas lamellé-collé (BLC)
Chevrons en douglas massif raboté (BRS)
Finition lasure incolore pour l’intérieur

Mise en œuvre

En extérieur, pour supporter les
porte-à-faux ou les toitures des
bâtiments, des structures très
aériennes ont été réalisées. Les
portiques en lamellé-collé sont
composés de poteaux en croix et de
poutres « pirogue » en V, formant
chéneaux. Les portiques du préau
reçoivent entre eux des chevrons

en bois massif, supportant des
panneaux photovoltaïques.
Toutes les structures apparentes
sont en douglas, y compris en
intérieur, dans le restaurant scolaire
par exemple.
Le bois (épicéa ou mélèze) est aussi
utilisé pour toutes les structures
non apparentes, les revêtements des
plafonds et de certains murs.

Une structure aérienne et spectaculaire
Pour la reconstruction de ce lycée au cœur de Grenoble, le bois a été mis à l’honneur de somptueuse manière.
Une véritable forêt de bois soutient le porte-à-faux monumental du volume haut, la toiture du préau et
organise le restaurant scolaire. L’aspect chaleureux du bois adoucit la minéralité des panneaux en béton
matricé et la rigueur du verre (ouvertures et panneaux photovoltaïques). Sous le préau et dans le restaurant
scolaire, les poteaux et revêtements bois améliorent l’acoustique des lieux.

données projet : LIVRAISON : 2014 | VOLUME BOIS : 1 400 M3 | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAITRISE D’OUVRAGE : RéGION
RHÔNE-ALPES | architecte : R2K (38) | ENTREPRISEs BOIS : ARBONIS (71), CMI JANNON (38), ANGLADE STRUCTURES BOIS (66) |
SCIERIE : POTHIER (69)
Crédit photos : © Sandrine Rivière, AKUNAH POUR R2K

s tru c tu re

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
En extérieur comme en intérieur, la résistance naturelle du douglas aux insectes à larves xylophages
et son veinage marqué en font un bois très apprécié lorsque la charpente est apparente.
Dehors, sur des structures soumises à l’humidité ambiante, le douglas rassure par sa durabilité naturelle.
Dans le restaurant scolaire, une finition est nécessaire pour faciliter le nettoyage car le bois reste un
matériau poreux. Le lamellé-collé permet d’obtenir des pièces de grande longueur, de forte section
avec des garanties de résistance mécanique élevées, ce qui était nécessaire pour ce projet.
Pour cette reconstruction, l’importante utilisation du bois permet de respecter le budget public
et l’environnement.
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CHARPENTE | éPICéA, mélèze
Pavillon France à l’Exposition universelle de Milan 2015

Poutres courbes en épicéa lamellé-collé usinées en trois dimensions (BLC)

Mise en œuvre

La structure en lamellé-collé est
en épicéa à l’intérieur et en mélèze
à l’extérieur. Les éléments –
ossatures, plafond, façades – sont
imbriqués les uns dans les autres
pour constituer un ouvrage qui
dessine à la fois l’enveloppe et la
volumétrie intérieure. Un centre
d’usinage à commande numérique,

couplé au logiciel de dessin, a
permis d’usiner les 2 000 pièces
en 3 dimensions avec une grande
précision. La structure primaire se
compose de poutres treillis et de
poteaux implantés selon un entraxe
de 4,50 m. Une ossature secondaire
s’intercale tous les 1,50 m, formant
des caissons carrés.

Des formes libres
Le Pavillon adopte une forme hexagonale déformée par des reliefs symboliques. Le « plafond paysage » créé
prend une dimension spectaculaire qui évoque de manière abstraite la variété des terroirs français.
Avec ses flux d’air traversants et son procédé de tirage thermique par le lanterneau central, l’ouvrage
bénéficie d’une ventilation et d’un rafraîchissement naturels. De plus, selon le concept « low-tech », le
Pavillon de la France est entièrement démontable et remontable. Ces différents points répondent au thème
de l’exposition universelle de 2015 : « Nourrir la planète, énergie pour la vie ».
données projet : LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 2 000 M2 | VOLUME BOIS : 780 M3 | ORIGINE BOIS : DOUBS | MAITRISE D’OUVRAGE :
FRANCEAGRIMER | architecte : X-TU ARCHITECTES (75) | ENTREPRISE BOIS : SIMONIN (25) | SCIERIES : RHD (25), LORIN (25), PUGIN (25),
LARESCHE (77), DESCOURVIERES (25)
Crédit photos : © simonin
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Atouts
L’originalité du projet vient du fait que cette trame orthogonale est « débillardée » (découpée) selon des
formes irrégulières dites « libres » qui génèrent un impressionnant effet de voûte. Avec cette géométrie
complexe, la charpente tout en courbes et en contrecourbes (750 pièces courbes toutes différentes) montre
la capacité du bois à épouser des lignes organiques inhabituelles. Outre sa plastique remarquable,
cette canopée met en valeur les innovations françaises en matière d’architecture bois avec notamment
un système de fixation invisible breveté.
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CHARPENTE | hêtre
bâtiment d’accueil woodies à Xertigny (88)

Poutres en hêtre lamellé-collé (BLC)

Mise en œuvre

La voûte du bâtiment est mise en
œuvre par le biais d’assemblages
traditionnels et de ferrures mécano
soudées.
L’ensemble de la charpente
est traité classe 2, le collage
est conforme aux règles

professionnelles, la structure est
calculée selon eurocode 5.
C’est un produit sensible à
l’humidité. Lors de la mise en œuvre,
les poutres ont été protégées par
un film afin de garder un aspect de
finition optimale. L’enveloppe du
bâtiment est aussi réalisée en hêtre.

Un espace pour promouvoir l’utilisation du hêtre en construction
Porté par le syndicat mixte du Pays d’Epinal Cœur des Vosges, cet espace a pour objet de présenter des
systèmes de construction facilement reproductibles et de valoriser la ressource locale en hêtre.
Le programme global est composé d’un ensemble de 6 maisons d’habitation de 3 types constructifs
différents, de 45 à 60 m² et d’un bâtiment d’accueil qui serviront de vitrine technologique à la filière feuillue
locale (chaque bâtiment comprenant au minimum 50 % de hêtre).
données projet : Projet labellisé 100 constructions publiques en bois local (voir page 135) | LIVRAISON : 2015 | SURFACE :
65 M2 | VOLUME BOIS : 2,4 M3 | ORIGINE BOIS : Commune de Xertigny, Vosges | MAITRISE D’OUVRAGE : Communauté de Communes
de la Vôge vers les Rives de la Moselle | architecte : WM Architecture (54) | ENTREPRISE BOIS : c S POIROT (88) | SCIERIE :
c S POIROT (88)
Crédit photos : © C2VRM
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Atouts
L’assemblage de la clé de voute, en bois de hêtre, est propre et ne génère pas d’éclats.
Le hêtre, essence au fil droit, au grain très fin, de couleur claire, allant du gris blanc au rosé clair, apporte une
finition très qualitative et crée une ambiance chaleureuse.
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CHARPENTE | Peuplier
Réhabilitation, Salle polyvalente de Lézennes (59)

Poutres en peuplier lamellé-collé (BLC)
Voliges en peuplier massif
Finition « huile dure »

Mise en œuvre

Utilisation des bois locaux de petite
taille (bois court). C’est avec cette
contrainte que la modénature
de la poutre type s’est imposée,
associée au souhait de donner à la
structure apparente l’expression
des efforts mécaniques, tout en

gardant une impression de légèreté.
La répartition de la matière dans les
poutres, de sections 120 x 45 et
60 x 45, selon les contraintes d’effort
tranchant, a également permis de
valoriser les assemblages en tant
qu’ornementation.

Confort et esthétique réunis
L’objectif principal de la restructuration de la salle polyvalente a consisté à améliorer le confort d’été et
le confort d’hiver et d’obtenir une isolation acoustique très performante vis-à-vis des tiers (l’isolation
réelle obtenue est de 97 dB). La commune de Lezennes a souhaité une démarche de très haute qualité
environnementale, se traduisant notamment par le choix d’une intervention en filière sèche, doublé de la
volonté de construire avec des bois d’œuvre issus de la filière locale.

données projet : LIVRAISON : 2010 | Surface : 200 m2 | Volume bois : 30 m3 | ORIGINE BOIS : Nord Pas de Calais Picardie |
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Lézennes (59) | architecte : Laurent Baillet (59) | Entreprise bois : AS Bois (62) | Scierie :
Scierie spl (62)
Crédit photos : © Studio VDN
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Atouts
Compte tenu des contraintes d’accès exigües au site du chantier (porte de 1,60 x 2,10), de la nécessité
d’un matériau léger et facilement manu-portable, et de la volonté de la maitrise d’ouvrage de réaliser une
construction exemplaire écologiquement, le matériau bois s’est naturellement imposé.
Le choix du peuplier en structure est ici innovant et s’avère très adapté au projet. Le peuplier est très
approprié aux assemblages par clouage (très peu fissile). Les bois sciés ont été qualifiés systématiquement
de façon mécanique.
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CHARPENTE | pin
Gymnase « Mazorel » à Crest (26)

Arbalétriers, contrefiches et chevrons en pin massif raboté (BRS)
Poinçons ronds en pin fraisés

Mise en œuvre

La charpente en pin noir massif
a une portée d’environ 24 m. Les
arbalétriers, qui forment des X dans
le plan de la toiture, sont soustendus avec des tirants métalliques
par l’intermédiaire d’un poinçon en
bois rond et de quatre contrefiches.
Leur disposition en losanges génère

la grande rigidité du diaphragme
de toiture stabilisé sur les pignons
et façades du bâtiment. Pour la
réalisation d’une telle structure,
il a fallu des éléments en pin de
classe de résistance mécanique C24.
Visibles de l’intérieur, les chevrons
ajourés portent la toiture.

Une référence pour les performances du pin
Ce projet de gymnase se distingue par une forte volonté de la part de la maîtrise d’ouvrage de mettre en
œuvre des matériaux locaux, et plus particulièrement une essence de bois issue de la forêt drômoise :
le pin noir.

données projet : LIVRAISON : 2012 | Surface de plancher : 1 870 m2 | Volume bois : 440 m3 dont 156 m3 pour la charpente
apparente | ORIGINE BOIS : drôme | Maîtrise d’ouvrage : Commune de Crest et Conseil Général de la Drôme | architecte :
R2K (38) | Entreprise bois : Sud Est Charpente (26) | Scierie : Scierie Blanc (26)
Crédit photos : © AKUNAH pour R2K
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Atouts
En plus de son faible impact environnemental, le pin fait preuve d’importantes qualités mécaniques et se
montre très performant pour franchir de grandes portées. Au-delà de la charpente, l’ensemble de l’édifice est
en structure bois.
L’ouvrage, qui utilise le pin en structure, mais aussi en menuiserie ou en revêtement intérieur, démontre la
qualité des bois français. Les produits bois ont donné l’occasion de mobiliser la filière bois départementale
dans une démarche de redynamisation de l’industrie locale de la première transformation et de
requalification des bois de la Drôme.
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charpente | pin
USINE à SAINTE-HéLèNE (33)

Poutres et poteaux en pin maritime lamellé-collé (BLC)

Mise en œuvre

Pour ce bâtiment d’envergure,
le lamellé-collé s’est imposé en
cours de projet comme une solution
pertinente techniquement et
économiquement. Le bois a été
fourni avec un délai court,
8 semaines, dans des sections et
des qualités spécifiques : sec à
12 %, classement mécanique C24,

tri d’aspect compatible avec une
charpente visible. La réalisation
de cette charpente représentait
un défi industriel en termes
d’approvisionnement, avec des délais
de production courts (seulement
3 semaines entre la confirmation de
la commande et la première livraison)
et un planning de montage serré.

Un projet original et d’envergure, à l’image de l’entreprise
Une maîtrise et une technicité particulières ont été mises en œuvre dans ce projet où tous les acteurs ont
travaillé dans le même sens.
Pour un budget travaux de 3,9 M€, le bâtiment de 9 100 m² a été construit sur 2,5 ha de terrain. Il reflète le
dynamisme, la créativité et l’innovation de cette entreprise.
L’enveloppe est en bardage aluminium, en bois et en verre. Son aspect évolue pour représenter les diverses
étapes de production des caisses. A l’intérieur, les espaces de travail baignent dans la lumière naturelle
offerte par des fenêtres bandeaux orientées nord-est et de grandes nefs en toiture.
données projet : LIVRAISON : 2015 | VOLUME BOIS : 600 M3 | ORIGINE BOIS : LANDES | MAITRISE D’OUVRAGE : ADAMPACK (33) |
architecte : BLAMM ARCHITECTURE (33) | ENTREPRISEs BOIS : SACBA (40), DL CONSTRUCTION (33) | SCIERIE : LESBATS (40)
Crédit photos : © SACBA, ADAMPACK
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Atouts
Le choix d’une charpente et d’une structure en lamellé-collé pin maritime répond à la volonté d’utiliser le
plus d’éléments locaux, pour des raisons historiques, environnementales mais également en tant que vecteur
d’image et de communication pour la caisserie Adam. Ces dispositifs conjuguent avantages techniques et
performances énergétiques, avec un faible impact environnemental lors de la construction (environ 500 T
de CO2 et 20 % d’émissions grises en moins qu’une structure métallique classique) et également lors du
fonctionnement même du bâtiment.

CHARPENTE | sapin

charpente | sapin et épicéa

CENTRE DE SECOURS INCENDIE DE CHALEZEULE (25)

PÔLE REGIONAL AGRICOLE D’AUMONT-AUBRAC (48)

Poteaux, arbalétriers et entraits en sapin massif raboté (BRS)
ou sapin contrecollé (BMR)
Finition lasure blanche

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts
Poutres et poteaux en sapin/épicéa bruts de sciage (BBS) et aboutés (BMA)
Mise en œuvre

Les portées franchies par la
charpente sont importantes (jusqu’à
16,50 m). La structure se compose
d’un 1er réseau de poutres treillis
appuyées sur les poteaux et d’un
deuxième réseau, entre ces poutres,
de fermes inversées et moisées pour
la plupart.

Mise en œuvre

La structure est composée de
fermes-treillis (37 m de longueur
et 28 m de portée) et de poteaux
«4 branches » dans lesquels les

fermes viennent se glisser.
Les arbalétriers et entraits ont été
dédoublés (2 x 8 x 24 cm) et basculés
à 90° afin d’en alléger la perception.

Atou ts
La structure bois permet une construction légère, sans poteau intermédiaire, acceptant de légères
déformations sur un sol médiocre sujet à tassements. Le bois contribue à faire de ce vaste espace, un lieu
chaleureux, à l’ambiance thermique, hygrométrique et acoustique adaptée à l’usage.
La lasure (sommaire) des éléments de charpente primaire prolonge l’aspect clair du sapin fraîchement usiné
et a permis une protection contre les intempéries pendant les phases de montage.

Atouts
L’utilisation du bois, matériau naturel, dans un univers dédié au monde rural et aux animaux est légitime.
En termes de performances, l’épicéa commun du Massif Central et le sapin pectiné du Jura permettent de
réaliser des pièces avec un classement mécanique très élevé, comme exigé par cette charpente. Pour être en
classe 2, les poutres ont reçu un traitement par trempage.
Les essences de sapin et d’épicéa se mélangent facilement dans les structures en raison de leur ressemblance.

données projet : LIVRAISON : 2012 | SURFACE : 1 716 M2 COUVERTS PAR LA CHARPENTE | VOLUME BOIS : 128 M3 | ORIGINE BOIS : DOUBS
| MAITRISE D’OUVRAGE : SDIS 25 | architecte : ARCHITECTURE AMIOT-LOMBARD (25) | ENTREPRISES BOIS : VERDOT (25) | SCIERIE :
VERDOT (25)

données projet : lauréat du prix national de la construction bois 2012 (voir page 135) | LIVRAISON : 2010 | SURFACE :
3 300 M2 | VOLUME BOIS : 500 M3 | ORIGINE BOIS : JURA, MASSIF CENTRAL | MAITRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
TERRE DE PEYRE (48) | architecte : FABRIQUES ARCHITECTURE PAYSAGE (42) | ENTREPRISES BOIS : CBS-CBT (94), MALIGES (48) |
SCIERIE : PHILIPON (43), VEYRIERE (63)

Crédit photos : © MATHIEU NOEL, NICOLAS WALTEFAUGLE

Crédit photos : © FABRIQUES, CBS-CBT
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DALLE SUR PILOTIS | Chêne
Maison à Niort Saint-Liguaire (79)

Poteaux et poutres en chêne massif raboté (BRS)

Mise en œuvre

La structure bois en chêne repose
sur des pieux acier vissés en
profondeur (jusqu’à 4 mètres).
Chaque pieu est surmonté de
4 poteaux moisés de 12 x 15 cm

repris sur une ferrure pour n’en
former qu’un seul, permettant un
contreventement aisé. Ces pilotis
de 30 cm de côté culminent à une
hauteur maximale de 6 mètres.

Une très belle intégration dans le site
Ce programme est construit à flanc de coteau en conservant une pente naturelle du terrain. Il a un faible
impact au sol, dû au principe du pilotis, qui évite fouilles et déblais, et laisse aussi libre cours aux eaux de
ruissellement.
Un bardage en mélèze et douglas à lames de différentes largeurs et longueurs posées à l’horizontale,
complète cette fusion dans le paysage.

données projet : LIVRAISON : 2015 | Volume bois : 6,40 m3 | ORIGINE BOIS : poitou | Maîtrise d’ouvrage : Privé | architecte :
H+artefact (79) | mo + Entreprise bois : Kanopy (79) | scierie : bois du poitou (79)
Crédit photos : © studio appi et marjolaine nicolas-langlois
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Atouts
Cette technique de construction rend le bâtiment insensible aux sècheresses, il peut facilement être rendu
parasismique.
Cette essence est particulièrement adaptée à ce projet par ses qualités intrinsèques. C’est un bois noble,
dense et lourd. Purgé d’aubier, il est utilisable en extérieur sans traitement. Naturellement durable, il peut
supporter des inondations occasionnelles.
La stabilité dimensionnelle de l’ouvrage est garantie par la forme de la structure et par ses nombreux
contreventements, en chêne également.
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murs | sapin, épicéa
Maison individuelle en région stéphanoise (42)

Panneaux massifs en sapin/épicéa (CLT)

Mise en œuvre

Les panneaux muraux de cette
maison sont 100 % bois massif.
Les planches avec lesquelles
sont faits les panneaux CLT
sont assemblées entre elles par
clouage métallique. Les pointes
en question sont constituées
d’un alliage suffisamment léger
pour permettre l’usinage avec

des outils traditionnels. Les murs
massifs en bois doivent être
conçus très en amont et sont
fabriqués complètement en atelier
afin d’intégrer les ouvertures, les
passages des fluides, les perçages
pour les fixations diverses et
pour la manutention. Bien que
massifs, ces panneaux sont aisés à
manutentionner.

