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Le bois :
un effet de mode ?

Enjeux d'une communication
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Enjeux d’une communication
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Étudiante à l’ENSA de Nantes, je m’interroge depuis quelque temps
sur l’architecture bois : les bardages et les structures sont de plus en
plus utilisés autour de moi.
Renouvelable, recyclable, léger, économique, écologique... Autant
d’arguments qui viennent aujourd’hui justifier l’utilisation du bois
dans les nouvelles constructions.
Pourtant, cela m’inquiète.
Moi-même, j’ai envie de construire en bois. Je ne sais d’où me vient
cette envie, et cette peur doit venir de là. Pourquoi le bois, et pas
une autre matière ? Ne suis-je pas finalement attirée uniquement
par la communication qui en est faite, cette communication qui est
devenue marketing ? Au fur et à mesure de mes lectures prônant
cette architecture, je me suis retrouvée confrontée à cette répétition
d’arguments, répétition qui est devenue excès.
Alors le bois, à force d’être communiqué et de répéter qu’il est mieux,
plus responsable, plus écologique, plus TOUT, n’est-il pas devenu
un effet de mode ? Ne faut-il pas faire comme notre voisin pour
paraître soucieux de notre environnement ? Les architectes jouent
un rôle dans ce développement, mais sont-ils suffisamment formés
et informés ?
Toute cette crainte d’une mode du bois est-elle justifiée ou le bois
est-il une vraie tendance de fond ?
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Introduction
La question du retour du bois dans la construction ne se pose même
plus.
De plus en plus présent, que ce soit en vêture ou en structure, le bois a réussi à
se faire une place dans notre société, cette société de béton et de métal. Tout
cela ne s’est pas fait en un jour ni sans échecs. Mais comme nous pourrons
le voir à travers ce mémoire, la communication est un atout que la filière a su
employer pour mettre sur le devant de la scène ce matériau oublié.

Aujourd’hui, communiquer est primordial pour le développement
d’une matière, d’un produit, tout comme pour celui d’une filière.
Le bois n’a donc pas échappé à la règle. Ainsi, depuis les années 1980,
et même un peu avant, nous retrouvons les premières armes de cette
stratégie : l’écriture. Écrire pour décrire une filière méconnue, faire
partager au plus grand nombre l’architecture bois.
Pourtant, il ne s’agit pas seulement d’écrire pour communiquer, tout
le monde le sait. C’est aussi faire des rencontres, échanger en face
à face, débattre, montrer... Alors le bois ouvre ses portes : les portes
des forêts, celles des structures professionnelles, sans oublier celles
de leurs réalisations. À chaque échelle est révélé ce monde, un temps
perdu.
Puis les techniques évoluent, la technologie également. Le monde
devient de plus en plus virtuel, de plus en plus rapide. Il faut savoir
cibler cette nouvelle société qui ne prend pas toujours le temps de
découvrir. La communication devient marketing. Il faut que le futur
consommateur se souvienne : c’est le temps des slogans, des
campagnes publicitaires, celui de la promotion.
Construire en bois, c’est possible, tout le monde le voit, il faut
maintenant acquérir ces nouveaux marchés.

9

Des actes isolés à une communication d’ensemble,
elle s’est structurée au fil des années autour des
professionnels avec l’émergence d’associations
interprofessionnelles, régionales et même nationales,
à l’image du CNDB , le Comité National pour le
Développement du Bois créé en 1989, ou d’Atlanbois
pour la promotion du bois dans les Pays de la Loire
créée en 1990.
Chaque région développe son identité, son réseau,
au risque parfois d’avoir une démultiplication des
organismes comme nous pourrons le voir par la suite.
Une autre clé à ce développement est, sans aucun
doute, le soutien politique qu’exercent à la fois l’État,
les Régions et les municipalités.
Alors communiquer oui, mais sur quel thème ?
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Au fur et à mesure des différentes phases de communication,
qui sont donc le point de départ de la réflexion, la filière
bois a pu se développer. Est-ce une conséquence directe
ou la communication est-elle un facteur secondaire ?
Aujourd’hui, dans nos sociétés, elle est présente partout,
pour tout, et sous différentes formes. Quelles sont les
conséquences de cette forte communication sur la filière ?
Est-elle suffisamment préparée pour répondre aux demandes
liées à la communication ? Ne pouvons-nous pas dire que la
communication et le marketing entraînent une généralisation
de l’utilisation du bois dans la construction ? Le bois ne
devient-il pas un effet de mode ?
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Le bois se veut moderne, alors il s’adapte, notamment
à ces nouveaux outils qui voient le jour et qui
sont devenus incontournables. C’est devenu une
marque de fabrique : spots télévisés, site internet,
affiches... À l’image des plus grandes filières, des plus
grandes marques, le bois apparaît au plus près des
consommateurs, pour pouvoir se développer. Mais
qui communique cette filière ? Autocommunication ou
communication extérieure ?

