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Le bois : matériau High Tech
ou

« Les bois d’ingénierie » 
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Mutations réglementaires et  évolutions technologiques 

 Une demande plus accrue des décideurs et des maîtres-d’œuvre, 
quels que soient les matériaux, vis à vis :

- de la performance des produits

- de la codification des critères techniques, chaîne de 
contrôle et cycle de vie des matériaux ou composants 
utilisés.

 Une percée significative des matériaux plus sains et plus 
naturels.
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Les machines à commande numérique

Parc français fin 2010 : plus de 500 machines
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Des produits plus homogènes



1- Des produits de consommation courants, non structurels
en développement constant dans de nombreuses PME

2- Des produits structurels à la portée des PME

3- Des produits très industrialisés nécessitant des investissements lourds

Les produits à valeur ajoutée



Source : CNDB®

Parquets massifs-contrecollés-stratifiés



Éléments panneautés

Étagères
Agencement
Mobiliers
Marches d’escalier
.…



MDF

Produits bois non structurels



Carrelets destinés à la menuiserie
Massif ou lamellé-collé
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Menuiserie bois / bois-alu



Bois d’aménagements extérieurs

Source : Arge HolzSource : Durapin

Traités ou naturellement durable…ou composites polymères



BMA (bois massif abouté calibré)

Le bois massif abouté est toujours un bois massif
mais purgé de ses défauts.



BMA (bois massif abouté calibré)

Applications



POUTRES EN I



DUO - TRIO

Reconstitution d’éléments collés à partir de 2 ou 3 barres
de BMA de 40 à 80mm d’épaisseur

En barres
De 12, 13 ou 16ml



LAMELLÉ-COLLÉ DROIT

Reconstitution de poutres par encollage de lamelles
les unes sur les autres.
L’épaisseur courantes des lamelles est de 40mm.



LAMELLÉ-COLLÉ DROIT

Applications Le lamellé-collé droit utilisé en façade



LAMELLÉ-COLLÉ COURBE



LAMELLÉ-COLLÉ ROND



LAMIBOIS 
LVL (laminated veener lumber)
Panneau à base de bois déroulé

A plis parallèle ou plis croisés



LAMIBOIS
Applications
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CONTREPLAQUE

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/bois/images/contreplaque-3.jpg�


OSB (oriented strand board : panneau à lamelles orientées)



OSB
Applications



PANNEAUX  CONTRECOLLÉS 
2 plis ou plus
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PANNEAUX  CONTRECOLLÉS 
2 plis ou plus
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PANNEAUX  CONTRECOLLÉS 
2 plis ou plus
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PANNEAUX  ACOUSTIQUES

http://tiwen.over-blog.com/ext/http://www.dhomino.fr/�
http://www.cerqual.fr/�


Applications

PANNEAUX  CONTRECOLLÉS  ÉPAIS

Produits bois structurels



Produits bois structurels

PANNEAUX  CONTRECOLLÉS  ÉPAIS



Des solutions bois pour construire

• Caissons pour planchers 
• Caissons pour toitures
• Caissons pour murs (ouverts, isolés, fermés)
• Construction modulaire
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Plancher massif bois et bois-béton

Plancher caisson

Plancher panneaux contrecollés

Plancher par solivage



Plancher caisson 

Principe 

- Planchers composés de planches formant 
des panneaux à structure cellulaire. 
- Le caisson se compose de solives 
verticales clouées ou collées à une aire 
supérieure et une aire inférieure.

- Caisson participe au contreventement

- Légèreté et rapidité



Fluides et gaines
- dans le sens longitudinal :

* possible sans effort 

- dans le sens transversal :
* délicat
* percement des âmes

Plancher caisson 



Isolation thermique
- dans le vide des caissons
- sur ou sous les caissons
- laine minérale ou fibre de bois

Isolation acoustique
- isolation intégrée
- aire inférieure formant piège à sons 

Plancher caisson 



Finition à mouchette Finition en quinconce

Finition avec chanfreinFinition droite

Plancher massif bois 



Principe plancher massif bois

- Composés de planches de second 
choix, posées sur chant et jointives. 
- Bois disponible en grande quantité.
- Assemblage réalisé par clouage ou par 
collage ou par tourillonage