Le choix du bois pour un habitat perché
Cette maison domine la vallée et sort littéralement du flanc de la montagne pour se jeter dans le vide avec
un impressionnant surplomb. Elle est supportée par 17 pilotis en lamellé-collé dont le plus haut fait 7 mètres.
Cette situation suspendue lui permet de bénéficier d’un ensoleillement maximum et d’une vue imprenable sur
la vallée et les pentes environnantes. Servant également d’atelier, elle procurera un environnement de travail
agréable sans aucun doute.

données projet : LIVRAISON : 2016 | Volume bois : 40 m3 | ORIGINE BOIS : Rhône-Alpes | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Privé | architecte :
SYLVAIN GIRAUDIER (42) | ENTREPRISE BOIS : LIFECO CONSTRUCTION FRANCE (43) | scierie : MOULIN (43)
Crédits photos : © LIFECO CONSTRUCTION FRANCE, EMMANUEL SPECIALE Photographe
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Atouts
Le mur massif bois a l’avantage d’être léger, auto-stable et indéformable, l’idéal pour une maison comme
celle-ci, posée sur plusieurs appuis. De même, ce type de mur présente une forte résistance à la compression
pour reprendre les charges élevées liées soit à la construction multi-étages (immeubles bois) soit au climat
de montagne comme ici (neige). Cette technique de construction utilise un fort volume de bois et présente
le meilleur bilan carbone possible. Enfin, les propriétaires ont aussi choisi le confort et le bien-être que
procurent une maison en bois massif, comme en témoignent de nombreuses personnes.
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OSSATURE, CHARPENTE | CHÂTAIGNIER

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s
Poutres, chevrons, voliges en châtaignier raboté (BRS)

Mise en œuvre

Une mise en œuvre traditionnelle
a été privilégiée en recourant au
savoir-faire de la charpenterie.
Des sections épaisses et massives,
correspondant au diamètre de
la ressource disponible, ont été
proposées aux compagnons
charpentiers.
Le béton de chanvre a été

choisi pour l’élévation des
murs. Ce matériau n’étant pas
structurellement porteur, une
ossature était nécessaire. Elle repose
sur un soubassement maçonné,
prenant appui sur des fondations
conventionnelles. L’ossature est
noyée dans un béton de chanvrechaux, recouvert d’un enduit. De
l’extérieur, elle reste invisible.

Atouts
Le châtaignier a été choisi car il s’agit d’un excellent bois de construction. Pour l’ossature des élévations,
il présente des vertus anti-xylophages. Dans le cadre de ce projet, ce choix permettait de redynamiser
l’exploitation locale de l’essence. De plus, il était possible d’obtenir des sections assez épaisses (20 x 30 cm)
propices au savoir-faire mis en œuvre. Les forêts des Pyrénées Orientales ont même permis d’avoir des
entraits de 9 m de portée.
Le châtaignier a également été utilisé pour les planchers.

Une éco-construction renouant avec des savoir-faire traditionnels
La Maison de la Nature et du Tourisme Vert est un équipement d’environ 250m2, situé au pied des Cévennes,
à côté de Ganges. Cet équipement fait office de salle des fêtes, d’espace d’exposition et de réunion. Il met à
l’honneur des modes constructifs traditionnels. En continuité avec les constructions anciennes existantes,
les murs sont enduits, ce qui permet de protéger l’ossature bois des forts écarts hygrométriques ou de
température du climat méditerranéen.
données projet : LIVRAISON : 2015 | Surface de plancher : 259,44 m2 | ORIGINE BOIS : cévennes, pyrénnées orientales |
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montoulieu | architecte : Nicolas DURU Architecte (34) | Entreprises bois : charpentiers :
Julien Pharaboz (Saint Jean Construction Bois) (30) et Vincent Pommeret (Danniau associés) (86) |
Scierie : COMPTOIR CEVENOL DU BOIS (30)
Crédit photos : © William Delaby / Arfobois
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Maison de la Nature et du Tourisme Vert
à Montoulieu (34)
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pont | douglas
Pont routier à Cognin (73)

Poutres en douglas lamellé-collé (BLC) et contrecollé (BMR)
Bardage en douglas

Mise en œuvre

Ce pont est une première en France
de par sa structure innovante mixte
avec des poutres en bois et un
tablier coulé en béton. 1 000 m3
de bois rond ont été utilisés
(transformés en 480 m3 de bois une
fois sciés) pour constituer 9 poutres
en bois lamellé-collé de très forte

section. Leurs dimensions sont de
40 m de long, 1 m de haut et 54 cm
de large.
Lors de la transformation du bois en
lamellé-collé, il a fallu un savoir-faire
hors pair pour positionner les bois de
plus haute performance aux endroits
où la poutre travaillera le plus.

Un ouvrage bois remarquable en ville
Cet ouvrage d’exception relie les deux berges de l’Hyères, entre Cognin (rond point des Pyramides)
et son futur éco-quartier de Villeneuve (1 200 logements). Le pont est indispensable pour lancer le projet
de l’éco-quartier et le raccorder au centre-ville. Il participe au renforcement de l’offre en transports collectifs
et à l’utilisation de modes de déplacement doux.

données projet : LIVRAISON : 2013 | Volume bois : 480 m3 | ORIGINE BOIS : FORETS ALPINES DE LA BIOLLE (73) ET ST MARTIN
D’URIAGE (38) | Maîtrise d’ouvrage : VILLE DE COGNIN ET CHAMBERY METROPOLE | architecte : URBANISTE LES PRESSES DE LA CITE
(38) | Entreprise bois : PIERREFEU (07), COLLADELLO (26) | Scieries : EYMARD (38), BLANC (26)
Crédit photos : © Studio VDN
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Atouts
La conception d’un pont en bois répond aux exigences environnementales du projet de l’éco-quartier.
Conformément aux critères de proximité et de qualité des matériaux utilisés, les produits bois certifiés « bois
des Alpes », également employés sur les garde-corps, apportent une valeur ajoutée sans surcoût budgétaire.
La qualité intrinsèque des bois alpins a permis de classer 50 % des pièces dans la classe de résistance
mécanique C30 (grâce à un classement par machine), preuve de leur haut potentiel.
Les produits bois mobilisés valorisent la ressource et les savoir-faire locaux.
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enveloppe
Les enveloppes de bâtiments intègrent
des lames de bardage, des panneaux,
des bardeaux, des brises-vues…
Ces produits peuvent être en bois massif,
en bois abouté, en contreplaqué…
Ils peuvent être laissés bruts, si leur durabilité
naturelle le permet, pour profiter
de la teinte grise qui apparait au fil du temps.
Un Traitement (par Haute Température-THT,
par imprégnation…) peut renforcer
la durabilité de certaines essences.
Plusieurs procédés permettent également
de leur donner un aspect unique :
mise en couleur, déjà grisé…
La pose peut se faire à la verticale,
à l’horizontale, à claire-voie, à recouvrement,
avec des modules conçus en atelier…
Elle réclame autant que possible des pointes
en acier inoxydable ou alliage d’aluminium pour
éviter les risques de corrosion et de coulures.
Les produits ci-contre s’illustrent
dans les réalisations des pages suivantes.
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BARDAGE | CHêNE
Salle polyvalente de Plougras (22)

Lames de bardage en chêne massif brut de sciage (BBS)
Lames de terrasse en chêne raboté

Mise en œuvre

Le bardage chêne, posé à clairevoie verticalement, au-dessus de la
maçonnerie en pierre, est composé
de planches agricoles de différentes
sections (34 x 50, 34 x 100, 34 x 150

et 34 x 170.) Le chêne, volontairement
sans finition, prend naturellement
une pâtine grisée.
La terrasse est composée de lames
de section 140 x 30 x 3 en chêne
raboté.

Une intégration « naturelle » dans le paysage local
Ceinte de murs de pierre, la nouvelle salle « polyvalente » de Plougras se glisse dans le gabarit des anciens
bâtiments du pôle d’équipement public de ce centre bourg rural. Avec une conception contemporaine des
façades, l’ouvrage allie tradition et modernité.

données projet : LIVRAISON : 2015 | Surface : 260 m2 de vêture, 70 m2 de terrasse | Volume bois : 5,4 m3 en avivé |
ORIGINE BOIS : finistère | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Commune de Plougras | architecte : SABA Architectes (22) |
ENTREPRISE BOIS : Dilasser (29) | scierie : Scierie Le Duff (29)
Crédits photos : © JF molliere

e n ve loppe

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Le bardage ajouré, constitué de lames de différentes largeurs, évite l’aspect trop uniforme de façades aux
lignes simples. Ces largeurs variables permettent d’optimiser l’usage de la grume et de rendre le bardage
chêne abordable financièrement.
Le bâtiment a été édifié en ossature bois et le bardage en chêne indigène patiné s’harmonise parfaitement
avec la tonalité du granit et les constructions traditionnelles voisines.
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BARDAGE | douglas
EXTENSION DE LA CATHéDRALE DE CRéTEIL (94)

Carrelets en douglas massif raboté 4 faces
Traitement autoclave gris

Mise en œuvre

La modénature intérieure des
coques est rythmée par la répétition
des arcs. Le bardage bois rapporté
permet de redonner la courbure de
l’enveloppe. Pour réaliser le bardage
à claire voie, les carrelets de section
40 x 40 mm ont été assemblés sur
des modules préfabriqués. Leur
disposition est rayonnante en plan

et en vertical suivant une rotation
constante.
Le vissage des carrelets a été
réalisé sur la face interne afin
de les dissimuler et les protéger
des intempéries. Les cadres sont
assemblés sur des potelets fixés
préalablement sur les arcs avant la
pose du complexe d’étanchéité.

*Voir page 119

Un nouveau souffle architectural
La commande faite à l’architecte est claire : doubler la capacité de la cathédrale de Créteil et lui donner une
visibilité dans la ville. Conçue par Charles-Gustave Stoskopf, son architecture est caractéristique des années
70. Plus qu’une rénovation, il s’agit d’une requalification majeure du lieu de culte. Un dialogue est établi entre
deux écritures architecturales différentes, mais cohérentes dans leur géométrie : la coupole dressée vers le
ciel se déploie en deux coques revêtues de bois, comme deux mains jointes en prière qui se rencontrent audessus de l’autel.
données projet : LIVRAISON : 2015 | Surface : 2 000 m2, 25 000 m de tasseaux | Volume bois : 50 m3 | ORIGINE BOIS : Massif
Central | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Association diocésaine de Créteil (94) | architecte : ARCHITECTURE STUDIO (75) |
ENTREPRISE BOIS : ARBONIS (71) | scierie : PHILIPPON (43)
Crédits photos : © arbonis

e n ve loppe

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Le douglas a été choisi pour sa durabilité, ses qualités structurelles, esthétiques, ainsi que sa grande
disponibilité. La section choisie a permis la réalisation d’une structure légère qui suit les courbes de l’édifice.
A la conception, une attention particulière a été accordée au mode de découpe et de pose des carrelets
pour éviter toute rétention d’eau.
L’imprégnation sous pression en autoclave garantit l’utilisation possible en pleine exposition
aux intempéries (classe d’emploi 3.2*) et la pigmentation grise choisie permet d’anticiper la patine naturelle
du bois.
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BARDAGE | mélèze
Groupe scolaire La Pelousière à Saint-Herblain (44)

Tasseaux en mélèze massif raboté 4 faces et usinés en épaisseur variable

Mise en œuvre

Pour faire apparaitre des motifs en
forme de nuages sur ce bardage,
les acteurs du projet ont trouvé
un moyen original : ils ont utilisé
les interstices du claire-voie et
l’épaisseur des tasseaux pour créer
des variations d’aspect. Chaque
nuage est ainsi matérialisé par une
alternance de zone pleine ou au

contraire plus ajourée, avec en son
centre des pièces plus épaisses,
usinées en arrondi, qui dépassent de
la façade et lui donne sa troisième
dimension. L’aspect des nuages
diffère selon l’angle de vue et la
luminosité. Les résilles en bois ont
été préfabriquées en atelier et
assemblées sur site.

Une intégration réussie
Ce bardage original fait appel à l’imaginaire des élèves du Groupe Scolaire. De quoi faire sourire et rêver les
enfants !
Pour ce bâtiment s’étendant le long d’un vallon, le bardage bois permet d’intégrer le bâti dans le paysage, en
établissant une sorte de transition entre urbanisme et milieu naturel. Il permet également de distinguer cet
équipement public au milieu de bâtiments plus tradtionnels.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Surface : 5 115 m2 | Volume bois : 200 m3 | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAÎTRISE
D’OUVRAGE : VILLE DE SAINT HERBLAIN (44) | architecte : ATELIER DE LA MAISON ROUGE (44) | ENTREPRISEs BOIS : LCA (85), PIVETEAU
BOIS (85) | scierie : FARGES (19)
Crédits photos : © BIGRE ARCHITECTURE

e n ve loppe

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
L’utilisation du mélèze d’origine Massif Central a permis de répondre aux cibles du label Haute Qualité
Environnementale requis par la commune.
L’utilisation de la géométrie du bardage lui-même pour faire figurer des motifs sur les façades constitue une
première et un moyen relativement économique dans le temps.
Au niveau esthétique, la pose verticale et bien ventilée avait été choisie pour assurer un grisonnement le plus
homogène possible du mélèze et c’est une réussite ! La présence de la même essence en sous-face de préau
permet de constater cette évolution naturelle de l’aspect du bois.
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bardage | mélèze
MAISON DES JEUNES DE LA CHâTRE (36)

Tasseaux en mélèze massif raboté de sections variables
Traitement autoclave pour la pigmentation

Mise en œuvre

Le bardage est composé de
tasseaux de mélèze de sections
variables (45 x 50, 34 x 52 et
20 x 80 mm), disposés de façon
aléatoire, assemblés sous forme de
panneaux, calepinés en phase projet
par les architectes et assemblés en
atelier. La dimension des panneaux
est de 1570 cm x 2400 cm pour

280 panneaux environ. Leur
fabrication s’est faite à l’aide de
gabarit en négatif pour permettre
une fixation par l’arrière donc
invisible.
Quelques tasseaux de même section
se trouvent alignés d’un panneau sur
l’autre de façon à rompre le rythme
vertical créé par les joints entre les
panneaux.

Un aspect « brut » préservé avec soin
Une maison des jeunes et de la culture a été implantée dans l’ancien lycée agricole de La Châtre. Le projet
s’inscrit dans un cadre naturel de grande qualité, aussi bien architectural que paysager. Cela a conduit à
s’orienter vers un bâtiment aux lignes sobres et pures et utilisant le bois comme matériau de façade : un
bâtiment public mais situé aux franges de la petite ville rurale.
L’impression de puissance des volumes est adoucie et enrichie par la mise en œuvre du bois en façade et par
le contraste qu’il entretient avec la paroi en verre sérigraphié qui semble la supporter.
données projet : LIVRAISON : 2012 | Surface : 1 000 m2 | ORIGINE BOIS : vosges | MAÎTRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE DE
COMMUNES LA CHATRE SAINTE-SEVERE (36) | architecte : 2NE ARCHITECTURE, BRUNO ET GABRIEL ROBINNE (36) | ENTREPRISE BOIS :
SMAC ROUSSEAU (36) | scierie : GRANDPIERRE (39)
Crédits photos : © ROBINNE

e n ve loppe
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Atouts
Le bois a été souhaité de couleur sombre, pour contraster avec la couleur blanche du verre sérigraphié et
anticiper sur le vieillissement. Le bardage en mélèze purgé d’aubier ne nécessitait pas de traitement en
autoclave, mais en renforçant la pigmentation du produit d’imprégnation, le procédé a permis d’obtenir la
teinte noire souhaitée.
L’utilisation de sections variées génère une surface vibrante sous la lumière.
Le côté brut des matériaux mis en œuvre avec soin a été le fil conducteur du projet : cela vaut pour les
bardages bois, les bardages métalliques, les verres sérigraphiés…
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bardage | PEUPLIER
base nautique du Lac de Virlay (18)

Lames en peuplier massif raboté
Traitement Haute Température (THT)

deux ans après
Mise en œuvre

Un bardage à claire-voie, en lames
de peuplier massif THT raboté
de section 21 x 90 mm, habille les
parois au-dessus de bandeaux
horizontaux en aluminium laqué
ceinturant les bâtiments. Il a été
fixé à la verticale sur un pare-pluie
en acier laqué noir qui met en valeur

la pose. Tous les volumes situés audessus de 2,50 m du sol sont revêtus
de peuplier. Pour les auvents, le bac
de couverture est également posé
sur un platelage bois en peuplier,
très visible en sous face.
Les lames traitées THT ne nécessitent pas d’entretien spécifique.