Dans un premier temps, on viendra poser les bases de
la construction bois. L’effet de mode est tout d’abord
cyclique. La mode est passagère par définition, elle
va, elle vient. Ce principe de cycle se retrouve et se
décline aux différentes échelles du bois : le cycle de la
construction, le cycle des ressources et le cycle de vie
de la matière.
Après avoir fait l’état des lieux de la filière et
de son histoire, nous nous intéresserons à la
période 1980’s-2000’s et aux premiers retours du bois
dans la construction. Dans quel contexte ont-ils eu
lieu ? Comment ont-ils pu voir le jour ? Quels ont été les
freins et les obstacles ?

Enfin, nous nous attarderons sur l’usage du bois
durant le début de ce nouveau millénaire. Aujourd’hui
comment le bois est-il mis en avant dans notre société ?
Quelles conséquences la communication, apportet-elle à la filière ? Qui sont ces grands défenseurs du
bois-construction et quels sont leurs intérêts dans la
promotion de la filière ?

Pour comprendre ses différents attraits, il faudra
donc s’intéresser au contexte socio-économique
et historique de chaque période, et savoir à qui nous
faisons appel pour communiquer chaque période :
politiques, interprofessions ou autres personnes ?

Au travers de ces réflexions, nous pourrons proposer,
ainsi, une vision prospective pour la filière, ses futurs
enjeux et les futures réponses aux obstacles et
autres qui pourraient avoir lieu pour répondre au
développement.
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Le support ne fait pas tout, et pour cela, la filière s’adapte
aussi au contexte. La communication se décline selon
les périodes : un temps économique, puis écologique,
un autre prônant le confort et le caractère sain, ou bien,
plus récemment, l’expression du «made in France» et
de la filière locale.
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Le bois : un effet de mode ?

Le bois réussira-t-il  à perdurer,
à dépasser le principe de cycle
pour devenir un matériau durable
dans son utilisation et ne plus
être uniquement un effet de mode ?
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I. Les Cycles du bois
La mode repose sur des cycles, tantôt éphémères, elle réapparaît
quelques décennies plus tard et revient au goût du jour. On parle alors
d’effets de mode et de tendances...
L’architecture suit les mêmes principes : classique, baroque,
moderne... Les styles architecturaux apparaissent, disparaissent et
se déclinent. Aujourd’hui, l’architecture bois est sur toutes les lèvres,
se développant autour de thématiques écologiques et de tendance
verte..
Pourtant, elle est loin d’être une nouveauté. Les premières
constructions humaines ont été en bois, et ce matériau a souvent été
au cœur de l’architecture comme nous pourrons le constater. Entre
forte utilisation et désintérêt, comment le bois fait-il sa place dans
notre société ? L’architecture bois n’est-elle pas une mode qui revient
à l’ère actuelle ou devient-elle une tendance de fond qui traversera
les siècles ?
Cet effet cyclique cache l’une des caractéristiques essentielles de
cette matière : elle est renouvelable. Ce matériau possède également
de nombreuses qualités intrinsèques qui font de lui un matériau
utile à la construction des villes et de leur développement. À travers
cette partie, nous mettrons en valeur ces différentes caractéristiques
pour pouvoir comprendre comment par la suite, l’architecture a pu
compter sur le bois dans un nouveau cycle d’utilisation et comment
elles ont été utilisées dans la communication auprès du grand public.
C’est donc à travers différentes échelles que l’étude du cycle du
bois s’opère : une échelle temporelle qui retrace l’histoire de la
construction bois, une échelle géographique qui permet un état des
lieux des ressources forestières françaises aujourd’hui, et une échelle
de cycle de vie de la matière pour mettre en valeur ce côté recyclable
et réutilisable.
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Le bois n’échappe pas à la règle. Pourquoi un soudain
intérêt pour ce matériau traditionnel ? Qu’est-ce qui
avait conduit le bois à s’éclipser avant ce grand retour ?
Si la mode se base sur l’époque et le lieu, si elle revient
parfois, il faut alors s’interroger sur la construction bois
depuis ces débuts et sur les contextes de son évolution.
« Premier matériau depuis l’aube des temps, le bois a donné
naissance à un art de bâtir qui a précédé puis orienté les
autres modes de constructions »
Roland Schweitzer1

