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Le bois sur chant assemblé mécaniquement va-t-il bousculer le monde de la 

construction bois comme l'a fait le lamellé-croisé (CLT)? D'un point de vue 

purement chronologique, cette catégorie de produits suit le CLT sur ses 

talons, puisque les Suisse ont remis au goût du jour l'emploi de planches 

solidarisées pour créer des plafonds porteurs finis. Chez CBS-CBT comme 

chez Tschopp, les planches créent des redents pour assurer une bonne 

solidarisation avec la chape. Charpente du Gâtinais, aujourd'hui intégré à 

UTB, a développé l'approche Bois Massif Vissé (BMV), à l'oeuvre 

notamment dans les maisons individuelles Bèlêcène proposées par cette 

entreprise. De longues tiges filetées maintiennent des éléments massifs au profil étudié pour 

absorber les reprises d'humidité. Deux autres déclinaisons sont venues enrichir récemment 

cette catégorie de solutions constructives. D'une part, l'approche tourillonnée portée en France 

par Bois et Futur, et désormais également par l'entreprise Woodeum. D'autre part, l'approche 

PHE de Hundegger, qui a développé des outils nécessaires pour fabriquer de façon efficace 

de tels planchers qui font figure de complément logique pour l'offre MHM.  

 

La famille bois sur chant assemblés mécaniquement n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à 

présent. Le BMV est resté cantonné à quelques réalisations de Charpente du Gâtinais, 

Hundegger a revu plusieurs fois sa copie et le premier client, l'Allemand MHP, a été victime 

d'un incendie qui a détruit ces installations. Quant à Bois et Futur, après un départ en fanfare, 

un sinistre sur un chantier à Rennes, qui remonte à 2010, n'en finit pas de jeter du discrédit sur 

ce type de solutions, quand bien même les dernières expertises semblent redonner du baume 

au coeur à ses partisans. D'autant que le bois sur chant conserve de précieux atouts, 

notamment lorsqu'il s'agit de créer des plafonds finis, ou des mezzanines. Hundegger s'apprête 

à livrer la version 3.0 de sa ligne de fabrication PHE au Suisse Strüby, puis une nouvelle ligne 

à MHP en remplacement de l'unité détruite par les flammes. La nouvelle version conserve 

l'approche initiale éco-responsable qui vise à n'usiner les planches que sur la face vue, puis 

l'approche économique en matière, intégrant une cellule pour l'aboutissage. Désormais, 

d'autres perfectionnements feront partie de la ligne de fabrication proposée par Hundegger, 

comme la mesure de la siccité du bois. Parallèlement, des démarches ont été entreprises pour 

doter le plancher PHE d'un Agrément Européen d'ici la fin de l'année.  

 

Au congrès de Beaune, la maquette exposée sur le stand de MHP amenait à s'interroger sur les 

possibilités d'un usage vertical de ces éléments. Hundegger n'est pas vraiment pour car cela 

viendrait cannibaliser les parois MHM. Quid, par exemple, des performances en termes 

d'étanchéité à l'air ? D'un autre côté, MHP prend acte d'une certaine façon de l'adaptation du 

mur massif MHM aux us et coutumes françaises, qui se traduit notamment par une sensible 

diminution de l'épaisseur du mur. Un mur qui devient purement structurel, support d'isolation 

par l'extérieur et d'un habillage intérieur en plaque de plâtre. Il faudra cependant veiller à ce 

que le clouage soit adapté à la transmission des charges, y compris dans le cas des zones 

sismiques.  

 

Woodeum intègre le plancher tourillonné (BMT-D) et visible dans un concept qui se compose 

d'un mur structurel en CLT de 10 cm d'épaisseur, masqué vers l'intérieur par une plaque de 

plâtre, et vers l'extérieur par une isolation en polystyrène + crépis. La charpente est traitée en 



bois de chant tourillonné à partir d'un faîtage. Explication de Jean-Philippe Ferreira : "Le 

mur en CLT apporte de l'inertie, notamment en termes de confort d'été. Pour ce qui est du 

PSE, à U équivalent, ce type d'isolant coûte aujourd'hui trois fois moins cher que la fibre de 

bois. Woodeum s'apprête à tester le premier client constructeur d'un réseau appelé à se 

constituer pour promouvoir cette solution constructive que Woodeum estime particulièrement 

adaptée aux constructeurs de maisons individuelles et de petits collectifs qui réalisent jusqu'à 

30 unités par an. L'enjeu étant de mettre en place une approche économique de la construction 

ne bois massif. 

 

Difficile de croire qu'en l'état, le bois de chant à assemblage mécanique va tailler des 

croupières au lamellé-croisé. Par contre, la complémentarité des deux approches est évidente 

et pourrait stimuler le développement de l'option bois massif dans la construction. Et pour ce 

qui est de la complémentarité avec l'ossature bois, les logements de gendarmes en cours de 

livraison à Nemours (77), qui combinent une ossature de 145 mm et des planchers dalle bois 

tourillonnée, apportent une illustration de tout actualité : maître d'ouvrage OPH Val de Loing; 

maître d'oeuvre Atelier d'architecture Semon Rapaport/Philippe Rouveau Architecte; BE TCE 

: BETOM Ingénierie (et TEC Bois).  

 