En harmonie avec le paysage naturel
La ville de Saint-Amand-Montrond s’est dotée d’une base nautique au nord du lac de Virlay. Cet équipement
répond aux besoins liés au développement de l’activité sportive et touristique souhaité par la commune.
Le revêtement bois entre en harmonie avec le paysage. Ses variations de teintes grises et d’intensité, en
fonction de la météo et en phase avec l’évolution colorée de l’environnement végétal, accentuent cet effet
d’intégration, comme en témoigne la teinte gris foncé prise par le revêtement au bout de deux ans.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Surface : 481 m2 | ORIGINE BOIS : coupé dans le loir-et cher, transformé dans le cher |
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Ville de Saint-Amand-Montrond | architecte : Franck Becuau (18) | ENTREPRISEs BOIS : Adefibois Berry
(36), Entreprise DEVIN (36) | scierie : Centre Bois Massif (18)
Crédits photos : © franck becuau

e n ve loppe

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Le peuplier et le traitement naturel apporté aux lames permettent d’obtenir une vêture peu sensible aux
déformations. La rectitude des lames et la stabilité dimensionnelle des profils facilitent la mise en œuvre du
produit. Cependant, il a fallu veiller au bois rendu légèrement plus fissible en raison de son très faible taux
d’hygrométrie.
L’essence de peuplier connait un vieillissement régulier quelles que soient les expositions. La couleur gris
argent acquise par le bois offre une peau qui s’intègre parfaitement à l’environnement paysager.
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Bardage | robinier
Groupe scolaire Olivier-de-Serres (75)

Lames de bardage en robinier abouté
Lame brise-soleil en robinier lamellé-collé (BLC)

Mise en œuvre

Sur une longue horizontale, le
complexe scolaire Olivier-de-Serres
dans le XVe arrondissement de
Paris, a été recouvert d’un bardage
vertical en lames de bardage de
section 20 x 95 en robinier abouté.

La pose à claire-voie est effectuée
avec un joint de 10 mm.
Pour donner plus de volume au
bâtiment, des brise-soleil de section
40 x 300 en robinier abouté lamellécollé prolongent l’enveloppe.

Atouts
L’enveloppe de bois offre une identité écologique encore plus marquée à l’établissement scolaire. Elle
traduit visuellement la volonté de réaliser une éco-construction. Elle est en accord avec le jardin aménagé à
proximité. Le robinier a été choisi pour sa durabilité et son grisaillement naturel.

Une respiration dans la ville
Les choix architecturaux permettent de dépasser le caractère performant de l’éco-construction,
souvent réduite à des questions de chiffres et de performances, et privilégient les notions d’ambiance et
d’atmosphère. Le groupe scolaire est dans un parc en cœur d’îlot ; son enveloppe de bois instaure une
respiration et un dépaysement dans un milieu urbain plutôt dense.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Surface : 5 500 m2 | ORIGINE BOIS : Nord Loire | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Mairie de Paris (75) |
architecte : Jean-François Schmit Architecte (75) | ENTREPRISE BOIS : ECB (28) | scierie : Scierie Grouazel (35)
Crédits photos : © gaston BERGERET

e n ve loppe
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BARDAGE | châtaignier

bardage | hêtre

Extension de la maison MB à Nantes (44)

chalets woodies à Xertigny (88)

Lames en hêtre massif
Traitement Haute Température (THT)

Rondins en châtaignier non écorcé

Mise en œuvre

L’utilisation de fascines de diamètre
30 à 45 mm en structure s’adapte
parfaitement à la complexité
volumétrique du projet. L’enveloppe

de châtaignier semble ainsi
s’enrouler autour de la maison
initiale. Les façades sont traitées
dans un esprit « végétal », recevant
une peau de bois vibrant à la lumière.

Atou ts
D’une grande souplesse d’emploi, l’enveloppe de châtaignier présente une très grande adaptabilité aux
particularités volumétriques du projet. Les fascines viennent rassembler et identifier les différents volumes
réunis tout en apportant de l’originalité aux façades. Ces éléments apportent un esprit « forêt » à la maison
de ville.

Mise en œuvre

Une structure à ossature bois, sur
laquelle sont fixées à l’extérieur des
lames de hêtre teintées pour constituer
l’enveloppe. A l’intérieur, des caissons en

panneaux de hêtre d’épaisseur
3 cm et de dimensions 50 x 50 x 25 cm,
fixés à l’ossature bois par l’intermédiaire
des lames assemblées par vissage,
permettent de solidariser l’ensemble.

Atouts
Ce programme appelé Woodies a pour objectif de promouvoir la filière hêtre dans les Vosges. Il consiste en la
construction de 6 habitations de loisirs et d’un bâtiment d’accueil en bois de hêtre. Il met en œuvre des bois
« Terres de Hêtre », marque créé par le syndicat mixte du Pays d’Epinal.

données projet : LIVRAISON : 2015 | Surface : 70 m2 | Volume bois : 870 longueurs de 2 m | ORIGINE BOIS : france | Maîtrise
d’ouvrage : Privé | architecte : Forma6 (44) | Entreprise bois : YOU (44) | scierie : Emeraude Châtaignier - Auvray sarl (35)

données projet : Projet labellisé 100 constructions publiques en bois local (voir page 135) | LIVRAISON : 2015 | SURFACE :
chalet : 59 M2, accueil : 65 M2 | VOLUME BOIS : 6,2 M3 | ORIGINE BOIS : Commune de Xertigny, vosges | MAITRISE D’OUVRAGE :
Communauté de Communes de la Vôge vers les Rives de la Moselle | architecte : WM Architecture (54) | ENTREPRISE BOIS :
c S POIROT (88) | SCIERIE : c S POIROT (88)

Crédit photos : © Patrick Miara

Crédit photos : © C2VRM
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Bardage, terrasse | frêne

Extension, réhabilitation nouveau siège CAN à Niort (79)

MAISON GV À NANTES (44)

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Lames en frêne massif raboté
Traitement Haute Température (THT)

Lames en frêne massif raboté
Traitement Haute Température (THT)

Mise en œuvre

Le bardage de planches de section
21 x 135 en frêne traité par haute
température assure l’enveloppe
extérieure d’une peau composée de

10 cm de laine de roche et de 10 cm
de laine de bois, fixée sur une double
ossature bois croisée. Les planches
sont fixées verticalement, pose à claire
voie, sur toute la surface des bâtiments.

Mise en œuvre

Des lames de frêne traité par
haute température, 50 x 21 mm,
sont utilisées dans un alignement
millimétrique. En tête de façade, elles

sont coupées en biseaux afin de
permettre l’évacuation de l’eau. Une
attention particulière est demandée
lors de la pose : pré-perçage, vissage,
ajustage et serrage serré.

Atou ts
L’enveloppe en frêne assure la continuité visuelle entre les anciens bâtiments et l’extension. Ce programme
montre l’intérêt de l’utilisation du frêne THT en rénovation sur ITE. Le traitement THT entraîne une
modification des propriétés physiques et chimiques du bois. Il le rend plus durable et plus stable, et modifie
son aspect, qui prend très rapidement une belle teinte grisée.

Atouts
La qualité du fil et la texture des lames de frêne ont séduit le maître d’ouvrage. Etant donnée la qualité du
cadre paysager, le frêne était l’essence désignée. Sa qualité plastique est unique. Sans nœud, noble et sans
entretien, il a pris sa couleur définitive en 6 mois seulement. Le gris écorce du bois fait écho aux nombreux
arbres qui jalonnent le terrain.
Le frêne traité par haute température « sculpte » l’habitation dans un cadre paysager.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Surface : plus de 2 000 m2 | Volume bois : 40 m3 | ORIGINE BOIS : Dordogne | Maîtrise
d’ouvrage : Communauté d’agglomération du niortais | architecte : DLW Architectes | Entreprise bois : System bois (85),
Traitement THT : Sefco (88) | scierie : Vosges Promobois (88)

données projet : LIVRAISON : 2011 | Surface : 252 m2 de bardage, 160,5 m2 de terrasse | Volume bois : 9 m3 | ORIGINE BOIS :
france | Maîtrise d’ouvrage : Privé | architecte : py architecture - Yann Peron architecte (44) | Entreprises bois : Accent
Bois (35), Essartbois (85)

Crédit photos : © alexandre giraud

Crédit photos : H et BD © Vincent jacques, M et BG © Patrick Miara
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BARDAGE | frêne

BARDage | sapin

BARDAGE, brise-soleil | châtaignier

SCIERIE ECO-MUSéE DE LA HALLIèRE (88)

Espace 1 000 sources à bugeat (19)

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Planches en sapin brut de sciage (BBS)
Traitement autoclave marron

Mise en œuvre

Des planches posées à plat
verticalement composent le bardage
à couvre-joint.
Pour permettre son utilisation en

extérieur, dans un contexte soumis
aux intempéries, le sapin a été traité
par imprégnation sous pression.
Ce procédé confère au bois un
aspect plus homogène, ici en marron.

Lames en châtaignier massif

Mise en œuvre

Parement extérieur composé de lames
rabotées sur parement visible et
chants, brutes de sciage sur contreparement. Pose horizontale à claire

voie. Lame de longueur variable selon
leur position, 150 mm de large
par 23 mm d’épaisseur.

Atou ts
La pose en lames verticales et l’utilisation du bois laissé brut de sciage permettent de bien drainer l’eau de
pluie (ou d’éclaboussure) pour garantir au bois un grisonnement le plus homogène possible.
Dans le cadre de reconstruction de cet éco-musée (une ancienne scierie traditionnelle), l’utilisation de bois
provenant d’une scierie locale et la réalisation d’un bardage traditionnel relèvent de l’évidence.

Atouts
En bardage, brise soleil et claustras, le châtaignier 1er choix habille le centre sportif Espace 1 000 Sources en
Corrèze, au cœur du Parc Naturel Millevaches en Limousin. Les claustras et les brise-soleil sont constitués
de lames rabotées sur toutes les faces et tous les chants, assemblées entre elles. Lames à feuillures et
languettes, clouées tous les 50 cm, pour les claustras, lames non jointives pour les brise soleil. L’extension du
centre a été réalisée en privilégiant des lignes simples et l’usage d’une essence locale en vêture,
le châtaignier, naturellement durable pour des usages en extérieur sans traitement.

données projet : LIVRAISON : 2013 | SURFACE : 350 M2 de bardage | ORIGINE BOIS : vosges) | MAITRISE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA PLAINE (88) | architecte : M. BORTOLUSSI (ACMH) (78) | ENTREPRISE BOIS : LE BRAS FRERES (54) |
SCIERIE : MANDRAY (88)

données projet : LIVRAISON : 2006 | Surface : 2 500 m2 | ORIGINE BOIS : massif central | Maîtrise d’ouvrage :
Département de la Corrèze | architecte : BVL Architecture(87) | mandataire : D. Monteil (19) | Entreprise bois : Charpente
Bonnet Frères (19) | scierie : Fraysse (19)

Crédit photos : © scierie Mandray, LEBRAS FRERES

Crédit photos : © Laurence Prorock
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BARDAGE, BRISE-SOLEIL STRUCTURELS | pin
COLLEGE DE LABRIT (40) AVEC LOGEMENTS DE FONCTION

Lames de bardage profilées en pin maritime abouté
Poteaux brise-soleil en pin maritime lamellé-collé (BLC)
Traitement autoclave marron

Mise en œuvre

Les bardages jointifs sont profilés
pour donner un effet de tasseaux en
pose ajourée. Le bois a été abouté
avant profilage pour générer des
éléments de grande longueur.
La structure des bâtiments
scolaires est constituée de poteaux

extérieurs en lamellé-collé, reposant
sur des platines métalliques. Ces
éléments verticaux répétitifs, outre
leur rôle structurel, assurent aussi
l’esthétisme des façades, l’agrément
acoustique de la cour centrale
(pièges à son) et le confort visuel
dans les salles (brise-soleil).

Inspiré par l’architecture traditionnelle landaise
Au cœur de la forêt landaise, le collège est élaboré dans un souci de bioconception inspiré de l’architecture
agropastorale, tout en démontrant les capacités du pin maritime. Au cœur de la composition, la grande cour
centrale avec sa structure paysagère, les auvents et les préaux en périphérie offrent un espace convivial.
Les finitions des éléments extérieurs en bois sont travaillées pour être visibles à l’intérieur et participer aux
ambiances particulières des salles.
Les qualités de la construction permettent de diminuer la part du second œuvre, optimisant les coûts et les
délais du projet.
données projet : LIVRAISON : 2015 | Volume bois : 800 m3 | ORIGINE BOIS : LANDES | MAÎTRISE D’OUVRAGE : CONSEIL
DéPARTEMENTAL DES LANDES | architecte : AADI-ARCHITECTES (64), SLK-ARCHITECTES (40) | ENTREPRISEs BOIS : MASSY&FILS (40),
ARBONIS (31), IDVERDE (40), BEVER (40), MENUISERIE MORCENAISE (40), MENUISERIE SOUBABERE (40) | scierie : LABADIE (40)
Crédits photos : © PASCAL LAURENT
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Atouts
Les rainures accentuées du profil adopté présentent l’avantage d’homogénéiser l’aspect du bois en
minimisant l’impact visuel des nœuds.
Quant à l’aboutage, il permet aux lames verticales d’être d’un seul tenant du haut en bas, pour limiter les
risques de rétention d’eau.
Ce projet démontre et promeut les capacités du pin maritime pour tous les usages de la construction. Les
escaliers, les claustras bois acoustiques, le mobilier en pin maritime à l’extérieur et à l’intérieur s’apprécient
au quotidien.

61

bardage, brise-vue | douglas
réSIDENCE « ARLEQUIN » à SainT-BENOîT (86)

Lames de bardage en douglas massif
Tasseaux en douglas massif raboté
Traitement autoclave marron

Mise en œuvre

Le bois est utilisé tantôt de manière
jointive pour habiller les façades,
tantôt à claire-voie pour entourer
les circulations ou délimiter
les espaces ouverts (escaliers,
terrasses, etc.).
Les lames jointives de section
utile 21 x 135 mm s’assemblent

par rainures et languettes et sont
posées à la verticale entre des
larmiers en acier laqué qui marquent
chaque niveau du bâtiment.
Le douglas a été traité en autoclave
pour prendre une teinte marron
homogène, dissimuler les singularités
du bois et optimiser l’évolution de
son aspect dans le temps.

Des qualités constructives récompensées
Les quatre logements ont été réalisés dans le cadre d’une procédure de « conception – réalisation ». Le
projet allie modernité architecturale, qualité d’usage et intégration dans le site. L’opération se réfère à la
dernière règlementation RT 2012 et s’inscrit également dans le cadre d’un Appel à Projet « EFFINERGIE + »
initié par la Région Poitou-Charentes.
L’implantation du bâti s’étire sur la base de deux volumes en R+2 desservis par des coursives et un escalier
extérieur central.
données projet : 1er prix Palmarès POITOU-CHARENTES de la Construction bois, catégorie habitat groupé (voir page 135)
LIVRAISON : 2015 | Volume bois : 40 m3 | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAÎTRISE D’OUVRAGE : LOGIPARC (86) | architecte : VETTIER
ASSOCIES (86) | ENTREPRISE BOIS : MERLOT (86)
Crédits photos : © Richard Paillat (LOGIPARC)

e n ve loppe

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
La pose du bardage en vertical permet de minimiser les risques de rétention d’eau et de saletés, qui plus est
en milieu urbain où les façades sont soumises à rude épreuve.
Les tasseaux à claire-voie, bien ventilés et verticaux eux aussi, sont assurés d’une évolution d’aspect
homogène.
L’utilisation du bois et le mode constructif proposé par le groupement a permis de minimiser l’impact du
chantier sur son environnement en vue d’offrir de meilleures conditions de vie aux riverains et de travail aux
compagnons.
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BRISE-VUE, BARDAGE | DOUGLAS
Extension d’une Maison individuelle à Alfortville (94)

Tasseaux en douglas raboté

Mise en œuvre

L’extension prend la forme d’une
petite construction bois : un
volume irrégulier et ajouré dont
les façades et la couverture
composent une enveloppe continue.
Des remplissages en tasseaux de
douglas à claire-voie, en panneaux
de métal déployé et en grillage
inox agissent comme des filtres qui

tamisent la lumière.
Le douglas est une essence durable
pour un usage extérieur sans
traitement à condition de respecter
la réglementation relative à la
présence d’aubier et d’éviter les
stagnations d’eau. La section choisie
des tasseaux (45 x 45) permet de
satisfaire à ces deux exigences.

Un lieu unique, à l’allure non figée
Le pavillon d’origine, des années 30, est modeste. Le projet a consisté à revoir l’aménagement du rez-dechaussée et à créer un lien fort entre la maison et le jardin : inventer un nouvel espace pour offrir un lieu qui
se différencie de ceux existants. Pour cela, les architectes ont accolé à la façade une structure en bois dans
laquelle sont aménagés une véranda (extension du séjour), une terrasse et un escalier extérieur. La forme,
irrégulière, aérée, se veut une boîte à perceptions : avec des clapets, elle s’ouvre où la vue le permet et se
ferme pour se protéger des vis-à-vis plus gênants.
données projet : LIVRAISON : 2012 | Volume bois : 15 m3 | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Privé |
architecte : Nicola Spinetto et Stephane Raza (75) | ENTREPRISE BOIS : APPEL DE LONDRES (92) | scierie : FARGES (19)
Crédits photos : © sergio-grazia

e n ve loppe

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Le bois a permis de réaliser une construction à la fois légère et transparente, qui relève plus du cabanon de
jardin, de l’habitat de loisirs que de la traditionnelle construction en dur. La légèreté, l’aspect éphémère et la
modularité du projet, avec des panneaux qui peuvent s’ouvrir, ont séduit les propriétaires qui travaillent dans
le spectacle vivant.
Le bois permet également de répondre à la volonté d’obtenir une construction durable, respectueuse de
l’environnement.

BARDEAUX | MéLèZE

extension de maison à Vigneux de Bretagne (44)

Galerie de l’Alpe (05)

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Bardeaux en châtaignier fendu

Bardeaux en mélèze brut de sciage

Mise en œuvre

Les bardeaux fendus, de 33 cm de
long et 15 à 20 mm d’épaisseur, sont
utilisés en bardage et en couverture
sur une extension aux lignes épurées.

La fixation de chaque bardeau se fait
au clou (pneumatique). 100 bardeaux
sont nécessaires pour 1 m2 de
recouvrement, ayant une épaisseur
finie de 4 à 4,5 cm.

Mise en œuvre

Les bardeaux, semblables à de
grosses ardoises en bois, sont posés
à recouvrement avec un pureau
minimum, en façade et en toiture.