Des cabanes primitives à l’époque du Moyen-Âge

1. Cycle de la construction bois : échelle temporelle

La mode est au cœur de toute actualité. Elle rassure, permet de se
définir, de définir sa génération.

Tout est objet de mode, de l’habit au mobilier, en passant par la
construction, elle se crée une identité, un usage, un mode d’emploi.
L’architecture s’adapte aux mêmes principes : comment construire ?
Pourquoi ? Qu’est-ce qui vient définir un nouveau courant et
l’expliquer ?
Litt. Manière de vivre , de se comporter,
propre à une époque.
Manière passagère de se conduire, de penser,
considérée comme de bon ton
dans un milieu, à un moment donné.

Ces questions nous suivent depuis la nuit des temps. Passagère, par
définition, la mode repose sur un lieu, une époque, une philosophie,
elle se développe puis laisse place à une nouvelle, plus adaptée à son
temps. Et ainsi de suite, d’une mode à une autre, elles nous guident
et nous situent dans le temps.

AT

Mode. nf. Du latin, modus, manière.

Être à la mode. Passer de mode.

EC

O

LE

N

Et puis, parfois, certaines réapparaissent. Les goûts, les manières de
vivre s’inspirent de celles qui ont déjà existé. On les remet au goût du
jour, et les voilà de nouveau sur le devant de la scène pour quelques
années, avant de retourner en coulisse, jusqu’à la prochaine réinterprétation.
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Photographie. Les Défis du Bois 2014. ENSTIB, Epinal

Les constructions humaines et le bois ont toujours eu
une histoire liée l’une à l’autre. En effet, le bois est l’un des
premiers matériaux – si ce n’est le premier – utilisés
comme matériaux structurants dans les premiers
assemblages et les premières habitations humaines.
Aujourd’hui, tout le monde le connaît, le redécouvre,
le pense moderne. Pourtant, nous avons bien souvent
tendance à oublier les prémices de cette architecture :
le temps des Premiers Hommes.
Leurs constructions faites de feuillages et de branches
viennent alors mettre en avant ce matériau, bien avant
la maîtrise du feu.

Dès lors, cette double possibilité – éphémère et
durable – vient résumer l’histoire du cycle d’utilisation
du bois dans l’architecture au cours des siècles, et ce,
jusqu’à aujourd’hui.
La temporalité est un facteur important pour
l’architecture bois, tout comme l’est la fonction. La
construction devra-t-elle perdurer comme les églises
norvégiennes ou au contraire, sera-t-elle amenée à être
déplacée, modifiée ou supprimée à court terme ? En
effet, ces premières constructions ont été éphémères
avec les pratiques humaines, néanmoins est-ce
l’architecture qui était éphémère ou est-ce la matière ?
L’exemple des temples japonnais entre autres,
reconstruits à l’identique tous les 10 ans pour préserver
l’architecture et remplacer la matière, amène à se poser
la question de la pérennisation d’une œuvre bois et son
entretien indispensable.
La sédentarisation et les constructions pérennes ont
alors pris leur essor, à travers le monde. L’Antiquité et
ses donjons en bois sont devenus des constructions
sans défense. La maîtrise du feu et les conquêtes
humaines ont donné une première image néfaste
au bois. Le feu devenu l’ennemi de ces premières
constructions, contraint le bois à occuper moins de
place dans l’architecture.

