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Assurer 

l’indépendance de la 

fourniture en bois de 

la flotte royale (ex. 

forêt de Tronçais) 



 ©IGN 



Source EAB (Enquête Annuelle de Branche), moyenne sur 5 années 

VARIATION ANNUELLE DU STOCK DE BOIS SUR 

PIED EN BRETAGNE 

(m3) 



Bois fragmenté, 

paillage 

L’objectif est de développer les marchés du bois construction 

afin d’optimiser la  valorisation de la ressource  

grâce aux activités les plus rémunératrices  

et pérenniser l’alimentation des installations de chaufferies bois  

1 m3 1,5 

m3 

1,8 

m3 

0,3 

m3 
Bois construction  Bois énergie Bois d’industrie 

 

€ € € 
€ € 

€ € € € 

La  forêt bretonne produit 4,6 m3/mn* 

1m3  bois sec = 1044 € de VA dans industrie de transformation 118€ si valorisation bioénergie 

1m3  bois sec = 54 heures.homme dans l'industrie de transformation et 2 heures.homme dans valorisation bioénergie 

 

*: Attention, toute la croissance biologique annuelle ne se fait pas en « qualité Bois d’Œuvre » 

PRIORITE AU BOIS D’ŒUVRE ! 



La filière et ses acteurs 

Scieurs – Dérouleurs 

Bois énergie 

116 000 propriétaires 

Revalorisation 
en fin de vie 

Fabricants d’emballages 

Industries 2de transfo. 

Exploitants 

ETF 

Constructeurs 

Charpentiers 

Maîtres d’œuvre (archis) 

Maitres d’ouvrage 



COLLECTIVITES  ? 

Moa, 
Urbanisme 

Aménagement 
… 

INTER-PROFESSIONS 
ABIBOIS 

PROPRIETAIRES 
FORESTIERS 

EXPLOITANTS 

SCIEURS 

CONSTRUCTEURS 
ARCHITECTES MOe 

MOa 

ENERGIE 
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FABRICANTS 
EMBALLAGES 

 
Action « Bois Local » 

http://www.boislocalbretagne.bzh 

BOIS ENERGIE 
Plan bois Energie 

BOIS 
CONSTRUCTION 

116 000 
propriétaires ! 

 
 

www.breizhforetbois.com 







 

LE BOIS 

 





Hétérogène 

 

Anisotrope 

 

Hygroscopique 

Coupe microscopique du pin maritime 

(grossissement 225) 

Coupe microscopique transversale de cellules 

de peuplier (grossissement 200) 

Coupe microscopique du chêne 

(grossissement 225) 



Le bois = seul matériau de 

construction (structurel) 

renouvelable 
« Le bois présente une forte résistance à la rupture, pour une 

densité parmi les plus faibles, comme le kevlar ou les 

composites à fibre » Le Journal du CNRS 6 juillet 2016  
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On admet une vitesse de 

progression de la couche 

carbonisée de 0,7 mm/mn  

Bois carbonisé 
 

Couche pyrolysée 

  (environ 5 mm) 
 

Bois non affecté  
par le feu 

  (section efficace) 
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LE BOIS ET L’INCENDIE 









Source : ATLAS Merhrgeschossiger Holzbau (Hermann KAUFMANN, Stefan KRÔTSCH, Stefan WINTER) 

https://issuu.com/detail-magazine/docs/978-3-95553-353-3-bk-de_atlas_mehrg?e=8753616/48856955
https://issuu.com/detail-magazine/docs/978-3-95553-353-3-bk-de_atlas_mehrg?e=8753616/48856955
https://issuu.com/detail-magazine/docs/978-3-95553-353-3-bk-de_atlas_mehrg?e=8753616/48856955
https://issuu.com/detail-magazine/docs/978-3-95553-353-3-bk-de_atlas_mehrg?e=8753616/48856955


Vidéo 1: 22 sept 2017, 13H17 

Vidéo 2: 22 sept 2017, 13h29  

//srv-dom/AbiBois/secteurs d'activités/construction/Actions construction/Visites chantier/2017/MENDES FRANCE/P1070972.MOV
//srv-dom/AbiBois/secteurs d'activités/construction/Actions construction/Visites chantier/2017/MENDES FRANCE/P1070975.MOV