Leur mise en œuvre est similaire à
celle de l’ardoise. Pour l’étanchéité,
les bardeaux recouvrent une
membrane compatible avec le climat
de montagne.

Atou ts
La production de bardeaux par fendage exige un bois d’excellente qualité, présentant une densité élevée.
Un temps important de mise en œuvre est requis ; le chantier en lui-même présente l’avantage d’être sec
et propre. Ces produits bois permettent de réaliser un revêtement original qui fait écho à l’appareillage
des pierres de granit et donne à l’ensemble un aspect écaillé recherché. Par leur esthétique, leurs qualités
environnementales et protectrices, les bardeaux apportent charme et poésie à des volumes simples.

Atouts
Le choix du mélèze en bardage est lié à sa durabilité naturelle en milieu extérieur (longévité supérieure à
10 ans en classe d’emploi 3) , sans traitement, et à sa provenance locale car c’est une essence caractéristique
des Alpes. Le volume bois en courbe tend à fondre le bâtiment dans le paysage. L’effet est accentué par
l’usage des bardeaux, véritables écailles de bois. L’intégration dans le site sera renforcée avec la teinte gris
argenté que le bois prend très vite naturellement à ces altitudes.

données projet : lauréat du prix national de la construction bois 2015 (voir page 135) | LIVRAISON : 2015 | Surface :
44 m2 de bardeaux en façades, 81 m2 de bardeaux en couverture | Volume bois : 5 m3 | ORIGINE BOIS : bretagne | Maîtrise
d’ouvrage : Privé | architecte : Tristan Brisard Architecte (44) | Entreprise bois : YOU (44) | Fabricant de tavaillons : Bois et
Couvertures (35) | scierie : SARL Richard Joel (23)

données projet : LIVRAISON : 2015 | SURFACE : 500 M2 DE BARDEAUX | VOLUME BOIS : 105 M3 | ORIGINE BOIS : HAUTES-ALPES ET
ISeRE (CERTIFICATION BOIS DES ALPES) | MAITRISE D’OUVRAGE : UNIVERSITE JOSEPH FOURIER (38) | architecte : SOLEA VOUTIER &
ASSOCIES (38) | ENTREPRISES BOIS : CHALETS BAYROU (05), GARCIN (04), EURO LAMELLE (74), COLLADELLO (26) | SCIERIES : HILAIRE (05),
EYMARD (38), BLANC (26)

Crédit photos : © tristan brisard

Crédit photos : © Patrick Miara
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e n ve loppe

BARDeaux | châtaignier
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résille | CHÊNE

îlot T8, Bureaux de la ville de Paris (XIIIe)

Carrelets en chêne massif raboté
Finition : bloqueur de tanins

Mise en œuvre

Pour réaliser une résille bois
ajourée, les carrelets de chêne
massif 80 x 80 ont été assemblés
afin de créer des modules
conformes aux plans-type fournis
par le maître d’œuvre. L’assemblage
a demandé des vis appropriées,
adaptées à la durabilité et à l’usage
extérieur des barres (de type

STS WT). Le vissage a été opéré
exclusivement sur la face interne des
modules, non soumise directement
aux intempéries. Les modules ont
ensuite été juxtaposés, inclinés à 90,
180 et 270°. Les segments de bois
permettent d’obtenir un effet de
maillage, à la fois contemporain et
évocateur de naturalité.

Segment par segment, un « nid » se construit
L’innovante résille bois de Rudy Riccioti confère un aspect organique et onirique aux façades. L’assemblage
aléatoire des modules isole les bureaux de l’agitation de la ville et renouvèle le point de vue sur
l’environnement urbain. Avec une densité définie en fonction de la course du soleil, la résille module la
lumière et protége les espaces de travail. Un caillebotis entre la façade et la résille renforce le confort visuel
et facilite l’accès aux parois pour leur nettoyage. Le bois prend naturellement une teinte argentée avec le
temps, en harmonie avec les matériaux environnants.
données projet : LIVRAISON : 2013 | SURFACE : 33 000 m2 |ORIGINE BOIS : normandie et île de france | MAÎTRISE D’OUVRAGE :
NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE | architecte : Rudy Ricciotti (85) | ENTREPRISE BOIS : CRUARD (53) | Scierie : HUBERT BOIS (53)
Crédits photos : © lisa Ricciotti

e n ve loppe

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Les 120 m3 de produits bois sont réalisés en chêne pédonculé dont la durabilité naturelle assure une
longévité de l’ouvrage entre 50 et 100 ans (dans la classe d’emploi 3.1). Cette durabilité est particulièrement
recherchée dans le cas de cet ouvrage où de nombreuses extrémités de carrelets doivent résister aux
intempéries.
Avant que les pièces de bois soient assemblées en modules, les tanins contenus dans le chêne ont été fixés
grâce à une technique utilisée dans la restauration de Monuments Historiques. Ce traitement a par ailleurs
homogénéisé la teinte en l’assombrissant.
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plancher technique
chêne
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Revêtement mural
châtaignier

REV ê TEMENT
i n T é RIEUR
Des produits bois sont utilisés
en tant que lames de parquets, lambris,
plinthes, panneaux décoratifs, panneaux
acoustiques. Ils peuvent être en bois
massif, en bois abouté, en contreplaqué,
ou en contrecollé.
Employés à l’intérieur, ces produits
ne sont pas directement exposés
à l’humidité (ce qui correspond
à une classe d’emploi 1*).
Aucun traitement de ces bois n’est alors
nécessaire. Toutes les essences sont
utilisables naturellement.
L’utilisation de produits bois
en parements horizontaux ou verticaux
à l’intérieur de bâtiments, ou de parties
de bâtiments recevant du public, est
précisé par la réglementation incendie.
Les produits ci-contre s’illustrent
dans les réalisations des pages suivantes.
*Voir page 119
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BARDAGE INTéRIEUR-EXTéRIEUR | CHâTAIGNIER
Extension « Mise en boîte » à Céaux (50)

Lames en châtaignier massif brut de sciage (BBS)

Mise en œuvre

Les planches usinées viennent
recouvrir les 2 « boîtes » à
ossature bois qui s’insèrent en tant
qu’extension /réhabilitation dans
le vaste bâtiment existant, en pierre.
Les sections du produit bois ont été
optimisées par le charpentier pour

la pose à recouvrement.
Au sein d’une emprise bâtie,
le bardage constitue à la fois un
revêtement extérieur et intérieur.
Le châtaignier retenu pour cette
réalisation est également utilisé
en parquet intérieur.

Un projet atypique
Le bâti d’origine se compose d’un long corps de ferme. Pour constituer de nouveaux lieux d’habitation, deux
boîtes à ossature bois viennent s’installer dans ce grand volume, l’une accolée à la façade Est, l’autre contre
le mur Ouest. Cette intervention est contenue dans l’emprise bâtie, ne laissant voir l’extension qu’au Nord de
la ferme, sous le toit de la grange. Du coup, le bois est toujours protégé par la toiture.

données projet : LIVRAISON : 2012 | Surface : 183 m2 de plancher | Volume bois : 4 m3 de châtaignier et 6,50 m3 d’épicéa et de
sapin | ORIGINE BOIS : manche | MAÎTRISE D’OUVRAGE : privé | architecte : A’DAO Architecture (35) | ENTREPRISE BOIS : Leroux 21
(50) | scierie : lebigot (35)
Crédits photos : © A’DAO ARCHITECTURE

R e vê te m e n t i n térieur

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Les ossatures en épicéa, la charpente en sapin et le bardage en châtaignier permettent de préserver les
éléments de structure en pierre. La partie du bardage visible de l’extérieur, avec son aspect brut, rappelle
les granges traditionnelles. Les planches de châtaignier usinées, présentant quelques irrégularités, sont
économiquement avantageuses. Le bois participe au confort thermique intérieur.
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ENVELOPPE INTéRIEURE | pin
chai reconverti en loft à bordeaux (33)

Carrelets en pin maritime abouté

Mise en œuvre

La pose à claire-voie d’éléments
simples tels que des tasseaux
permet de multiples agencements.
Ici, les tasseaux de pin ont d’abord
été aboutés pour purger le bois de
ses singularités les plus marquées
et mettre en valeur sa couleur
claire. Puis ils ont été disposés à

claire-voie en jouant sur des effets
d’épaisseur et en adoptant des
angles différents. Le résultat laisse
apparaître des « boîtes » en bois aux
volumes irréguliers. L’expertise d’une
entreprise d’agencement de renom a
été nécessaire pour transformer des
éléments standards en réalisation
originale.

La douceur et la chaleur du bois en version moderne
Le bois était déjà présent dans ce chai du vignoble bordelais. La charpente et le voligeage d’époque, en bon
état, ont été conservés. Un architecte et une décoratrice ont décidé de perpétuer ce choix du bois pour
habiller des volumes, des « boîtes » intérieures. Ils ont renouvelé l’usage du matériau bois sur les parois
internes. Le chai est devenu un loft au design élégant, toujours douillet et chaleureux.

données projet : LIVRAISON : 2012 | Surface : 400 m2 | Volume bois : 5 m3 | ORIGINE BOIS : aquitaine | MAÎTRISE D’OUVRAGE : privé
| architecte : Lebris-Rol (33) | décoratrice : Ludivine Degas (33) | ENTREPRISE BOIS : Atelier d’agencement (33) | Scierie :
Scierie Beynel (33)
Crédit photos : © Gwenn Dubourthoumieu, l’Atelier Positif

R e vê te m e n t i n térieur

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Le pin maritime a été scié, abouté puis raboté à la section 80 x 80 mm. Purgés de défaut structurel et
esthétique, les produits bois aboutés présentent une meilleure stabilité dans le temps et une teinte plus
homogène. Le pin a été retenu car sa couleur jaune miel et son veinage marqué optimisent le contraste
établi avec les matériaux sombres choisis pour le sol ou la base des murs. Son aspect clair, son agencement
contemporain font également ressortir la rusticité des vieux bois de la charpente et des voliges d’origine.

habillage acoustique | douglas

habillage mural | hêtre

SALLE MULTI-CULTURELLE « LE NIL » à angoulème (16)

chalet woodies à Xertigny (88)

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Lames en douglas massif raboté
Traitement ignifuge

Mise en œuvre

Les lames ont été clouées à l’aide de
pointes à tête bombées en inox sur
une ossature en bois sur laquelle a
été préalablement tendu un feutre

acoustique noir.
Le bois a été ignifugé en atelier
avant la mise en œuvre pour
répondre aux obligations liées aux
risques de feu.

Lames en hêtre massif raboté

Mise en œuvre

Le lambris est un élément de
structure apparent. Les lames sont de
longueur identique, mais de sections
et de profondeurs différentes.

Elles sont posées horizontalement
sur un lattage, à rainures et
languettes. Elles permettent un
contreventement complémentaire
visible de l’intérieur du gîte.

Atou ts
Les habillages de douglas ajourés confèrent une excellente acoustique à l’amphithéâtre.
L’ambiance chaleureuse du bois s’exprime dans ce lieu, écrin pour une écoute apaisée.
Le bois est valorisé comme puits de carbone et comme matériau souple d’utilisation sur un site historique.
Il contribue à l’esthétique d’un site réhabilité, à son confort thermique et acoustique.

Atouts
Lambris structurel faisant diaphragme permettant de stabiliser la structure. La section des lambris ainsi
que leur poids accroissent la performance acoustique. Le hêtre, essence au fil droit, au grain très fin, de
couleur claire, allant du gris blanc au rosé clair, apporte une finition très qualitative et crée une ambiance
chaleureuse. Les différentes épaisseurs de lames permettent de jouer avec la lumière.

données projet : 1er prix du Palmarès POITOU-CHARENTES de la Construction bois 2015, catégorie bâtiment public (voir
page 135) | LIVRAISON : 2014 | Surface : 350 m2 | ORIGINE BOIS : france | MAÎTRISE D’OUVRAGE : SYNDICAT MIXTE DU POLE IMAGE
MAGELIS (16) | architecte : JEAN-MARC BEFFRE (16) | ENTREPRISE BOIS : SYSTEM’BOIS (16) | scierie : MONNET-SEVE (01)

données projet : Projet labellisé 100 constructions publiques en bois local (voir page 135) | LIVRAISON : 2015 | SURFACE :
50 M2 | VOLUME BOIS : 6,2 M3 | ORIGINE BOIS : Commune de Xertigny, Vosges | MAITRISE D’OUVRAGE : Communauté de Communes
de la Vôge vers les Rives de la Moselle | architecte : WM Architecture (54) | ENTREPRISE BOIS : c S POIROT (88) | SCIERIE :
c S POIROT (88)

Crédits photos : © JEAN-MARC BEFFRE

Crédit photos : © c2vrm

R e vê te m e n t i n térieur

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s
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parquet | CHêNE

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s
Lames de parquet en chêne massif vieilli
Finition huile teintée

Mise en œuvre

Ce parquet en chêne massif vieilli
huilé est fini en usine, posé en motif
point de hongrie. Les lames ont une
épaisseur de 23 mm, 90 mm de large,

et 600 mm de longueur, choix PR NH.
La couche d’usure de 9 mm, classe 34
est adaptée aux zones de passage
très intense.

Atouts
Ce parquet, au rendu de surface et de teinte proche de celui d’un ancien parquet ayant un vécu, a l’aspect
d’un parquet ciré, comme dans les vieux immeubles.
C’est un produit idéal pour une rénovation partielle, pour faire des raccords avec un ancien parquet ou pour
une rénovation totale comme pour ce chantier. Cela permet de rester dans l’esprit du monument classé.
L’objectif était de trouver une solution finie usine pour gagner un maximum de temps à la pose sur chantier.
La restauration de l’ensemble du restaurant, d’une surface de 1 000 m2, n’a duré que 60 jours.

UN LIEU MYTHIQUE
Le Train Bleu a été classé au titre des Monuments Historiques en 1972.
Dorures, sculptures, moulures, lustres et fresques recouvrent l’ensemble des murs du restaurant, donnant
à celui-ci des allures de musée des années 1900. Une atmosphère raffinée, élégante, dans le respect de
la tradition, en harmonie avec les œuvres murales et un parquet suffisamment robuste pour supporter un
passage intensif lié à cet endroit mythique.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Surface : 1 000 m2 | ORIGINE BOIS : france | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Le train bleu | ENTREPRISE
BOIS : Parqueterie BeauSoleil (58) | Scierie : SCIERIE PETITRENAUD (58)
Crédit photos : © titouan rimbault

R e vê te m e n t i n térieur

Rénovation du RESTAURANT LE TRAIN BLEU - GARE DE LYON
à PARIS (xiie)
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plancher technique | chêne
éCOLE DE DANSE LA MANUFACTURE à AURILLAC (15)

Lames de parquet et lattes en chêne massif

ensemble des couches
constituant le parquet
de danse

Mise en œuvre

Le plancher est constitué de
plusieurs couches de bois et de bois
dérivés, recouvertes d’un parquet
de chêne de 23 mm d’épaisseur.

Il répond aux prescriptions relatives
aux planchers de danse. L’essence
retenue est compatible avec
un usage du parquet sans tapis
de danse.

Toutes les qualités requises pour répondre aux exigences de la danse
Ancien site industriel, la Manufacture d’Aurillac a été transformée en un Centre Chorégraphique, de notoriété
nationale. 3 studios de danse ont été crées. Un des enjeux du projet consistait à refaire les planchers en
répondant aux prescriptions du Ministère de la Culture et de la Communication. Dans ce cadre, il a été décidé
d’opter pour un parquet en lames de chêne. 8 ans après sa création, il est toujours très apprécié et répond
parfaitement aux attentes des usagers.

données projet : LIVRAISON : 2008 | Surface : 600 m2 | Volume bois : 32 m3 | ORIGINE BOIS : Vosges | MAÎTRISE D’OUVRAGE :
Vendetta Mathea, Laurent Berthommieux | architecte : Simon Teyssoué (75) | ENTREPRISE BOIS : Bouysse (15) | Scierie :
Parqueterie Prevost (87)
Crédit photos : © Christophe camus sauf p 49 BD © pierre soissons

R e vê te m e n t i n térieur

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Atouts
Ce programme, réalisé en 2008, met bien en valeur les capacités de ce produit bois de chêne à s’adapter
à de forte contraintes d’usage. Par sa résistance, sa durabilité et son maintien, il peut supporter de fortes
sollicitations. Le chêne de 1er choix permet d’éviter les risques de blessures par écharde. Il permet de se
rendre pieds nus des vestiaires aux studios de danse.

PLAFOND | peuplier

REVêTEMENT INTéRIEUR | pin

Gymnase de Veynes (05)

MAISON INDIVIDUELLE dans le cantal (15)

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Lames en peuplier massif raboté
Traitement ignifuge

Mise en œuvre

L’enveloppe intérieure est constituée
d’un bardage à claire voie, derrière

lequel est posé un feutre acoustique.
Les lames de peuplier ont subi un
traitement anti feu M1.

Atou ts
Le peuplier, à l’intérieur de l’équipement sportif, compose une enveloppe de planches très agréable et
chaleureuse. Réalisé avec une essence au bois clair, avec un fil d’une extrême finesse, le revêtement en
lames de peuplier confère une legereté visuelle et une grande élégance au doublage intérieur.

Lames profilées en pin sylvestre massif

Mise en œuvre

Le pin sylvestre a été utilisé comme
revêtement intérieur sous deux
formes différentes, afin de profiter au
mieux de sa richesse esthétique. Des

lames de grande largeur et de grande
longueur habillent les murs. Des
lattes de faible largeur et longueur
sont employées pour le plafond, pour
le remplissage entre les poutres.