Pas de préjugés, pas d’idées reçues !

Ces constructions viennent, alors, correspondre avec
les pratiques nomades et mettre en avant une des
qualités essentielles du Bois : une ressource disponible,
réutilisable permettant ainsi, des constructions rapides
et éphémères, à n’importe quel endroit. N’était-ce pas
ce qu’on lui demandait ?
Alors, les premières cabanes primitives se
développent, les premiers assemblages apparaissent,
se complexifient pour finalement conduire à des
architectures qui viendront perdurer à travers les
époques.
1

Roland Schweitzer, (1925-/), architecte et urbaniste français.

Photographie. Assemblage de branches pour une habitation primaire.
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Le palais de justice de Rouen est l’un des exemples
flagrants sur la non-visibilité souhaitée de ce matériau
qui, jusqu’alors, était apprécié. La présence des poutres
en bois dans une salle d’apparat venaient à choquer les
esprits.

jour – a lieu par une ordonnance prescrivant un frein
au développement des forges. La royauté se veut le
médecin de ses bois, et enchaîne un siècle plus tard,
avec le premier état des Forêts, à l’initiative de Colbert
en 1661.

Première impasse, le bois brûle.

«Oui au bois structurant, mais ne nous le montrez pas»
était donc la mode de ce siècle en France – mode bien
différente dans d’autres pays, comme par exemple
la Norvège, qui avait fait du bois, le matériau de
prédilection dans son architecture.

« Quoique le désordre, qui s’était glissé dans les eaux et les
forêts de notre Royaume, fut si universel et si invétéré que le
remède en paraissait presque impossible, néanmoins, le Ciel
a tellement favorisé l’application de huit années que nous
avons données au rétablissement de cette noble et précieuse
partie de notre domaine, que nous la voyons aujourd’hui en
état de refleurir plus que jamais...»2

Devenu terrorisant, considéré dangereux, le bois
joue alors à cache-cache avec l’Homme, qui l’utilise
désormais avec parcimonie dans les constructions
publiques. Cette crainte, le 12ème siècle et l’art de la
maçonnerie contribueront à ce premier déclin.
« Au 12e siècle, l’envahissement de tout l’espace religieux
par la pierre exacerba l’art de la maçonnerie,et relégua celui
de la charpente bois au second plan, quand il ne fut pas tout
simplement nié.» 1
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Le feu se propage, détruit l’image du bois. La crainte
se transmet, et aujourd’hui encore, cette idée véhiculée
jusqu’à nous, notamment par ce célèbre conte pour
enfants «Les 3 petits cochons», attise les réticences
des Hommes pour l’utilisation de ce matériau.

Cache-cache avec le bois

Ainsi, les églises, construction de référence pour les
hommes, réservent le bois uniquement pour leur
charpente. Bien qu’invisible aux yeux de tous – la
mode étant aux voûtes en pierre – les charpentiers
viennent créer des œuvres majestueuses en coulisse.
Leur métier devient un art caché, un art somptueux,
innovant qu’ils perfectionnent année après année.
La disparition du bois construction dans l’architecture,
ou du moins son invisibilité, laisse la place à un autre
usage du bois : la décoration intérieure. C’est au 14e
siècle que le terme «Menuiserie» apparaît. La qualité
thermique du bois est mise en évidence par l’usage de
lambris aux murs comme protection contre le froid et
l’humidité, influence arabe venue des conquêtes et des
guerres dans l’Ouest de la France.

AT

Malgré tout, le bois commence à se faire rare, et pas
seulement dans l’architecture. Le 12e siècle a aussi
été le siècle du grand défrichement permettant,
notamment, le développement de l’agriculture et la
construction de chariots, de machines et de bateaux
entre autres. Le bois flotte, et l’architecture navale
devient ainsi sa première utilisatrice.
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Jusqu’en 1563, le gaspillage de la ressource bois
se poursuit, notamment, avec les forges qui en
consomment énormément pour la fabrication du fer, du
verre et de la céramique, réduisant peu à peu la surface
forestière de France.
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Dès lors la royauté réagit : la première implication
de l’État – implication qui se poursuit encore à ce
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MARREY, Bernard. (Des) Histoires de bois.
Paris : Picard, 1994. Impression.
1

