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INTRODUCTION 

Construire en bois en France :  

une révolution normative 

 

1. Une réalité Historique diminution importante de 
l’utilisation du matériau bois en France 

1.1. Le boisaux 19e et 20e siècles 

En 1914 en France unemaisonsurdeuxestconstruite en bois. 

On se rappelle également au 19è siècle du Crystal Palace construit par le jardinier Paxton 

pour l'exposition universelle de 1851. Pour une surface de plancher de 70 000m2, il utilise 

27 000m3 de bois avec ses célèbres pourtres en chêne ayant pris le nom du concepteur "la 

poutre Paxton". 

Illustration Crystal Palace de Joseph Paxton 

On se rappelle le Palais du bois construit à Paris en 1924 par Auguste Perret 

Illustration Palais du bois 

Citons également pour le 20è siècle les bâtiments de Roland Schweitzer: la DRAF à Châ-

lons-sur-Marne (bâtiment public) 1990- Concours de F. Mitterrand –bâtiment en pin syl-

vestre (pinus sylvestrum) bois massif de structure. 

Illustration DRAF de Roland Schweitzer  

La rue Domrémy : logement social 1979- entièrement à ossature bois mais les pompiers 

exigent une vêture M0 en Galsal – Arrière en RedCédar. 

Illustration rue Domrémy de Roland Schweitzer  

En 1918: forte mortalité - Disparition de 95% des hommes de l'Art d'où quasi disparition 

des constructions en bois.  

La France touchée par les 2 guerres mondiales subit l'oublie du matériau et la perte de sa 

noblesse. 

Le savoir-faire se perdpeu à peu et organise la lente disparition du matériau dans la culture 

française de construction. Les grandes entreprises emblématiques françaises comme 

Bouygues confirment cet oubli progressif développant une compétence dans la construction 

lourde. 

1.2. Les pays où se développent les constructions en bois 

Il est important de citer les exemples hors de nos frontières prouvant le véritable potentiel 

du bois. Je citerais tous les pays à fortes intempéries: Pays Nordiques, Suisses, et bien sûr 

le Japon avec le plus vieux bâtiment du monde datant du 7è siècle le Horyji à Nara. 

Illustration: Horyu-ji à Nara 

2. Construire en bois en France : Genèse d’un parcours 
au travers d’un exemple / une surelevation en bois 
rue de tolbiaca Paris 13eme. 

2.1. Pourquoi un bâtiment en bois 

Fondations sur Carrières. 

Le relogement en siteoccupé: la rapidité. 

Illustration photo de chantier devant Andrault 
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La bois a depuis les temps primitifs conduit à la création d'un art de bâtiment qui a précédé 

et orienté les autres types de constructions. Une recherche historique et sociaux-

économique révèle le pouvoir d'adaptation du matériaux bois dans différentes implanta-

tions géographiques et dans le respect des cultureslocales. Sa grande souplesse lui permet 

la prise en compte de programmesvariés: chaumière, palais, ponts ... 

2.2. Le Maître d'Ouvrage, le Maire, les contrôleurs 

La volonté conjuguée du client, du Maire. 

Illustration:Courrier du Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration La charte d'entretien du bâtiment. 
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2.3. Le développement du projet autour des dérogations 

Les pompiers: dossier administratif avec le bureau de contrôle. 

Solution en 3ème famille B pour le bardage en mélèze. 

Illustration Dossier PC: notice SI Sibat 
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IllustrationAttendusPC refus de dérogation. 

 

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

Illustration Extrait de la charte écologique La façade lisse hors DTU:.CCTP p9/43 DTU 
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Illustration DTU nocifs: le lot 0 du CCTP p13/43 et 16/43 Atex ou dqe 
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Illustration carnet de détails architecte et 2BI 
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2.5. L'appel d'offres, le choix de l'entreprise 

Les grands groupes : recevoir les entreprises pour expliquer l'originalité du dossier: la mise 

en œuvre inconnue en France.  

L'incompétence française 

L'importation d'un savoir-faire étranger. 

2.6. Le suivi de chantier particulier 

La conception sur plan et la fabrication en atelier, le travail avec le charpentier 

Extraits de plans 

Le planning :  

Attente de la Mairie. 

Les difficultés de produire des plans de synthèseavec les lots fluides. 

La méconnaissance des ouvriers: l'enduit sur le bois, le percement des dalles n'importe où. 

3. Le résultat 

Les résidents : il pleut du bois. 

Les câbles apparents. 

4. Conclusion 

Les 5 points à imposer pour construire en bois en France : 

[1] Formation des grands groupes avec des sous-traitants compagnons du devoir (ni-

veau européen) – les plans de synthèse: Imposer le processus anglo-saxon pour les 

détails et les plans de synthèse pour les lots fluides. 

[2] Le savoir-faire de l'architecte :  

Connaitre les constructions nordiques allemande et suisse et le bureau de contrôle 

au stade PC. 

Connaitre les DTU nocifs pour le bois et tout décrire précisément dans le CCTP. 

Prévoir un dossier administratif avec les pompiers 

[3] Soigner l'Appel d'Offre: imposer les essences de bois et les Atex dans le DQE : à 

chiffrer par l'architecte dès l'estimation. 

[4] Suivre de manière très précise les plans d'exécution, car une fois fabriqué le bois ne 

se modifiepas. 

[5] Adapter les normes françaises et les DTU à la mise en œuvre bois intégrant un pro-

cessus de fabrication en amont sous forme de plans de synthèse avec les fluides et 

les autres corps d'état. 