Atouts
En pose verticale, ces larges lames rappellent l’origine des planches et permettent d’apprécier l’aspect brut
du pin sylvestre de pays.
Les faibles largeurs créent un rythme soutenu et la faible longueur permet de limiter le nombre de nœuds
apparents. Le pin sylvestre est une essence abondante en France et dans le Massif Central en particulier.
A l’intérieur, le pin apporte un peu de chaleur, très appréciée en hiver, grâce à son veinage marqué et ses
nuances de rouge-oranger.

données projet : LIVRAISON : 2010 | SURFACE : 2 334 M2 | VOLUME BOIS : 6,2 M3 | ORIGINE BOIS : région PACA | MAITRISE D’OUVRAGE :
AREA | architecte : R2K architectes, veronique Klimine et Jean-Paul Roda (38) | ENTREPRISE BOIS : Charpente la Sadob

données projet : LIVRAISON : 2011 | Surface : 130 m2 | ORIGINE BOIS : Massif Central |
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Privé (??) | architecte : Simon Teyssou (15) | ENTREPRISE BOIS : MENUISERIE PUECH FRERES (15) | scierie :
TOURLAN (15)

Crédit photos : © R2K architectes

Crédits photos : © Christophe Camus
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Revêtement mural | châtaignier
Lycée maritime Florence-Arthaud à Saint-Malo (35)

Lames en châtaignier massif raboté
Poteaux en châtaignier lamellé-collé

Mise en œuvre

Un bardage à claire voie recouvre
les façades intérieures des ailes du
bâtiment, dans l’atrium. Il alterne
pose horizontale et pose verticale
selon un calepinage dessiné par
l’architecte.
Des poteaux en lamellé-collé de

châtaignier sont utilisés comme
éléments de structure pour l’espace
étudiant de forme circulaire.
Le châtaignier garantit la pérennité
du revêtement sans aucun entretien,
ni traitement. Pour 50 ans, voire
plus…

Atouts
L’agencement intérieur, en produits bois de châtaignier, fait écho à l’enveloppe extérieure, toute de lames de
châtaignier massif. Le châtaignier garantit la pérennité du bardage sans aucun entretien, ni traitement.
Cette essence aux tons chauds offre d’excellentes capacité d’adaptation pour l’agencement intérieur.

Un lycée exemplaire en matière d’éco-construction
La conception bio-climatique du Lycée en fait un bâtiment passif à énergie positive, qui produit plus qu’il ne
consomme Le recours à des matériaux sains (alliance de béton, bois, verre...) et à des techniques innovantes
(système d’isolation par insufflation), technique de construction bois en « plis croisés » des murs et
planchers...) garantit la protection de la santé des usagers.
Les produits bois en châtaigniers s’inscrivent parfaitement dans cette logique d’éco construction.

données projet : LIVRAISON : 2015 | ORIGINE BOIS : BRETAGNE, NORMANDIE, MAYENNE | Maîtrise d’ouvrage : CONSEIL REGIONAL DE
BRETAGNE (35) | architecte : AGENCE LIARD & TANGUY (35) | Entreprise bois : BELLIARD (53) | scierie : GROUAZEL (35)
Crédit photos : © Léopold Pascal
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Mobilier
chêne

agencement
menuiserie
Portes, escaliers, plans de travail,
tablettes, rangements, mobilier,
agencement de magasin… designers,
créateurs, aménageurs, ont le choix entre
des produits bruts (bois massif) ou plus
élaborés (placage en bois reconstitué,
contreplaqué, contrecollé, multiplis…).
Les produits bois doivent avant tout
répondre à des critères d’utilisation,
d’usinage et d’esthétique. La richesse
du veinage, la finesse du grain, la couleur
du bois constituent des éléments
de choix. Des essences plus rares (noyer,
merisier…) trouvent alors toute leur place.
Les produits ci-contre s’illustrent dans
les réalisations des pages suivantes.

AGENCEMENT | châtaignier

AGENCEMENT | chêne

FRAC LINAZAY (86)

Fontevraud L’Hôtel à fontevraud (49)

Placage de chêne
Finition vernis mat

Planches en châtaigner massif raboté

Mise en œuvre

De longues planches de bois massif
composent les bancs de la salle de
projection.

Les lambris à claire voie horizontaux
contribuent au confort acoustique
des lieux.

Atou ts
Facile à travailler, le châtaignier permet d’obtenir des aménagements fonctionnels.
Il a été retenu en aménagement intérieur pour son veinage fin avec de larges cernes sur dosse, et la couleur
claire de son bois. Sa couleur homogène lui confère une uniformité d’aspect, mais ses singularités (petits
noeuds noirs par exemple) contribuent à son identité visuelle et à son caractère authentique.
Le plafond intérieur en peuplier fait écho aux teintes claires du bois de châtaignier utilisé pour les
agencements intérieurs et pour le bardage.

Mise en œuvre

L’espace d’accueil est habillé d’un
coffrage élégant, composé de
panneaux de placage chêne.

De discrètes découpes triangulaires
se substituent aux poignées et
rappellent la signature graphique de
l’Hôtel.

Atouts
Les panneaux de chêne habillent la réception et les chambres de Fontevraud L’Hôtel.
L’espace d’accueil est défini par un desk sobrement recouvert de tôle aspect vieilli ciré. Les rangements
s’intègrent naturellement dans l’ensemble. Pour l’accueil comme pour les chambres, la blondeur du bois de
chêne apporte lumière et chaleur à l’ensemble.

données projet : LIVRAISON : 2009 | surface totale : 280 m2 | ORIGINE BOIS : poitou-charentes | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Conseil
Régional Poitou | architecte : Jean-Pierre Fauvel, Sylvie Fouché (86) | ENTREPRISE BOIS : Cicl (86)

données projet : lauréat du prix national de la construction bois 2015 (voir page 135) | LIVRAISON : 2014 | surface
placage : 450 m2 | ORIGINE BOIS : france | Maîtrise d’ouvrage : SOPRAF | architecte : Patrick Jouin et Sanjit Manku |
Entreprises bois : Bourgoin (Négoce) (44), Barbeau France (placage) (49), CAA Agencement (49) | scierie : Scierie
de Mervent (85)

Crédits photos : © Jean-Pierre Fauvel, Sylvie Fouché

Crédit photos : © David Darrault
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agencement | hêtre

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s
Contreplaqué galbé à plis parallèles en hêtre
Finition vernis mat spécial grande fréquentation

Mise en œuvre

Ce projet a utilisé toutes les
possibilités offertes par les
placages hêtre pour répondre à
différents usages : sièges, tablettes,
banques d’accueil, plaquage portes
et encadrements, mobilier de scène,
coque des sièges tapissés.
Le multiplis en hêtre moulé permet

un lignage courbe apparent sur
4 faces. Les panneaux moulés à plat
ont été découpés et biseautés pour
faire apparaître les lignes.
La designer a créé et mis en œuvre
un système modulable dans lequel
les composants ont été traités en
série, pour limiter les coûts et les
gabarits.

Atouts
La souplesse d’utilisation du contreplaqué hêtre a ainsi permis de réaliser l’ensemble du mobilier de l’accueil
avec un seul moule, et les modules tablettes de l’amphithéâtre ont été réalisés par découpage numérique à
partir d’un modèle unique dupliqué par 600.
Pour obtenir ces produits bois spécifiques, le hêtre convient très bien par ses qualités d’imprégnation des
colles. La densité du multiplis permet d’intégrer différentes fonctions et fixations : vissages des sous-mains
en métal, passage des câblages électriques et informatiques.
Les formes autorisées par le multiplis permettent d’épouser les courbes du lieu et de s’adapter aux points de
fixation existants.

Une ergonomie modernisée, un prestige préservé
Au Carrousel du Louvre, l’amphithéâtre Rohan accueille les étudiants de l’Ecole du Louvre et les auditeurs
des cours d’histoire de l’art. La rénovation apporte confort et ergonomie tout en répondant aux besoins
technologiques actuels. La teinte claire du hêtre révèle les plans horizontaux de l’amphithéâtre et
s’harmonise avec le mobilier existant. Elle contraste avec le cadre sombre, dédié aux projections. L’ambiance
apportée par la douceur du bois blond invite à la concentration. Le lignage du bois signe la nouvelle
esthétique de l’endroit.
données projet : LIVRAISON : 2014 | Surface : 1 000 m2 | Surface panneaux : 180 m2 | ORIGINE BOIS : vosges | Maîtrise
d’ouvrage : Etablissement Public de l’Ecole du Louvre / OPPIC | architecte : Etienne Dufay Architecte (75) | designer :
Cécile Planchais (75) | Entreprise bois : Bonnardel Menuiserie (77) | Fabrication Panneaux multiplis spéciaux : sAONOISE DE
CONTREPLAQUE (70)
Crédit photos : © Cécile Planchais, sauf P 46 B © Hervé Abbadie

a g e n c e m e n t m enuiserie

Rénovation de l’amphithéâtre Rohan
de l’Ecole du Louvre à Paris (75)

AGENCEMENT | PEUPLIER

Agencement | pin

agence d’architecture (72)

BUREAUX AU ROUGET (15)

Lames de parquet profilées en pin sylvestre massif
Panneaux lattés en pin sylvestre massif
Finition : huile incolore

Contreplaqué en peuplier
Finition vernis ou vitrificateur

Mise en œuvre

Les niches de rangement, l’escalier,
les encadrements et les bureaux ont
été réalisés avec des panneaux de
35 mm. Les 133 casiers des étagères

sont composés de montants de
22 mm et de panneaux bruts
horizontaux de 16 mm (8 mm pour le
fond). Tous les assemblages ont été
faits par collage et vissage.

Mise en œuvre

Les placards et les niches de
rangement mural sont toutes
réalisées en pin massif, ainsi que les
grilles à claire-voie faisant office de

portes. L’huile incolore constitue
une protection discrète contre les
taches. Dans ce projet, le bois est
aussi utilisé en structure, bardage,
platelage et plafond (douglas).

Atou ts
Le peuplier a été choisi pour bénéficier de la clarté naturelle du bois.
Le contreplaqué est intéressant au niveau de l’esthétique et présente un bon rapport qualité/prix.
L’épaisseur des panneaux met en valeur l’escalier en pas japonais et l’aspect solide des niches de
rangement. Les panneaux s’inscrivent dans un objectif de performance écologique, commun à l’ensemble des
réalisations entreprises pour l’agence.

Atouts
Au sol, on distingue nettement les nuances entre l’aubier (clair) et le duramen du pin (brun rouge) pour un
rendu très chaleureux. Pour le mobilier et les rangements, une qualité de pin sans nœud a été choisie, aussi
bien pour les pièces massives que pour les panneaux lattés. Le veinage marqué du pin reste un atout pour
donner de la texture aux volumes. Son grain fin est apprécié pour la précision d’usinage et un état de surface
agréable au toucher.

données projet : LIVRAISON : 2014 | SURFACE bois : , BUREAUX 16 m2, ESCALIER 4 m2, ETAGERES 115 m2, NICHE 4 m2 | ORIGINE BOIS :
pays de la loire | Maîtrise d’ouvrage : NICOLAS MAURICE ARCHITECTE (72) | architecte : A2A ARCHITECTES (44) | Entreprise bois :
MENUISERIE TOSTAIN (72) | scierie : DROUIN (72)

données projet : LIVRAISON : 2014 | Volume bois : 90 m3 | ORIGINE BOIS : Massif Central | MAÎTRISE D’OUVRAGE : Privé |
architecte : Atelier du Rouget Simon Teyssou & associés (15) | ENTREPRISE BOIS : Bouysse menuiserie (15), Jean Marc
Bataillé (15) | scieries : DUGLAUX (19), FILAIRE (43)

Crédit photos : © David Darrault

Crédits photos : © CHRISTOPHE CAMUS, SIMON TEYSSOU
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CLOISON VAGUE | HÊTRE
Projet Woodwave, client privé, Paris (75)

Carrelets en hêtre massif étuvé raboté
Finition vernis incolore

Mise en œuvre

Un assemblage de sections carrées
2 000 x 70 x 70 en hêtre compose
une vague de bois, utilisée comme
séparation d’espace et comme
tête de lit. Grâce à une interface
digitale, la forme a été modélisée afin
d’obtenir toutes les mesures. Chaque
pièce se trouve répertoriée avec
un numéro associé. Le fournisseur

a ainsi pu débiter et numéroter
chaque élément. 131 pièces uniques
ont été extraites de 35 carrelets.
Un gabarit de pose a ensuite été
usiné par commande numérique,
pour positionner les éléments avec
précision. L’assemblage est fait
à la colle pour une finition parfaite ;
le vissage ou le cloutage ne convenant
pas à la dureté du bois.

Un design actuel qui valorise la chaleur naturelle du bois
Le projet WoodWave est né du besoin de cloisonner une cuisine dans un salon, afin d’avoir une vraie
ouverture en termes de vue, tout en créant une sensation d’espace fermé dans la cuisine. Le design a ensuite
été adapté dans la chambre comme tête de lit pour apporter de la chaleur à cet espace.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Volume bois : 0,3 m3 | ORIGINE BOIS : picardie | Maîtrise d’ouvrage : client privé |
architecte : Coudamy Architectures (75) | Entreprises bois : Coudamy Architectures (75)
Crédit photos : © benjamin boccas, sauf P 39 HG et HD © coudamy

a g e n c e m e n t m enuiserie
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Atouts
Au niveau esthétique, le choix du hêtre permet d’obtenir un bel effet naturel, contrastant harmonieusement
avec le reste du mobilier gris et blanc. Sa teinte très homogène offre un rendu parfait pour la structure
tridimensionnelle. Réalisés avec une essence très dure, les produits bois ne craignent pas les chocs sur les
angles et ne font pas d’échardes.
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Menuiserie | hêtre
Centre Petite enfance à Courcelles les Lens (62)

Pièces de hêtre massif et lamellé-collé
Ronds de hêtre lamellé-collé
Finition huile dure

Mise en œuvre

Le hêtre massif a été utilisé pour
réaliser les menuiseries fixes et les
aménagements spécifiques tels que
la cloison ondulatoire et l’ensemble
des finitions.

Différentes sections ont été
travaillées en fonction des éléments
à concevoir.
Un astucieux système de fixation
au plancher et au plafond permet
de concevoir une cloison légère et
dynamique.

La bonne essence au bon endroit
Selon le principe de « la bonne essence au bon endroit », cette construction optimise l’utilisation des feuillus
issus de la filière locale. L’ossature et la charpente sont entièrement réalisées en peuplier, les menuiseries et
le bardage extérieur en chêne, l’ensemble des aménagements intérieurs en hêtre.
Cette utilisation des produits locaux est guidée par les principes conjugués de l’architecture bioclimatique et
de la haute qualité environnementale.

données projet : LIVRAISON : 2015 | Surface : 1 000 m2 au sol | Volume bois : 10 m3 | ORIGINE BOIS : pas de calais | Maîtrise
d’ouvrage : Commune de Courcelles les Lens | architecte : Laurent Baillet (59) | Entreprises bois : SNH (62), Lavogez
Menuiseries (62) | scieries : hêtre : Scierie Alglave (62), chêne : Scierie Lavogez (62)
Crédit photos : © Studio VDN
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Atouts
La dureté du hêtre résiste à une utilisation intensive. Son grain fin le rend agréable au toucher.
La cloison modulaire ondulatoire exprime bien les grandes capacités d’utilisation du bois de hêtre en
aménagement intérieur. Elle répond à une exigence de structuration de l’espace intérieur, en même temps
qu’elle apporte rythme et élégance, , à la manière d’un pas de danse.
Dans ce projet, la visibilité du bois (le hêtre, mais aussi le chêne en bardage) offre une ambiance sereine à un
espace d’accueil spécifique à la petite enfance.

mobilier | chêne

Fontevraud L’Hôtel à fontevraud (49)

l’ibar du Fontevraud L’Hôtel à fontevraud (49)

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Panneau en chêne massif
Finition vernis mat

Poutres en chêne massif raboté
Finition vernis mat

Mise en œuvre

L’imposant plateau de chêne de
près de 8 m de long se compose
d’ossatures et de plateaux formant
un élément massif. Il repose sur un

piétement de tôle vieilli ciré.
130 bougies sur pieds diffusent un
discret jeu de leds. Aux extrémités
de la table, deux emplacements pour
personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre

Des poutres de chêne massif,
mises en œuvre sur structure
rigide, composent les différents
éléments solidaires du iBar : assises,

panneaux amovibles, banquettes,
et strapontins. Fortement sollicité,
utilisé de façon intensive, le chêne
massif répond à toutes les exigences
de résistance.

Dans le cadre d’un établissement haut de gamme, esthétisme et résistance se combinent pour cet ouvrage
connaissant une utilisation intensive,
Au cœur de l’Abbaye Royale, Fontevraud L’Hôtel séduit par son design épuré et sa mise en valeur du
patrimoine. 18 mois de chantiers ont été nécessaires, sous le contrôle de l’architecte en chef des monuments
historiques Gabor Mester de Parajd et l’agence Jouin Manku.