Plancher massif bois 



Structure en planches massives

Renforcé par un panneau de plancher

Connecteurs : clous et / ou vis
Le concept O’portune

Plancher massif bois 



Plancher massif bois 

Bois et futur

Exemple de dimensionnement :
Charge d’exploitation Q 2 : 2 kN/m - Charge 
permanente G 1,5 KN/m² - 2 appuis
5,6 mètres = épaisseur 16 cm. BMT-T 100 mm

Longueur maxi: 16m

Ep: 80 à 260 mm



Le concept Wenus

Plancher massif bois 



Dalle 12 à 18m

Planches massives

60 x 250, 18m de portée
Connecteurs : vis

6 x 220

Plancher massif bois-béton 

Concept O’portune



Plancher massif bois 

Concept O’portune



LIGNADAL (France) :
Bet Lignalithe

- Avis technique n°3/03-406
- planche cloués
- chape flottante ou dalle de 
compression collaborante
- portée : jusqu'à 8 m
- habitat neuf ou réhabilitation
- diversité de finition au niveau du 
plafond.

Plancher massif bois-béton 



PP2B (France) :
Cosylva

- Avis technique n°3/05-443
- habitation : portée jusqu’à 6.50 m
- plancher associant des poutres en 
bois à une dalle de béton armé coulé 
sur place, connecté aux poutres en bois 
grâce à des connecteurs métalliques.
- habitat neuf ou réhabilitation
- poutre BMR, douglas.

Plancher massif bois-béton 



SBB (France) :
CERT structure

- Avis technique n°3/05-450
- plancher associant des poutres en 
bois à une dalle de béton armé coulé 
sur place, connecté aux poutres en 
bois grâce à des connecteurs 
métalliques.
- habitat neuf ou réhabilitation

Plancher massif bois-béton 



Caissons pour toitures



Caissons pour murs ouverts



Caissons pour murs 
avec bardage



Caissons pour murs isolés



Caissons pour murs fermés



Construction modulaire



Construction modulaire



Construction modulaire



Des performances dans les ouvrages

• Acoustique
• Sécurité incendie
• Thermique
• Confort d’été
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Acoustique
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Exigences minimales

Bruits extérieurs = 30 à 45 dB

Bruits intérieurs = 53 à 58 dB

Bruits de choc = 58 dB

Transmission des bruits

Par l’air

Par la structure du bâtiment
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SOLUTIONS  en filière sèche

PAROIE COMPOSITE

masse / ressort / masse

M MR

Acoustique
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Transmission directe

façade – toiture – plancher

Transmission latérale

jonctions

Transmission parasite

boitier électrique, gaine, volet roulant

Acoustique
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Rappel de la réglementation

Bruit aérien extérieur

Tout bâtiment de logement

30 à 45 dB *

Bruit aérien intérieur

Maison individuelle isolée

Aucune
Maison non isolée et 
logement collectif

53 à 58 dB

Acoustique

RA,tr = 44dB

RA = 61dB



60

Transmission directe

au dessus du plancher

Transmission latérale / indirecte

au dessous du plancher

liaisons 

Acoustique
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Rappel de la réglementation

Bruit de choc

Maison individuelle isolée

Aucune
Maison non isolée et 
logement collectif

58 dB

Certification QUALITEL

55 dB
LQCA

52 dB

Acoustique

Ln,w = 79 dB

Ln,w = 56 dB
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Ln,w = 52 dB

Ln,w = 51 dB

Rappel de la réglementation

Bruit de choc

Maison individuelle isolée

Aucune
Maison non isolée et 
logement collectif

58 dB

Certification QUALITEL

55 dB
LQCA

52 dB

Acoustique



Maître d'oeuvre :  SOCKEEL Olivier, STROOBANDT Eric, 
Situation géographique : FRANCE,Nord-Pas-de-Calais

43 logements à Arques (62)  
Résidence des Nénuphars et des Roseaux 

Acoustique



Acoustique
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La correction acoustique

« plus sourd »

« plus clair »

Absorber le son

Diminuer le temps de réverbération

Améliorer l’intelligibilité du son

Absorber et réfléchir certaines fréquences

Acoustique
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Les lames ajourées en plafond