20t 

L = 3 m 

Le rapport  « performances mécaniques/densité » est à l’avantage du bois 

Une poutre de 3 m de portée,  

capable de supporter 20 tonnes, pèse : 
- 60 kg en épicéa 

- 80 kg en acier 

- 300 kg en béton armé 



Les systèmes constructifs en images 

• Les ossatures - traditionnelles, poutrelles en I et autres, 

préfabriquées 

• Les panneaux - CLT, Techniwood  (système propriétaire 

breveté)… 

• Les hybrides - bois-béton, bois-metal … 



Caractéristique 

•  Descentes de charge verticales ponctuelles par 

les poteaux et remplissage entre poteaux par 

panneaux ossature bois, maçonnerie, baies 

vitrées, etc. 

 

Avantages 

•  Réalisation en atelier avec un matériel et une 

logistique optimisés 

•  Utilisation du « squelette » bois apparent pour 

l’architecture intérieure et/ou extérieure.  

 

Spécificités 

•  Logistique en amont (plans de conception, de 

montage, centre d’usinage) 

•  Nécessite des moyens de levage et une bonne 

qualification pour le levage sur chantier. 

Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 
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  Maître d’ouvrage   

Ville de La Tour de Salvagny 
(69) 
 

  Maître d’œuvre  
 Tectoniques (69) 

 



Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 

 
   Maître d’ouvrage   
   Ville de meylan (38) 

 
   Maître d’œuvre  

   R2K (38) 
 



Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 

 

DTU 31.2 

Le panneau « ouvert » 

(Structure seule : montants, 

traverses et contreventement) 



Le panneau « ouvert » 

(Structure seule : montants, 

traverses et 

contreventement) 

Les 4 techniques: 
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DTU 31.2 



Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 

Le panneau « fermé » 

(isolant et membrane 

frein vapeur intégrée) 



Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 

Le tridimensionnel 







Caractéristiques 

•  Panneaux massifs de grandes dimensions en planches 

d’épicéa contrecollées en plusieurs plis croisés  

Avantages 

•  Régulation hygrométrique excellente 

•  Rapidité et simplicité de mise en œuvre avec une grue 

•  Parement intérieur bois apparent possible 

•  Facilite une architecture avec porte à faux importants 

Spécificités 

•  Ingénierie tout corps d’état poussée 

•  Prévision des incorporation de fluide en atelier 

•  Moyens de levage conséquents 

Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 



Maison de Jean Prouvé à NANCY (1954) 

Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 

La buvette d’Évian, Maurice 

Novarina & Jean Prouvé (1956) 

http://mban.nancy.fr/typo3temp/pics/c0e35500af.jpg


EN PLANCHERS… EN MURS ET VOILES TRAVAILLANTS… 

AVEC FACES VISIBLES… 

EN TOITURES… 

http://www.lignatec.fr/references/r/i/Maison_des_associations_CLT_KLH_(1).JPG


Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 



• S’affranchir des contraintes naturelles du 

bois 

• Augmenter la performance du matériau 

• Optimiser la matière première 

Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 



Panneaux constitués de planches en bois massif 

collées en couches croisées :  

• planches d’épaisseur de 19 à 40 mm  

• couches croisées  

• collage structurel  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour l’équilibre du panneau le nombre de couches est toujours impaire; 

généralement de 3 à 11. 

Une même couche peut toutefois être composé de 2 plis 

Nombres de 

couches 

 

3 

 

5 

 

 

5 

 

 

7/9 

 

Les 4 techniques: 

 
• Le madrier empilé 

• Le poteau poutre 

• Le panneau ossature bois 

• Le panneau bois massif 







La mixité des matériaux: 

 

Bois et béton 

Noyau béton 

Structure béton auto-stable  et 

manteau bois 
 

Bois et métal 

Base métallique 

Structure poteau poutre 

métallique et enveloppe bois 
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La mixité des matériaux: 

 

Bois et béton 

Noyau béton 

Structure béton auto-stable  et 

manteau bois 
 

Bois et métal 

Base métallique 

Structure poteau poutre métallique et 

enveloppe bois 

www.solutions-rehabilitation.fr 

Plus de réalisations sur: 