Atouts
Un ouvrage inédit prend place dans la Chapelle : le iBar. Il présente une succession « d’îlots numériques »
solidaires, dont les plateaux de table sont des écrans tactiles. De dimensions hors normes, les agencements
du iBar sont composés d’éléments solidaires assemblant assises, panneaux amovibles, banquettes et
strapontins. Chaque module est habillé de poutres bois massif mises en oeuvre sur structure rigide.
Le chêne supporte sans s’altérer des assises répétées.
La noblesse et l’esthétisme du chêne font écho au cadre historique et prestigieux de l’abbaye de Fontevraud.

données projet : lauréat du prix national de la construction bois 2015 (voir page 135) | LIVRAISON : 2014 | Volume bois :
8 m3 pour l’ensemble du projet | ORIGINE BOIS : france | Maîtrise d’ouvrage : SOPRAF | architecte : Patrick Jouin et Sanjit
Manku | Entreprises bois : Bourgoin (Négoce) (44), CAA Agencement (49) | scierie : Scierie de Mervent (85)

données projet : lauréat du prix national de la construction bois 2015 (voir page 135) | LIVRAISON : 2014 | Volume bois :
8 m3 pour l’ensemble du projet | ORIGINE BOIS : france | Maîtrise d’ouvrage : SOPRAF | architecte : Patrick Jouin et Sanjit
Manku | Entreprises bois : CAA Agencement (49) | scierie : Bourgoin (44), Scierie de Mervent (85)

Crédit photos : © David Darrault

Crédit photos : © Nicolas Matheus

Un design qui s’inscrit dans l’histoire

97

a g e n c e m e n t m enuiserie

Mobilier | chêne

99

100

102

103

CLAUSTRAS, PLATELAGE,
STRUCTURE
pin

CLôTURE
Châtaignier

TERRASSE
Robinier
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mobilier urbain
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platelage, pontons
pin
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PONT-PASSERELLe
chêne
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claustras
châtaignier
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TRAVERSES
PAYSAGèRES
CHÊNE

a m é n a g e MENT
e x T é RIEUR
Les aménagements extérieurs comprennent
les lames de terrasse et platelages,
les mobiliers de jardin, les poteaux
de signalisation, les garde-corps…
Ces produits peuvent être en bois massif,
en bois abouté, en contreplaqué…
Souvent, ces aménagements sont
laissés bruts avec des essences de bois
naturellement durables. Les bois utilisés
doivent être particulièrement résistants
puisqu’ils sont soumis aux intempéries et
souvent au contact du sol. Des traitements
(THT, imprégnation…) permettent d’améliorer
la durabilité de certaines essences
pour répondre à cette exigence.
Pour ces usages en extérieur, le bois est
soumis à des variations dimensionnelles liées
aux variations climatiques. Il convient de
respecter scrupuleusement les règles
de mise en œuvre (notamment DTU 51.4
pour les platelages).
Les produits ci-contre s’illustrent
dans les réalisations des pages suivantes.
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CLAUSTRAS, PLATELAGE, STRUCTURE | pin
éco camping de la forêt de Captieux (40)

Lames de platelage et de claustras en pin maritime massif raboté
Poteaux courbes en pin maritime lamellé-collé (BLC)
Poteaux ronds en pin maritime massif fraisés
Traitement autoclave sur les produits exposés

Mise en œuvre

La légèreté du bois a permis de
faire reposer 13 cabanes et les
bâtiments attenants sur de simples
pieux métalliques vissés dans le sol
sans ajout de béton. Pour ce projet
où le pin est à la fois structure et
revêtement, une partie du bois a été

imprégné sous pression (autoclave)
pour une durabilité maximale. Les
pièces pouvant être en contact
avec l’eau (lambourdes et platelage,
bardage, structures extérieures) sont
en pin imprégné sous pression tandis
que celles qui sont à l’abri ont été
laissées naturelles.

Atouts
Dans ce projet, l’usage des produits bois était parfaitement logique en tant que matériau de construction
résistant, léger, permettant un chantier sec, notamment pour réduire l’impact sur l’environnement pendant
la phase chantier. Le pin imprégné garde durablement sa couleur. Le bois va se patiner très lentement.
A la lumière du soleil, le pin prend des reflets blond miel qui le rendent particulièrement chaleureux.

Une référence pour les performances du pin
Ce camping écologique réunit des habitations légères façon « cabanes perchées dans les arbres » et
des équipements, en utilisant au maximum le pin local et en respectant jusqu’au bout le principe de
développement durable. Au cœur de la forêt, le projet joue la carte de l’intégration parfaite au site, jusqu’à
la forme des cabanes qui rappellent aussi bien la forme d’une pomme de pin que celle d’une chrysalide de
chenille. Une souplesse de réalisation permise par les produits bois !

données projet : LIVRAISON : 2010 | Surface : 400 m2 | Volume bois : 60 m3 | ORIGINE BOIS : aquitaine | Maîtrise d’ouvrage : Cap
Cabane | architecte : Armelle Canchon (33) | Entreprise bois : Sarl Yves Laborde (64) | Scierie : Scierie Lesbats (40)
Crédit photos : © armelle canchon

A m é n ag e m e n t extérieur
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CLôTURE | Châtaignier

TERRASSE | Robinier

Maison Privée à Rennes (35)

Maison Privée à Rennes (35)

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Demi-ronds en châtaigner massif
Planches en châtaignier abouté

Mise en œuvre

La palissade châtaignier est
composée de baliveaux de diamètre
8/10 x 3 m. Des planches 140 x 120
sont posées horizontalement pour

structurer les lieux et « dessiner »
les espaces à vivre (terrasse, piscine,
pelouse). 300 baliveaux, en pose
verticale, viennent en fond des
espaces plus rustiques (potager).

Atou ts
Depuis toujours, les bois ronds et semi ronds de châtaignier sont façonnés pour fabriquer piquets, échalats
ou treillage. Il s’agit là d’une valorisation détournée de ces produits bois pour habiller une cabane, protéger
un espace privé. Faciles à poser, naturellement durables, économiques, ils se plient à toutes les exigences
créatives des concepteurs, architectes et paysagistes.
Les palissades en châtaignier mettent en exergue le fond végétalisé des arbres entourant la propriété. Les
lignes des palissades et les lames de terrasse permettent de fortement structurer l’espace.

Lames de platelage en robinier massif raboté

Mise en œuvre

Des lames de robinier 130 x 20
forment un platelage pour créer la
terrasse et l’entourage de la piscine.

Le robinier présente une durabilité
idéale pour l’extérieur et près d’une
piscine (classe d’emploi 4*).
*Voir page 119

Atouts
Cette essence, ne dégageant pas de tannins, sans traitement, a la capacité de vieillir en renouvelant son
esthétique. Elle constitue une excellente alternative aux bois traités et aux bois exotiques.

données projet : LIVRAISON : 2013 | Surface : 83 m2 | Volume bois : 300 baliveaux | Maîtrise d’ouvrage : privé | origine des
produits : Grand Ouest | architecte : Pascal Thébault (35) | Entreprise bois : Chataing (35) | scieries : Scierie Chataing (35),
Rahuel bois (35)

données projet : LIVRAISON : 2013 | Surface : 10,48 m2 | Maîtrise d’ouvrage : privé | origine des produits : Grand Ouest |
architecte : Pascal Thébault (35) | Entreprise bois : Chataing (35) | scierie : Scierie Grouazel (35)

Crédit photos : © Jérome Bachet / abibois rennes

Crédit photos : © Jérome Bachet / abibois rennes
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GARDE-CORPS, PLATELAGE | chêne
Passerelle piétonne Claude Bernard à Paris (75)

Chevrons en chêne massif raboté
Lames de platelage en chêne massif raboté

Mise en œuvre

Sur le squelette de la passerelle
en charpente métallique (70 m de
portée), les lames de platelage
sont posées sur lambourdes bois,
également en chêne massif. Elles
alternent avec des tubes acier
antidérapants.

Les lames en chêne, de section
80 x 40 mm, sont utilisables en
classe d’emploi 3.2*.
Elles font office de remplissage
réglementaire de garde-corps.
La pose à claire voie leur garantit
une aération maximale, et donc
une durabilité renforcée.
*Voir page 119

entre périphérique et forêt
La passerelle Claude-Bernard, d’une longueur de 98 mètres sur 4 mètres de large, est bordée sur sa rive
sud par la première forêt parisienne : la forêt linéaire. Lorsque l’on emprunte la passerelle, les lames en
chêne à claire-voie rassurent d’abord par leur densité visuelle, puis surprennent par leur géométrie courbe,
pour enfin laisser filtrer des vues sur le Boulevard Périphérique. Avec le temps, les lames ont fini par
prendre naturellement une teinte grise-argentée, habituelle pour du chêne massif non traité et exposé aux
intempéries.
données projet : LIVRAISON : 2015 | Surface : 390 m2 | Volume bois : 63 m3 | ORIGINE BOIS : Ile-de-France et Allier | Maîtrise
d’ouvrage : SEMAVIP | architecte : DVVD (75) | Entreprise bois : Amexbois (04) | scierie : Bourdier (03)
Crédit photos : © dvvd architectes / luc boegly

A m é n ag e m e n t extérieur
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Atouts
Avec un choix adapté d’essence, le bois peut parfaitement bien vieillir sur un site aussi contraint que le
périphérique. Le choix de lames en chêne massif non traité a permis à l’architecte de garantir à la Ville de
Paris une pérennité de l’enveloppe de l’ouvrage.
L’utilisation du chêne en garde-corps et en platelage pour cette passerelle piétonne, associée à sa géométrie
tout en courbe, adoucit la traversée du périphérique, perçue comme un peu anxiogène, tout en la rendant
plus conviviale et familière.
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platelage | chêne
Campus à Champs sur Marne (77)

Poteaux, poutres, solives et lames de platelage en chêne massif raboté

Mise en œuvre

Le cheminement fait appel à une
technique constructive souple
basée sur la préfabrication.
Des modules, structurellement
autonomes, ont été montés
en atelier. Ils sont composés
d’éléments en bois, (hors
assemblage), de la main courante
galbé aux croix de Saint André

contreventant la structure. Près
de 20 tronçons reposent ainsi sur
deux linteaux de bois moisés à des
poteaux métalliques connectés
aux massifs de béton coulé et sous
tendus par des tirants en acier.
Certains poteaux sont rehaussés de
colonnes de bois rond pour répondre
à la déclivité du lieu.

De la souplesse dans les lignes et la conception
Sur le campus de l’Université de Paris-Est, cette passerelle en bois a été réalisée sur une partie excentrée du
domaine universitaire. Le cheminement enjambe le petit cours d’eau du Merdreau.
La nouvelle liaison connecte désormais sans escalier les vestiaires appartenant à l’école nationale des Ponts
et Chaussée aux terrains de sport situés en contrebas.
Le franchissement ondule sur 60 m entre les bosquets d’arbres conservés et épouse le dénivelé du sol,
remodelé pour l’occasion.
données projet : LIVRAISON : 2015 | Surface : 132 m2 de platelage | Volume bois : 17,3 m3 | ORIGINE BOIS : basse normandie,
orne | Maîtrise d’ouvrage : Epa Marne | architecte : Ateliers Lion Associés (75) | Entreprise bois : ECMB (35) | scierie : Scierie
Picque (50)
Crédit photos : © ateliers lion associés
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Atouts
Très résistant, le chêne purgé d’aubier est employé pour l’ensemble des pièces de bois. L’essence a été
considérée comme la plus adaptée à la situation. Elle se comporte durablement en milieu humide sans
recourir à des traitements chimiques préalables ni lors d’entretien ultérieur.
Les produits bois s’intègrent harmonieusement à la végétation de l’environnement. Le cheminement en bois
apporte du confort au piéton. La sonorité des poutres participe au plaisir de la marche.
La conception des éléments modulaires en atelier a permis de dissimuler élégamment leurs fixations.

platelage | douglas

platelage | mélèze, robinier

HôTEL « CôTE-OUEST » AUX SABLES D’OLONNE (85)

OBSERVATOIRE EN CAMARGUE GARDOISE (30)

Lames de platelage en mélèze massif raboté
Planches de claustras en mélèze brut de sciage
Solives en robinier massif brut de sciage

Ca r ac té r istiq ues de s p r o d u i t s
Lames de platelage profilées en douglas massif hors-aubier

Mise en œuvre

Les produits bois se déclinent sur
tous les éléments : cheminements,
pontons, belvédère, portails, gardecorps, local technique, mobilier,
pergola, signalétique, accueil/
boutique.
L’épaisseur des lames est de 45 mm
sur la majeure partie des platelages,
et les largeurs sont variables
de 90 à 195 mm.

Mise en œuvre

Ce platelage dessert le bassin d’eau
de mer de l’hôtel et les bords du
lac. Les lames utilisées font 36 mm
d’épaisseur ce qui garantit leur

solidité ainsi que leur stabilité étant
donné leur grande largeur (165 mm).
Elles sont fixées à l’aide de vis en
inox renforcé, comme il se doit dans
un environnement salin agressif.

Atou ts
Le douglas a été purgé de son aubier pour pouvoir être utilisé en pleine exposition aux intempéries sans
stagnation d’eau (classe d’emploi 3.2*). Les lames ont un profil spécial : une face supérieure bombée afin
de permettre l’écoulement de l’eau et limiter la glissance par temps de pluie ; un contreparement évidé
de manière à limiter les déformations du bois en cas de variations d’hygrométrie. Le platelage sera ainsi
confortable et sûr pour les usagers, et agréable à l’œil car son aspect évoluera de manière homogène.
*Voir page 119

Atouts
Le bois s’est imposé comme le matériau le plus approprié pour s’intégrer à ce site naturel de la Camargue
gardoise.
Le mélèze a été choisi en platelage pour éviter le recours aux procédés de traitement. La pose juxtaposée et
aléatoire de lames de largeurs différentes confère au platelage un caractère plus rustique, plus naturel.
En termes de durabilité, l’accent a été mis sur le solivage. Le robinier a été privilégié car il est très durable
dans ce contexte.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Volume bois : 35 m3 | ORIGINE BOIS : MASSIF CENTRAL | MAÎTRISE D’OUVRAGE : SCI DE TANCHET |
architecte : ATELIER PAUL ARENE (49 | ENTREPRISE BOIS : CHARRIER BOIS (85) | scierie : PIVETEAU (85)

données projet : LIVRAISON : 2015 | Volume bois : 100 m3 | ORIGINE BOIS : CHâTAIGNIER AVEYRON, ROBINIER GIRONDE, MéLèZE
LOZèRE | MAÎTRISE D’OUVRAGE : SYNDICAT MIXTE DE LA CAMARGUE GARDOISE | architecte : ALEP PAYSAGE (84), GAUJARD
TECHNOLOGIE (84) | ENTREPRISE BOIS : GERMAIN ENVIRONNEMENT (30)

Crédits photos : © PIVETEAU, SCI DE TANCHET

Crédits photos : © ALEP PAYSAGE
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platelage, pontons | pin
Réserve naturelle d’Arjuzanx (40)

Lames, solives et poutres en pin maritime brut de sciage (BBS)
Traitement par autoclave

Mise en œuvre

Pour tous les cheminements et les
terrasses, les lames en pin massif
de fortes section (40 x 160 mm et
50 x 210 mm) ont été laissées
brut de sciage. Dans ce projet
100 % bois, seul le platelage de
l’embarcadère utilise une structure

métallique pour supporter le
solivage. Pour le reste, toute la
charpente est en pin. La fixation des
lames dans le solivage se fait par
vis INOX comme il se doit. Les pieux
enfoncés dans l’eau qui supportent
tous les ouvrages lacustres sont en
chêne (origine Limousin).

*Voir page 119

L’aboutissement d’une réhabilitation
A partir de 1958, EDF a exploité le gisement de lignite afin d’alimenter une centrale thermique. 32 années
d’activité minière avaient conduit à la création d’un paysage sans vie. Après une réhabilitation exemplaire, le
site est même devenu un refuge pour les oiseaux migrateurs, en particulier la grue cendrée.
Pour la mise en valeur de cet « Espace naturel sensible », le Conseil Départemental des Landes a imposé
l’usage du pin maritime, essence locale par excellence. De la structure des bâtiments, leur décoration et
jusqu’au platelage, le pin est présent partout.
données projet : LIVRAISON : 2015 | SURFACE BOIS : 2 500 M2 | ORIGINE BOIS : LANDES (40) | MAITRISE D’OUVRAGE : SYNDICAT MIXTE
DE GESTION DES MILIEUX NATURELS | architecte : ALEP AVEC EMMANUEL GUILLEMET, INCA architecte (38) | ENTREPRISES BOIS :
BOUYRIE DE BIE, Groupe ID VERDE (40) | SCIERIE : LABADIE (40)
Crédit photos : © INCA ARCHITECTE, © ALEP PAYSAGISTE, © NICOLAS CASTETS PHOTOGRAPHE, © SPAD DRONE
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Atouts
Le pin a été choisi en tant qu’essence locale, abondante et accessible.
Imprégné par autoclave sous pression, il est utilisable en contact régulier et prolongé avec l’eau douce
(classe d’emploi 4*). La teinte verte caractéristique a été choisie avec la perspective d’une intégration rapide
dans le paysage. Etant donné la manière dont les principes actifs sont fixés dans le bois, ce procédé est
compatible avec un espace classé NATURA 2000.
Le bois brut de sciage est anti-dérapant, son aspect évolue de façon plus homogène et ses singularités sont
mieux tolérées.

claustras | châtaignier

mobilier urbain | robinier

Terrass Hôtel à Montmartre à Paris (XVIIIe)

Parc de la Providence à Alençon (61)

Lames de claustras en châtaignier massif raboté
Procédé exclusif de flammage
Finition huile incolore

Les lames de section 20 x 55,
20 x 35 et 20 x 25 des panneaux
brise-vue ont été flammées selon une
technique japonaise appelée Yakisugi,

qui donne au bois des couleurs allant
du noir mat au cuivré. Les panneaux
ont ensuite été assemblés sur une
structure autoportante en bois de
classe 4. Les visseries sont en inox.

Atou ts
La résistance naturelle du châtaignier, renforcée par les finitions, autorise un usage extérieur prolongé.
Le choix du châtaignier français répond à la démarche éco-responsable promue par l’hôtel.
Sur le toit de l’hôtel, l’aménagement inspiré des jardins et du Montmartre typique compose une création
paysagère en dialogue avec le Paris environnant. L’esthétique du bois flammé et huilé joue avec les végétaux
et les autres matières : zinc, bronze, terre cuit… Les couleurs prises par le bois sont originales et confèrent au
lieu un esprit chaleureux et une sobre élégance. Cette terrasse est classée parmi les 5 plus belles terrasses
d’hôtel de Paris par Trivago (comparateur d’hotels).

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts
Carrelets et poteaux en robinier massif raboté

Mise en œuvre

Les lames, intégrées en revêtement
de sol, en platelage et en couverture,
sont posées comme un plancher
sur les murets de pierre et sur la

passerelle acier, ou sont insérées
au sol dans des bétons désactivés.
Les potelets, bornes délimitant
différentes zones du parc ou mobilier
d’éclairage, sont fixés dans le sol.