Photographie. Sculpture en bois, passage Cour de la Chaussumerie,
La Ferté Bernard (72)

Les habitations individuelles sont les dernières à avoir
caché le bois.
Depuis le 12e siècle, la technique du colombage
était sur le devant de la scène pour les façades.
Animant, décorant et montrant la richesse de ces
propriétaires – le bois étant encore considéré comme
un matériau réservé aux plus riches – le colombage
a perduré dans le temps et il n’est pas rare de le
retrouver dans nos villes, essentiellement dans les
parties anciennes et médiévales. Le bois toujours
présent, a peu bougé et apporte, encore aujourd’hui,
une ambiance dans ces rues étroites, comme celles
de la Ferté Bernard ou du Mans dans la Sarthe.
Ces colombages, toujours préservés et intégrés à
l’architecture d’aujourd’hui, ont figé la ville à une autre
époque, figé une mode, un instant fugace.
C’est à partir du 16e siècle que les choses ont évolué
pour le bois et les habitations. La croissance urbaine
et le resserrement du tissu urbain ont accru les risques
d’incendies. Le grand incendie de Rennes en 1720 a
notamment donné un coup d’arrêt à la préconisation
du bois dans l’habitation. De plus, un autre élément
vient compromettre son utilisation : la rareté de la
ressource due aux différentes utilités, annoncées
plus tôt. Bien que la Monarchie fasse désormais
attention au domaine forestier français, celui-ci reste
de mauvaise qualité, et surtout, il appartient au Roi,
ce qui le rend cher et inaccessible pour les habitants.
Ainsi, la pierre l’emporte peu à peu.
MARREY, Bernard. (Des) Histoires de bois. Paris : Picard, 1994.
Extrait de l’Ordonnance des Eaux et des Forêts promulguée le 13 août 1669.

2

Photographie. Boucherie Chevaline, 15ème siècle, la Ferté Bernard (72).
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Le matériau déchu
La révolution industrielle a exilé un peu plus le bois dans la
construction : le bois apparaît vieux et démodé. Fini le temps des
innovations, il tombe peu à peu dans l’oubli, ne servant que dans
les ouvrages secondaires. La charpente, autrefois œuvre magistrale
dans la construction, vient même à être remplacée par ces nouveaux
matériaux dits plus résistants, plus innovants, plus modernes.
La France est séduite par la nouveauté.
Le 19e et le 20e siècle voient donc se développer les ouvrages de
fer et le béton. Ce dernier est largement utilisé dans le langage
architectural français, grâce à son histoire et surtout, à ses acteurs
puissants. Depuis, il domine le secteur. Paraissant moderne, offrant
de nombreuses possibilités en terme de formes, il vient devancer le
bois, qui, délaissé, n’avait pas suivi l’évolution de la construction, ou
alors secrètement.
Le bois relégué en arrière plan peine à se faire une place dans ce
nouveau contexte.
Pourtant, comme le souligne Bernard Marrey, le bois ne peut pas être
uniquement considéré comme un matériau traditionnel, l’Histoire l’a
démontré, les grands architectes aussi.
En remettant en perspective chaque grand ouvrage en bois dans leur
contexte – des temples grecs avec leur charpente triangulée, une
première dans la construction, à la Halle au Blé à Paris, en passant
par les œuvres d’Alto, de Wright et de Kahn – nous ne pouvons en
douter.
Ainsi, par le biais des architectures d’exemples, il conserve encore,
pendant ces siècles industriels, un attrait pour certains qui œuvrent
pour une ouverture et un développement de l’architecture bois, dans
les années d’après-guerre, comme nous le verrons par la suite.
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constructions bois ne représentent que 10% du marché,
aux États-Unis et en Scandinavie, les habitations en
bois occupent une forte place, avec, respectivement,
90% et 35% des constructions.
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Construire en bois n’est donc pas seulement un idéal
mais une réelle possibilité.
Le cycle des forêts et la nécessité de l’entretien est
donc l’élément clé pour le développement de la filière.
Où en est-on en France ? Les périodes de défrichement
intense du Moyen-Âge ont-elles laissé des traces sur
nos ressources actuelles ?