Acoustique
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Les panneaux perforés en plafond

Acoustique
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Les lames ajourées en parois murales

Acoustique
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Les panneaux perforés en parois

Acoustique
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POUR EN SAVOIR PLUSTEXTES 
REGLEMENTAIRES

Décret 95-20 du 9 janvier 1995
Ou NRA

Arrêté du 28 octobre 1994 
modifié en 1999
Bâtiments d’habitation

Arrêté du 30 juin 1999
Transposition française des indices 
acoustiques européens

Cahier des charges acoustique ADEME-
GIAC janvier 2000 et 2003

Guide acoustique du bâtiment ISOVER

www.cerqual.fr

www.infobruit.org

www.ecologie.gouv.fr/

www.cicf.fr/giac

www.sfa.asso.fr/

Acoustique

http://www.cerqual.fr/�
http://www.infobruit.org/�
http://www.ecologie.gouv.fr/�
http://www.cicf.fr/giac�
http://www.sfa.asso.fr/�


Sécurité incendie
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Très faible dilatation

stabilité de l’ouvrage

Très faible conductivité

bon isolant

Couche carbonisée

ralentie la combustion

Pas de dégagement toxique

évacuation facilitée
8mm / face / mn

Conductivité

Béton = 12 x plus

Acier = 250 x plus
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Référence

DTU

BOIS FEU 1988

La réaction au feu

« Propriété des matériaux à contribuer au 
démarrage et au développement d’un 

incendie »

La résistance au feu

« Propriété de continuer à remplir sa fonction 
malgré l’action de l’incendie »

Sécurité incendie
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Structure bois apparent

100 x 100 + BA 18

Section résiduelle = 58 x79

CF = ½ h

Structure bois avec écran

40 x 100 + BA 18

CF = ½ h

Sécurité incendie
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Structure bois verticale

45 x 120 +  2 BA 13

CF = 1 h

REGLE

+ 0,7 mm ép / mm écran 
recherché

Sécurité incendie
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Structure bois horizontale

Chappe BA 60

75 x 200

2 BA 13

CF = 1 h

Sécurité incendie
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Sécurité incendie

Le bois protège le métal !

Attention aux 
assemblages métalliques

R = 30 mn ou plus
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Les façades
Immeubles et bâtiments à 
étage

Lame d’air ventilée recoupée 
par un matériau 
incombustible tous les 2 
étages

Sécurité incendie
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Sécurité incendie

D
C

Pour tous les ERP

La règle du C + D

C + D = + ou - selon la 
masse combustible 
mobilisable

Disposition constructive

Balcons ou autres 
solutions
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Sécurité incendie
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Sécurité incendie
IT 249 provisoire
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Sécurité incendie
IT 249 provisoire
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POUR EN SAVOIR PLUSTEXTES 
REGLEMENTAIRES

FCBA www.fcba.fr

CNPP www.cnpp.com

CSTB www.cstb.fr

INRS www.inrs.fr

AFPPI www.afffi.org

GTFI www.gtfi.org

DTU BOIS FEU 1988

Bâtiments d’habitation

Arrêté du 31 janvier 1986

Lieux de travail

arrêté du 5 août 1992

ERP

Arrêté du 25 juin 1980 

IGH

Arrêté du 18 oct 1977

Sécurité incendie

http://www.ctba.fr/�
http://www.cnpp.com/�
http://www.cstb.fr/�
http://www.inrs.fr/�
http://www.afffi.org/�
http://www.gtfi.org/�


Réduire la consommation énergétique

• RT 2012 BBC
• 2020 BEPOS
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Thermique



Thermique
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Conductivité thermique = λ
« aptitude d’un matériau à transmettre la 
chaleur »

Exprimé en Watt/m.K

Résistance thermique = R
« aptitude d’un matériau à isoler »

Exprimé en m2.K/Watt
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λ(w/m°C)

Aluminium 230

Acier 52

Granit 3.5

Béton 1.75

Plâtre 0.5

Chêne 0.23

Sapin, épicéa 0.12

Liège 0.10

Balsa 0.054

Laine minérale 0.040

λ < 0,065 W/m.K

Thermique
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RT 2005 Mur extérieur