Atouts
La dureté et la robustesse du robinier permettent de concevoir un espace de qualité, viable et durable.
L’aspect brut des bois, la rusticité du robinier s’insèrent esthétiquement dans l’environnement paysager
et patrimonial des abords de la Sarthe. La variation des teintes du bois dans le temps s’harmonise avec les
éléments métalliques du mobilier urbain (passerelle, bancs…). Dans un lieu récent et nouvellement ouvert au
public, les aménagements en bois renforcent et valorisent des parcours piétonniers urbains.

données projet : LIVRAISON : 2014 | Surface : 250 m2 | Volume bois : 8 m3 | Maîtrise d’ouvrage : privé | ORIGINE BOIS : Bretagne
et bassin parisien | architecte + MO + Entreprise bois : Nolin et Gillot paysagistes (75) | scierie : Rahuel bois (35)

données projet : LIVRAISON : 2016 | Surface : 186 m2 de platelage et ouvrages de bornages | Volume bois : 40 m3 | ORIGINE
BOIS : ile de france et centre | Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Alençon | architecte : Laure Planchais, paysagiste DPLG
(Paris, XIe) | Entreprises bois : Belleme Bois (61), Saint Martin Paysage (14) | scierie : Les Forestiers associés (61)

Crédit photos : © christophe nolin

Crédit photos : © Mairie d’Alençon, Service Communication - Olivier HERON
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PONT-PASSERELLE | chêne

TRAVERSES PAYSAGèRES | CHÊNE

accès au Mont Saint-Michel (50)

Terrasse hôtel Ar Iniz à Saint-Malo (35)

Ca r a c tér i s ti q ues d es pr o d ui ts

Lames de platelage profilées en chêne massif brut de sciage
Lambourdes en pin sylvestre massif traitement autoclave

Mise en œuvre

Les lames en chêne blanc, choix QF 18,
entre 108 et 150 mm de large, sont
usinées 4 faces avec deux gouttes
d’eau en dessous pour éviter la

stagnation d’eau entre la lame et son
support. Elles sont majoritairement
trapézoidales pour suivre la courbe de
la chaussée. Le chêne purgé d’aubier
résiste à l’environnement marin.

Traverses en chêne massif brut de sciage

Mise en œuvre

La traverse paysagère est détournée
de son usage traditionnel pour créer
des alcôves où les clients s’installent.
Les traverses de 100 x 200 mm sont

égalisées en hauteur et disposées à
la verticale pour former des dossiers,
des séparations entre les espaces et
isoler la terrasse de la digue.

atou ts
Les éléments en chêne se fondent dans l’environnement du site. Ils rappellent les estacades maritimes. Les
qualités des lames en chêne massif favorisent la durabilité de l’ouvrage en supportant notamment fréquentation
et eau salée. Cependant, la dureté du bois a nécessité des pré-perçages avant passage des vis inox. La patine
naturellement grise du chêne donne une couleur au tablier en harmonie avec les couleurs de l’estran. Les lames
permettent une transparence vers l’eau en contrebas durant les marées hautes.

Atouts
Le bois brut s’intègre dans le paysage et rappelle les brise-lames présents sur les plages. Sa durabilité et
sa résistance lui permettent de supporter un usage fréquent, les intempéries, les embruns et même l’eau
de mer lors des submersions éventuelles aux grandes marées. Le bois de la terrasse est en cohérence
avec l’ensemble de la rénovation de l’hôtel où le mobilier bois est à l’honneur : simple et épuré, il permet de
valoriser des sciages courants.

données projet : lauréat du prix national de la construction bois 2015 (voir page 135) | LIVRAISON : 2014 | Surface :
12 000 m2 de platelage | Volume bois : 3 000 m3 | ORIGINE BOIS : normandie, pays de la loire et centre | Maîtrise d’ouvrage :
Syndicat Mixte Baie du Mont Saint Michel | architecte : Dietmar Feichtinger Architectes (93) | Entreprise bois :
Les Ateliers Aubert Labansat (50) | scieries : chêne : SA LAMICHENE (61), pin : piveteau (85)

données projet : LIVRAISON : 2013 | VOLUME BOIS : 6,2 M3 | ORIGINE BOIS : bretagne et bassin parisien | MAITRISE D’OUVRAGE :
Privé (35) | architecte : CHRISTOPHE BACHMANN ARCHITECTE (35) | ENTREPRISE BOIS : BORSA (35) | SCIERIE : GROUAZEL (35)

Crédit photos : H © Dietmar Feichtinger Architectes, M © Pavel Rak, B © T. Jouanneau

Crédit photos : © Frédéric BARON
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Les produits bois français,
le reflet d’une filière performante
S’appuyant sur des acteurs et une ressource de qualité,
générant des produits performants, la filière forêt-bois
française est aujourd’hui reconnue par les pouvoirs publics
comme une filière industrielle porteuse, à l’instar des
secteurs de l’aéronautique, des biocarburants, de la voiture
du futur…

La filière française dispose d’un levier de développement majeur
avec un patrimoine forestier de tout premier plan.
• Une ressource importante et de qualité composée pour un tiers de résineux et
deux tiers de feuillus.
• Une production de 6,9 M de m3 de sciages résineux, de 1,5 M de m3 de sciages
feuillus en 2014.
• 4e production européenne de sciages résineux, 1ère production européenne de
sciages feuillus

Les industries de 1re et 2e transformation
innovent et réalisent des investissements soutenus,
imposés par l’évolution technologique de la profession.
• Elles regroupent plus de 260 000 emplois
• Plus de la moitié des scieries de résineux présente un taux d’investissement
de 10,4 %, presque le double de celui des entreprises de l’industrie. La moitié
des scieries de feuillus présente un taux d’investissement de 7,7 % supérieur à
celui des entreprises de l’industrie.
• Les avancées technologiques les plus significatives et favorables à l’emploi
des résineux concernent des applications non structurelles : bardage,
terrasse, panneaux massifs reconstitués…. Tandis que celles liées aux feuillus
concernent les produits bois des systèmes constructifs.
Par leur dynamisme, les scieurs français ont contenu
la pression de leurs concurrents étrangers, grâce au
renforcement de leur productivité et à des stratégies
commerciales de services associés. Conséquence, les
parts de marché des produits bois français ont tendance à
augmenter.

Les bois
de France
Des essences prêtes pour
de nouvelles performances !
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Les performances des produits bois
selon les essences

La classe d’emploi des produits bois
selon les usages

De la conception à la réalisation d’un projet de construction
ou de réhabilitation, plusieurs notions clé doivent être
prises en compte pour assurer l’évolution maîtrisée du
produit bois retenu et la pérennité des ouvrages. Certaines
de ces notions sont liées à l’ouvrage et d’autres à l’essence
utilisée. Il convient donc de faire le bon choix de l’essence
et du traitement à réaliser selon l’usage envisagé.

Dans la conception d’un ouvrage en bois, l’affectation de la
classe d’emploi de chaque pièce composant l’ouvrage doit
être la première des opérations.
La classe d’emploi correspond au niveau d’exposition à l’eau
du produit bois mis en œuvre, et donc au risque de prise
d’humidité. Elle varie selon la localisation
d’une pièce de bois dans
l’ouvrage à construire.
classe
2
Ces classes sont
définies par
la norme
classe
NF EN 335.
3.1

Les propriétés techniques de chaque essence s’expriment selon des critères essentiels :
Durabilité naturelle : elle précise la résistance des bois aux attaques biologiques ; champignons, insectes,

termites.

Dureté MONNIN : résistance du bois au poinçonnement mesurée selon la méthode dite Monnin. Plus la

valeur est élevée, plus l’essence est dure. Entre les valeurs 0,2 et 1,5, le bois est très tendre. Entre 9 et 20,
le bois est très dur.
Imprégnabilité : capacité du bois à absorber un éventuel produit de préservation
Masse volumique : s’exprime en kg/m3, à 12 % d’humidité. Très variable pour une même essence de bois :
entre 200 et 435 kg/m3, le bois est considéré comme très léger et au-delà de 870 kg/m3 comme très lourd.
Module de Young ou Module d’élasticité longitudinal en flexion : valeur proportionnelle à la capacité
de déformation d’un élément travaillant en flexion, plus la valeur est élevée, plus le bois est rigide. Pour les
bois français, cette valeur va de 8 000 à 15 000 MPa selon les essences.
Pour les usages structurels, seul le classement mécanique du bois (visuel ou par machine),
accompagné du marquage CE réglementaire, garantit la performance mécanique d’une pièce de bois.

Différents traitements peuvent être appliqués aux produits bois afin de les rendre plus
durables et plus résistants aux champignons, aux insectes, éventuellement aux termites
pour des usages en extérieur : enveloppe, platelage…
Bois traité par haute température (THT)
Bois rendu plus durable et plus stable grâce à un traitement par haute température.
Ce traitement, sans ajouts de produits de synthèse, s’apparente à une pyrolyse ménagée.
Il entraîne une modification des propriétés physiques et chimiques ainsi que de l’aspect du bois.

Bois traité par imprégnation
Pour un usage spécifique, si la durabilité naturelle de l’essence s’avère être insuffisante, alors cette essence
doit bénéficier d’un traitement de préservation pour gagner en durabilité et augmenter sa résistance face
aux altérations biologiques. On parle alors de durabilité conférée.
Les bois sont rendus résistants aux champignons, aux insectes et aux termites, tout en conservant leurs
propriétés mécaniques.

Le traitement superficiel des bois

Le traitement superficiel par trempage court, réalisé dans des bacs de traitement ou par aspersion pour
les bois abrités, correspond aux classes d’emploi 2 et 3.1. Le produit de préservation du bois est un
produit appliqué à la surface du bois. (charpente, ossature, etc.)

Le traitement par autoclave vide-pression

L’imprégnation par autoclave vide-pression garantit une protection efficace contre les insectes, les
termites et les champignons. Pour un bois exposé,
son aptitude aux classes d’emploi 3.2 ou 4 peut être obtenue grâce à ce procédé défini et reconnu.
Le traitement par autoclave permet de donner une teinte au bois (vert, marron, gris) qui tient bien dans le
temps et génère un vieillissement progressif et uniforme. (bardages, terrasses, clôtures, etc.)
Pour en savoir plus : www.bois-autoclave.org
Sources : FCBA

classe

1

4
classe

3 A l’intérieur ou sous abri
3 Bois sec, humidité toujours
inférieure à 20 %
classe

2

3.2

3.1

classe d’emploi 2
classe

3.2

4
© Abibois

classe d’emploi 3.1

3 A l’extérieur au-dessus du sol,
protégé
3 Bois soumis à une humidification
fréquente sur des périodes
courtes (quelques jours)
3 Conception permettant
l’évacuation rapide des eaux
classe

Classe Classe Classe Classe Classe Classe
1
2
3.1
3.2
4
5
hs
hs

classe d’emploi 3.2

3 A l’extérieur au-dessus du sol,
protégé
3 Bois soumis à une humidification
fréquente sur des périodes
significatives (quelques
semaines)
classe

4

classe

1

3 A l’intérieur ou sous abri
3 Bois sec, mais dont l’humidité
peut occasionnellement
dépasser 20 %
classe

classe

classe d’emploi 1

classe d’emploi 4

3 A l’extérieur en contact
avec l’eau douce
3 Bois à une humidité toujours
supérieure à 20 %

j
j

Châtaignier
Chêne
douglas
épicéa
érable sycomore*
Frêne
Hêtre
mélèze
Merisier*
Peuplier
Noyer
pin
Robinier
sapin

* Les usages de cette essence
Essence naturellement compatible
ne nécessitent pas de traitement
avec la classe d’emploi considérée pour
une longévité d’ouvrage de 10 à 50 ans (durabilité naturelle hors aubier)

Essence potentiellement compatible avec la classe d’emploi
considérée pour une longévité d’ouvrage de 10 à 50 ans
(durabilité conférée par un traitement)

hs =
hors-sol
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Châtaignier

Chêne

Description du bois

Description du bois

- L’aubier du châtaignier est blanc jaunâtre
- Le duramen apparaît jaune-brun
- C’est un bois au fil droit, au grain moyen qui comporte des zones poreuses
- Il est très durable ce qui lui permet d’être employé à l’extérieur

- L’aubier du chêne est clair, peu épais et doit être traité
- Le duramen varie de brun blanc à brun foncé
- Dense, lourd, c’est un bois au fil droit, régulier, grain moyen qui peut être fin à grossier avec des zones
poreuses
- Sa couleur fonce avec la patine du temps

Ressource
- Le châtaignier est une essence très répandue en France, sauf dans le quart Nord-Est
- Disponibilité régulière
- Plus de 131 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)

Propriétés physiques et mécaniques
Le châtaignier, régulier et flexible, présente des aptitudes au fendage et au cintrage
masse volumique
module de young
dureté
stabilité

entre 565 et 750 Kg/m3 (bois mi-lourd)
8 500 à 13 300 MPa en moyenne
2,9 N/mm (bois tendre à mi-dur)
Moyenne

Durabilité naturelle
Champignons	
Durable
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	M - Moyennement durable
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence utilisable en extérieur à l’état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de son aubier
pour atteindre une longévité de 10 à 50 ans.
Duramen non imprégnable, aubier moyennement imprégnable
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.
Risques de coulures de tanins dans le cas de bois exposés aux intempéries

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage normal à lent
- Il faut veiller au sens de la fibre au moment des usinages
- Collage : bois dense, acide, se tâchant facilement avec des colles alcalines
- Finition facile. Se travaille sans difficulté particulière. Peut être cérusé

Usages courants en lien avec la construction
- Structure Pages 34-35
- Enveloppe (bardeaux notamment) Pages 52 | 57 | 64
- Revêtement intérieur (parquet notamment) Pages 70-71 | 82-83
- Agencement menuiserie Page 86
- Aménagement extérieur (hors-sol) Pages 102 | 112

Sources : CIRAD. FCBA

Ressource
- La ressource nationale est abondante et comprend des chênes de grande qualité.
La France est d’ailleurs le 2e producteur mondial de chêne
- Disponibilité importante
- Plus de 600 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)

Propriétés physiques et mécaniques
Le chêne est un bois dense.
masse volumique
module de young
dureté MONNIN
stabilité

entre 700 et 800 Kg/m3 (bois mi-lourd à lourd)
12 500 à 13 500 MPa en moyenne
3,5 à 4,2 N/mm (bois mi-dur à dur)
Moyenne

Durabilité naturelle
Champignons	
Durable
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier moyennement durable
Termites	M - Moyennement durable
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence utilisable en extérieur à l’état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de son aubier
pour atteindre une longévité de 10 à 50 ans.
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage lent et très délicat (risques de fentes et de collapse)
- Sciage sans difficulté
- Bonnes capacités au collage, peut se tâcher avec des colles alcalines
- Finition facile en intérieur. Bois acide. Peut être cérusé. Sensible au risque de corrosion du fer : préférer
une quincaillerie galvanisée en milieu humide

Usages courants en lien avec la construction
- Structure Pages 30-31
- Enveloppe Pages 40-41 | 66-67
- Revêtement intérieur (parquet notamment) Pages 76-77 | 78-79
- Agencement menuiserie Pages 87 | 96 | 97
- Aménagement extérieur (hors-sol) Pages 104-105 | 106-107 | 114 | 115

Sources : CIRAD. FCBA
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Douglas

Épicéa

Description du bois

Description du bois

- Couleur de référence : brun rosé
- Aubier et duramen sont bien distincts, aubier jaunâtre
- Fil droit – Grain moyen – Pas de contrefil
- Nœuds adhérents de tailles variables
- Poches de résine très localisées de tailles variables

- Couleur de référence : blanc crème
- Aubier et duramen sont non différenciés
- Fil droit – Grain fin – Pas de contrefil

Ressource
- Espèce : douglas vert pseudotsuga menziesii
- Couverture : Massif Central principalement
- Disponibilité : très importante
- Plus de 115 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)
- Le douglas est en fort développement et les volumes disponibles sont en pleine
croissance

Propriétés physiques et mécaniques
masse volumique
module de young
dureté monnin
Stabilité

540 Kg/m3 (bois moyennement lourd)
11 100 à 12 100 MPa en moyenne (bois rigide)
2,2 à 3,2 N/mm (bois tendre)
Moyennement stable

Durabilité naturelle
Champignons	
Moyennement à faiblement durable (duramen seul)
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur à l’état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longévité de 10 à 50 ans.
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.
L’imprégnation par autoclave permet à cette essence d’être utilisée en extérieur sans disposition particulière quant à la
présence d’aubier.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage assez rapide, relativement facile
- Usinage normal (risque d’éclats au niveau des nœuds), collage correct,
bonne tenue au clouage
- Apte à recevoir une finition (possibilité de gerces et d’exsudation de résine)

Usages courants en lien avec la construction
- Structure (ossature notamment) Pages 12-13 | 14-15 | 16-17 | 36-37
- Enveloppe Pages 42-43 | 60-61 | 62-63
- Revêtement intérieur Page 74
- Agencement Menuiserie (rare)
- Aménagement extérieur (hors-sol) Page 108
Sources : CIRAD. FCBA

Ressource
- Espèces : épicéa commun picea abies et épicéa de Sitka (en Bretagne)
- Couverture : Massif Central, Alpes, Vosges et Jura
- Disponibilité : très importante
- Plus de 200 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)
- Bois à croissance plus rapide en France que dans les zones froides de l’Europe
- Ne pas confondre avec le sapin du Nord

Propriétés physiques et mécaniques
masse volumique
module de young
dureté monnin
Stabilité

450 Kg/m3 (bois léger à moyennement lourd)
11 000 à 11 900 MPa en moyenne (bois rigide)
1,4 à 2,2 N/mm (bois très tendre)
Moyennement stable

Durabilité naturelle
Champignons	
Faiblement durable
Insectes de bois sec
Sensible
Termites	
Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence pouvant être utilisée en extérieur à la condition que sa durabilité soit améliorée par un procédé de traitement
(autoclave, THT…).
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.
L’imprégnation par autoclave ou le traitement THT permettent à cette essence d’être utilisée en extérieur.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage très rapide et sans problème
- Usinage normal (risque de nœuds sautés), collage très bon, risque de fentes
au clouage
- Apte à recevoir une finition mais rendu moyen
- Résine : poches de petites tailles

Usages courants en lien avec la construction
- Structure (ossature notamment) Pages 18-19 | 29 | 32-33
- Enveloppe (avec traitement)
- Revêtement intérieur (sauf parquet)
- Agencement Menuiserie
- Aménagement extérieur (avec traitement autoclave)

Sources : CIRAD. FCBA
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Érable sycomore

Frêne

Description du bois

Description du bois

- Son duramen est blanc crème, jaune pâle et quelquefois rosé
- Son aubier est non distinct
- L’érable sycomore montre un fil discret ondulé, une maillure bien visible, un grain fin et régulier
- Il a parfois un aspect lustré
- Il fait partie des feuillus dits précieux

- Le frêne présente un aspect blanc crème à brun pâle, gris
- Il peut avoir des veines noirâtres
- Son fil est droit et son grain grossier
- Son grain clair lui confère des qualités esthétiques appréciées en décoration intérieure

Ressource
- Disponibilité limitée
- Plus de 24 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2012) (grand érable)

- Le frêne pousse sur des sols frais et plutôt humides, souvent le long des cours d’eau
- Disponibilité régulière
- Plus de 103 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

L’érable sycomore est un bois mi-lourd et mi-dur qui travaille peu
Il est résistant à l’usure, solide, élastique et souple

Ses fibres lui procurent une élasticité élevée
C’est une matière souple, grande facilité de cintrage

masse volumique
module de young
dureté
stabilité

630 Kg/m3 (bois mi-lourd)
10 500 à 13 000 MPa en moyenne
4,7 N/mm (bois dur)
Bonne

Ressource

masse volumique
module de young
dureté
stabilité

entre 680 et 720 Kg/m3 (bois mi-lourd)
12 900 MPa en moyenne
5,1 à 5,3 N/mm (bois mi-dur)
Moyenne

Durabilité naturelle

Durabilité naturelle

Champignons	
Non durable
Insectes de bois sec
Sensible
Termites	
S - Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Champignons	
Non durable
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
S - Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence principalement destinée à un usage intérieur

Essence pouvant être utilisée en extérieur à la condition d’être traitée. Le traitement THT améliore sa durabilité.
L’imprégnation de cette essence est difficile.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage facile mais lent
- Sciage sans difficulté
- En tant qu’essence claire, sensible aux tâches et aux brûlures
- Il s’usine bien, se ponce bien en donnant un fin poli
- Prend bien la teinte, beau rendu final
- Peut être cintré après étuvage

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition

Usages courants en lien avec la construction

Usages courants en lien avec la construction

- Séchage sans difficulté particulière
- Sciage sans difficulté
- Bonne capacité au collage
- Facile à travailler, à teinter, à céruser et à vernir
- Se laisse aisément cintrer après étuvage

- Revêtement intérieur (parquet notamment)
- Agencement Menuiserie

- Enveloppe (avec traitement THT) Pages 54 | 55
- Revêtement intérieur (parquets notamment)
- Agencement Menuiserie
- Aménagement extérieur (platelage avec traitement THT)

Sources : CIRAD. FCBA

Sources : CIRAD. FCBA
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Hêtre

Mélèze

Description du bois

Description du bois

- Le hêtre est une essence de couleur claire, allant du gris-blanc au rosé clair
- Son cœur est parfois rouge
- Le fil est droit et le grain très fin

- Couleur de référence : brun rosé avec veines brun rouge, variable selon l’espèce
- Aubier et duramen sont bien distincts, aubier blanc jaunâtre de faible épaisseur
- Fil droit – Grain moyen – Pas de contrefil

Ressource

Ressource

- Il s’agit de la deuxième essence feuillus la plus répandue en France, après le chêne
- Disponibilité importante
- Plus de 271 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)

- Espèce : mélèze européen larix decidua, mélèze japonais Larix Kaempferi
et mélèze hybride, présents dans le Massif Central
- Couverture : Alpes et Massif Central
- Disponibilité : moyenne en Massif Central et variable dans les Alpes
en raison des conditions d’exploitation souvent difficiles
- Plus de 25 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2012)
- Ne pas confondre avec le mélèze de Sibérie

Propriétés physiques et mécaniques
Le hêtre est un bois dur, mi-lourd et solide, disposant de bonnes propriétés mécaniques
Il est particulièrement résistant en compression
masse volumique
module de young
dureté MONNIN	
stabilité

entre 680 et 710 Kg/m3 (bois mi-lourd)
14 300 à 15 300 MPa en moyenne
3,9 à 4,2 N/mm (bois mi-dur à dur)
Faible

Durabilité naturelle
Champignons	
Non durable
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
S - Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence pouvant être utilisée en extérieur à la condition que sa durabilité soit améliorée par un procédé de traitement
(autoclave, THT…).
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.
Le traitement THT donne de bons résultats pour un usage en bardage notamment.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition

Propriétés physiques et mécaniques
masse volumique
module de young
dureté monnin
Stabilité

600 Kg/m3 (bois moyennement lourd)
11 800 à 12 500 MPa en moyenne (bois rigide)
2,7 à 3,8 N/mm (bois tendre)
Moyennement stable

Durabilité naturelle
Champignons	
moyennement à faiblement durable (duramen seul)
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur à l’état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longévité de 10 à 50 ans.
Les traitements ont peu d’impact sur la durabilité de cette essence sauf sur sa résistance aux termites, nécessaire pour
un usage structurel, dans les situations qui l’exigent.

- Séchage facile, avec une tendance à se fissurer
- Sciage et collage sans difficulté
- Ses fibres favorisent un usinage avec une très bonne définition, très adapté au déroulage
- Facile à travailler, le hêtre offre des possibilités très variées. Il se teinte aisément avec une très belle
qualité de surface. Se cintre très bien après étuvage

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition

Usages courants en lien avec la construction

- Structure
- Enveloppe (bardeaux notamment) Pages 44-45 | 46-47 | 65
- Revêtement intérieur
- Agencement Menuiserie
- Aménagement extérieur (hors-sol) Page 109

- Structure (rare) Pages 20-21
- Enveloppe (nouveau : avec traitement THT) Page 53
- Revêtement intérieur (parquet notamment) Page 75
- Agencement Menuiserie (mobilier notamment) Pages 88-89 | 92-93 | 94-95
- Aménagement extérieur (après traitement)

Sources : CIRAD. FCBA

- Séchage assez rapide, relativement facile
- Usinage normal, collage pouvant être compliqué par la résine, peut fendre au clouage
- Apte à recevoir une finition

Usages courants en lien avec la construction

Sources : CIRAD. FCBA
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Merisier

Noyer

Description du bois

Description du bois

- Egalement connu sous le nom de cerisier sauvage
- L’aubier de merisier est rose pâle
- Il se distingue du duramen qui varie de jaune miel à brun rosâtre
- Son fil est droit, peu ondulé
- Son grain est fin à moyen

- Le noyer est une essence de grande valeur
- Son aubier varie du jaune au gris fauve
- Son duramen est gris ou brun
- L’essence est légèrement veinée
- Son fil est droit à ondulé
- Son grain est moyen

Ressource
- Disponibilité faible
- Plus de 19 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2012)

Propriétés physiques et mécaniques
Le merisier, solide et dense, offre de bonnes propriétés mécaniques
masse volumique
module de young
dureté
stabilité

3

600 Kg/m (bois mi-lourd)
10 200 à 12 750 MPa en moyenne
4,3 N/mm (bois mi-dur)
Moyenne

Durabilité naturelle
Champignons	
Non durable
Insectes de bois sec
Sensible
Termites	
S - Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence destinée aux usages intérieurs

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage normal
- Au collage, bois se tâchant avec des colles très acides
- Le merisier se travaille bien à tous les niveaux de transformation : sciage, rabotage, ponçage, tournure,
sculpture et tranchage
- Son grain permet d’obtenir un poli apprécié en ébénisterie
- Bonne aptitude au cintrage

Usages courants en lien avec la construction
- Agencement Menuiserie (mobilier de style notamment)

Ressource
- Disponibilité faible
- Moins de 1 million de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2012)

Propriétés physiques et mécaniques
Le noyer est un bois assez dur avec de bonnes propriétés mécaniques
Il est peu nerveux et élastique
masse volumique
module de young
dureté
stabilité

660 Kg/m3 (bois mi-lourd)
11 800 MPa en moyenne
3,2 N/mm (bois mi-dur)
Très bonne

Durabilité naturelle
Champignons	
3 - Moyennment durable
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
S - Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence destinée aux usages intérieurs

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage assez rapide, relativement facile
- Tendance à fissurer
- Beaucoup de pertes au sciage
- Veiller au sens des fibres pour éviter les éclats
- C’est un bois facile à mettre en oeuvre et à découper
- Bonne tenue au vissage et collage
- Se laisse bien cintrer après étuvage
- Les bois ronceux et loupes sont assez fréquents

Usages courants en lien avec la construction
- Revêtement intérieur (parquet notamment)
- Agencement Menuiserie (mobilier, placages)

Sources : CIRAD. FCBA

Sources : CIRAD. FCBA
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Peuplier

Pin maritime

Description du bois

Description du bois

- Le peuplier est d’aspect clair, blanc à grisâtre
- Son fil est droit, légérement ondulé
- Son grain est fin et uniforme à l’aspect satiné

- Couleur de référence : blanc jaunâtre (aubier) à brun rosé voire rougeâtre (duramen)
- Aubier et duramen bien différenciés
- Fil droit – Grain moyen à grossier – Pas de contrefil

Ressource

Ressource

- Le peuplier est une essence très répandue en France
- Les arbres croissent très rapidement
- Disponibilité limitée (cultivé)
- Plus de 32 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2012)

- pinus pinaster
- Couverture : Aquitaine, Pays de Loire et Bretagne
- Disponibilité : très importante
- Plus de 135 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

C’est un bois tendre, léger aux fibres longues. Il est moyennement nerveux
Sa résistance mécanique est bonne malgré son poids et il résiste bien en flexion
masse volumique
module de young
dureté
stabilité

entre 420 et 480 Kg/m3 (bois léger à très léger)
8 800 à 9 800 MPa en moyenne
1,3 N/mm (bois très tendre)
Moyenne

Durabilité naturelle
Champignons	
Non durable
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
S - Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence pouvant être utilisée en extérieur à la condition que sa durabilité soit améliorée par un traitement THT.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage moyennement rapide, avec des risques de déformation, de collapse et de poche d’humidité
- Tendance au peluchage au sciage
- Collage : facile, bois absorbant
- Ce bois est facile à dérouler, coller, teinter, peindre et clouer
- Il supporte bien le cintrage
- En revanche, avec ses fibres pelucheuses, il est difficile d’obtenir une surface parfaitement polie en
machine.

Usages courants en lien avec la construction

masse volumique
module de young
dureté monnin
Stabilité

560 Kg/m3 (bois moyennement lourd)
10 200 MPa en moyenne (bois semi-rigide avec une grande variabilité)
2,3 N/mm (bois tendre)
Moyenne

Durabilité naturelle
Champignons	
moyennement à faiblement durable (duramen seul)
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur à l’état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longévité de 10 à 50 ans.
Un traitement (autoclave, THT) permet à cette essence d’être utilisée en extérieur sans purger l’aubier.
L’imprégnation par autoclave permet à cette essence d’être utilisée en contact avec le sol.
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage moyennement rapide, relativement facile
- Bois facile à usiner et à coller (sauf si très résineux)
- Nœuds assez durs parfois peu adhérents
- Apte à recevoir une finition

Usages courants en lien avec la construction

- Structure (exceptionnellement) Pages 22-23
- Enveloppe (avec traitement THT ou autoclave) Pages 48-49
- Revêtement intérieur (sauf parquet) Page 80
- Agencement Menuiserie (panneaux contreplaqué ou lattés) Page 90

- Structure Pages 24-25 | 26-27
- Enveloppe (avec traitement autoclave ou THT) Pages 58-59
- Revêtement intérieur Pages 72-73
- Agencement Menuiserie
- Aménagement extérieur (avec traitement autoclave) Pages 100-101 | 110-111

Sources : CIRAD. FCBA

Sources : CIRAD. FCBA
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Pin sylvestre

Robinier

Description du bois

Description du bois

- Couleur de référence : blanc jaunâtre (aubier) à brun rosé voire rougeâtre (duramen)
- Aubier et duramen bien différenciés
- Fil droit – Grain assez fin à moyen, selon la rapidité de la croissance – Pas de contrefil

- Communément appelé « faux acacia »
- Bois à l’aubier très clair
- Son cœur jaune ou jaune verdâtre s’assombrit avec le temps
- Fil droit ou un léger contre-fil
- Grain grossier
- Zone poreuse marquée entre chaque cerne
- Dense, dur, avec un aspect lustré, il constitue une alternative aux bois exotiques

Ressource
- pinus sylvestris
- Couverture : Massif Central, Vallée de la Loire, Alpes, Vosges
- Disponibilité : très importante
- Plus de 145 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)
- Le pin sylvestre pousse un peu partout en France. C’est une espèce dite « pionnière ».
- Ne pas confondre avec le pin du Nord

Propriétés physiques et mécaniques
masse volumique
module de young
dureté monnin
Stabilité

560 Kg/m3 (bois moyennement lourd)
12 900 à 14 500 MPa en moyenne (bois rigide)
2,6 à 3 N/mm (bois tendre à moyennement dur)
Moyennement stable

Durabilité naturelle
Champignons	
moyennement à faiblement durable (duramen seul)
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence potentiellement utilisable en extérieur à l’état naturel mais sans contact avec le sol et en ayant été purgée de
son aubier pour atteindre une longévité de 10 à 50 ans.
Un traitement (autoclave, THT) permet à cette essence d’être utilisée en extérieur sans purger l’aubier.
L’imprégnation par autoclave permet à cette essence d’être utilisée en contact avec le sol.
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage moyennement rapide, relativement facile
- Bois facile à usiner et à coller (vigilance en présence de résine)
- Nœuds assez durs parfois peu adhérents
- Apte à recevoir une finition après un ponçage soigné

Usages courants en lien avec la construction

Ressource
- Disponibilité limitée
- Plus de 27 millions de m3 dans les forêts françaises (source IFN 2012)

Propriétés physiques et mécaniques
Le robinier est un bois nerveux, lourd, très dur et raide
masse volumique	Entre 720 et 800 Kg/m3 (bois lourd)
module de young
16 900 MPa en moyenne
dureté
9,5 N/mm (bois dur)
stabilité
Moyen à peu stable

Durabilité naturelle
Champignons	
Très durable à durable
Insectes de bois sec
Duramen durable / Aubier sensible
Termites	
Durable
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence utilisable en extérieur à l’état naturel sans précaution particulière pour atteindre une longévité
de 10 à 50 ans.
Le robinier est la seule essence de bois européenne admise, sans aucun traitement, en usage enterré ou immergé
dans l’eau douce.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage lent, tendance à gauchir
- Sciage assez difficile, bois nerveux. Choisir une denture adaptée aux bois durs
- Facile à fendre et à façonner
- Les longueurs et les sections obtenues dans cette essence restent souvent limitées
- Collage facile
- Bonne finition

- Structure (exceptionnellement)
- Enveloppe (avec traitement THT ou autoclave)
- Revêtement intérieur (sauf parquet) Page 81
- Agencement Menuiserie (panneaux contreplaqué ou lattés) Page 91

Usages courants en lien avec la construction

Sources : CIRAD. FCBA

Sources : CIRAD. FCBA

- Structure (immergées ou dans le sol notamment)
- Enveloppe Pages 50-51
- Aménagement extérieur Pages 103 | 109 | 113
Attention aux déformations de ce bois à la stabilité faible !
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100 Constructions Publiques en Bois Local

www.100constructionsbois.com

Sapin

Prix national de la construction bois

www.prixnational-boisconstruction.org

Description du bois
- Couleur de référence : blanc crème
- Aubier et duramen sont non différenciés
- Fil droit – Grain moyen – Pas de contrefil

Ressource
- Espèces : sapin blanc ou sapin pectiné abies alba ou abies pectinata
- Couverture : Massif Central, Alpes, Vosges et Jura
- Disponibilité : très importante
- Plus de 203 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014)
- Le sapin est la première essence résineuse française en volume
- Ne pas confondre avec le sapin du Nord

Remerciements

Propriétés physiques et mécaniques
masse volumique
module de young
dureté monnin
Stabilité

450 à 490 Kg/m3 (bois léger à moyennement lourd)
12 200 à 14 300 MPa en moyenne (bois rigide avec une grande variabilité)
1,5 à 2,5 N/mm (bois très tendre)
Moyennement stable

Nous remercions chaleureusement tous les professionnels
qui ont participé à la réalisation de cette publication,
entreprises bois, architectes, maîtres d’ouvrage,
prescripteurs bois membres de France Bois Région.

Durabilité naturelle
Champignons	
Faiblement durable
Insectes de bois sec
Sensible
Termites	
Sensible
COMPATIBILITé AVEC LES CLASSES D’EMPLOI : voir page 119

Essence pouvant être utilisée en extérieur à la condition que sa durabilité soit améliorée par un procédé de traitement
(autoclave, THT…)
Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.

Séchage / Usinage / Assemblage / Finition
- Séchage rapide et facile
- Usinage normal, collage correct, risque de fentes au clouage
- Apte à recevoir une finition
- Moins de résine que dans l’épicéa
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Usages courants en lien avec la construction
- Structure (ossature notamment) Pages 28 | 29 | 32-33
- Enveloppe (avec traitement) Page 56
- Revêtement intérieur (sauf parquet)
- Agencement Menuiserie
- Aménagement extérieur (avec traitement autoclave)

NB Ce document contient des informations données à titre indicatif. En outre, elles ne sont pas exhaustives
et ne sauraient engager la responsabilité des auteurs sur les conséquences de leur utilisation.
Sources : CIRAD. FCBA

Les produits bois français sont pleins de ressources !
Qu’ils s’agissent de produits bruts qui se réinventent dans
de nouveaux usages ou de produits élaborés innovants
qui prennent place dans la construction et l’aménagement,
l’étendue de l’offre répond à tous les types de projets.
Ce catalogue passe en revue diverses gammes
de produits, qui ont permis à des architectes,
des maîtres d’œuvre, des entreprises bois, d’exprimer
leur attachement à un matériau noble tout en
répondant aux critères esthétiques,
environnementaux, constructifs de leur projet.
A votre tour d’en explorer toutes les possibilités
en sollicitant les professionnels de la filière !
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