Up = 0,45

Ossature 120 x 45 mm

Entre axe 600 mm

Laine minérale 120 mm

Bardage bois

Up = 0,34

+ 24 %

Thermique
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Thermique
Isolant laine de verre
120 + 100

RT 2012 Mur extérieur

Up = 0,25
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Thermique
Isolant laine de verre

120 + PSE support d’enduit 60
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Jonction 

façade - refend

Thermique
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Jonction 

plancher – façade

Thermique
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POUR EN SAVOIR PLUS

Sur l’isolationSur la RT 2005/2012

Décret N° 2006 – 592

Journal officiel du 25 mai 2006

Ministère du logement

www.logement.gouv.fr

CSTB

www.cstb.fr

ADEME

www.ademe.fr

EFFINERGIE

Bâtir sain www.batirsain.org

Domus – les matériaux verts

www.domus-materiaux.fr

Eco-logis www.eco-logi.com

Syndicat national des isolants en laine 
minérales manufacturées

www.filmm.fr

Syndicat professionnel des fabricants de 
laine de roche: SPLR tel 01 40 77 83 68

Thermique

www.effinergie.org

http://www.logement.gouv.fr/�
http://www.cstb.fr/�
http://www.ademe.fr/�
http://www.batirsain.org/�
http://www.domus-materiaux.fr/�
http://www.eco-logi.com/�
http://www.filmm.fr/�
http://www.effinergie.org/�


Le confort d’été, c’est possible

• Conception bio climatique
• Ombrage et protection solaire
• Choix des isolants
• Etanchéité à l’air
• Equipements
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Confort d’été
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Confort d’été
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Rafraîchissement par ventilation

Protection solaire

Confort d’été
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Confort d’été

Ventilation des toitures
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Confort d’été

Protection solaire des vitrages et des façades

Les brises soleil
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Impact des sols environnants

Confort d’été

Jusqu’à 11° d’écart le 
soir
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Confort d’été
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TABLEAUX  des ISOLANTS

Matériaux isolant Densité
Kg/m3

Conductibilité 
thermique
W/mK

Capacité 
d’accumulation
Wh/m3 K

Épaisseur 
nécessaire 
pour une 

performance 
équivalente  

en ETE 
en cm

Épaisseur nécessaire 
pour une performance 
équivalente  en HIVER 

en cm

Fibres minérales 18 0,04 4 81 17

Polystyrène 20 0,04 8 59 17

Polyuréthane 30 0,03 13 40 13

Cellulose 55 0,04 33 28 17

Verre mousse 100 0,04 22 35 17

Fibres de bois 160 0,04 80 18 17

Confort d’été



Des prix maîtrisés et compétitifs

• L’industrialisation – la préfabrication
• La rapidité des chantiers
• La légèreté, propice aux sur-élévations et terrains 

difficiles
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Des prix maîtrisés et compétitifs
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Des prix maîtrisés et compétitifs
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Des prix maîtrisés et compétitifs
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Des prix maîtrisés et compétitifs



Utiliser chaque matériau 
pour ses performances

106

La mixité des matériaux
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Bois et Béton

Epaisseur entre 30 et 45cm

Liaisons murs plancher tout bois
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Bois et Béton

Liaisons murs bois - plancher béton
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Bois et Béton

Le NEWTON
Agence architecture: A’DAO
Maître d’ouvrage: Kermarrec Promotion

11740 m2 de bureaux
5000 m2 de façades OB

R + 5
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Bois et Béton

Le Cheylas
46 logements locatifs ZAC Belledone 38570 
Architecte: TOTEM  
Maitre d’ouvrage: OPAC 38

R + 3
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Bois et Béton
Blois : Maison des syndicats de Loir et Cher et 
des associations

Maîtrise d’ouvrage : Grand Blois Développement
Architectes : Berger/Villaamil
Entreprise générale : SOGEA

2905 m2 de SHON

R + 4
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Bois et Béton

R + 8Dijon : Bâtiment de bureaux

M. Ouvrage : Groupe Lazard
Architectes : Architecture Studio
Entreprise générale : SOGEA

2905 m2 de SHON
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Merci pour votre attention
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