Une ressource sous-exploitée

2. Cycle des forêts : échelle spatiale

Les ressources ne sont pas éternelles et, à l’heure où le changement
climatique prend toute sa place dans la politique et les us et coutumes
de la société, le bois se démarque. Le manque à venir des matières
premières comme le sable ou le pétrole incite à se demander comment
construire demain ? Le bois est donc une solution envisagée pour
contribuer au devenir des constructions même si la déforestation est
encore une idée omniprésente dans l’esprit des citoyens. Alors qu’en
est-il ? Le bois est-il une matière qui, à long terme, est amenée à
disparaître ? Le caractère renouvelable prôné par la communication
des interprofessions de la filière est-il un idéal ou la réalité ?

Biologie. Toute succession régulièrement répétitive
de la même suite de phénomènes, à intervalles réguliers,
dans l’existence d’un être vivant, d’une lignée
ou de l’ensemble du monde vivant.
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Chimie. Enchaînement de transformations chimiques
d’un corps depuis son état initial.

Pourtant, encore aujourd’hui, les constructions bois en France sont
peu nombreuses contrairement à d’autres pays. En effet, si ici, les

O

Série de phénomènes se renouvelant
à une certaine fréquence et dans un ordre déterminé.

Tout le monde le reconnaît : le bois est une matière vivante qui se
renouvelle facilement. Les domaines forestiers se recyclent, et
même s’il fut un temps où les ressources diminuaient rapidement,
notamment par un mauvais usage et une consommation excessive,
aujourd’hui elles sont abondantes et variées, propices à un
développement de la filière dans la construction.

EC

Cycle : n.m. Du latin cyclus, période.

Photographie. Forêt de Bercé, Jupilles, Sarthe (72)

Utiliser le bois dans la construction est souvent
synonyme de déforestation dans l’esprit des gens.
Cette idée, longtemps diffusée par la politique intensive
de production de bois des années d’après-guerre, est
pourtant désormais une idée reçue. Couper le bois
dans les forêts ne dessert pas, bien au contraire.
Souvent critiquées, les pratiques sylvicoles sont loin
d’être néfastes à la forêt lorsqu’elles sont appliquées à
bonne escient et dans la connaissance du métier.
En effet, pour développer les arbres, ceux-ci ont
besoin de subir des coupes lors de la croissance de
la forêt. Au début, le resserrement qui les conduit à
prendre de la hauteur, pour rechercher un maximum
de lumière, est indispensable, puis ce resserrement
vient les étouffer si l’Homme n’intervient pas pour
leur permettre de s’agrandir et de se développer dans
de bonnes conditions. La société craint un trop plein
d’interventions sur cette ressource dite naturelle.
Pourtant, l’Homme doit agir pour la Nature.
Depuis quelques années, tous les professionnels
s’accordent sur l’idée de protéger et de gérer avant tout
les ressources, notamment par la création des labels
et d’une politique de gestion, et afin de rassurer les
citoyens lors de leur achat. Bien que ne répondant pas

seulement aux volontés écologiques qui se développent
depuis 1980, les deux labels FSC et PEFC viennent
certifier la provenance des bois dans une production
gérée durablement. Tout le monde le sait : les forêts,
à l’image de la construction bois, ne sont pas une
ressource rapide, il faut en prendre soin, la contrôler, la
planifier pour les besoins des années futures, anticiper
quelles ressources seront utilisées à l’avenir. Leur
création a donc eu une conséquence sur l’image de la
filière : l’image d’une forêt amazonienne qui perdait de
la surface par des abattages successifs, rapprochés et
non contrôlés bloquait le développement d’une filière
pour les français soucieux depuis les années 1990 de
cette ressource vivante et naturelle, une ressource qui
peut être renouvelable lorsqu’elle est suivie.
Ces craintes de mal faire et de la déforestation ont
entraîné ainsi une sous-exploitation de la ressource,
une sous-exploitation qui contribue à une mauvaise
gestion et donc à long terme, à une mauvaise qualité
des bois, le strict opposé de la volonté première.
De plus, il faut savoir que tous les rapports depuis
1945 se recoupent : les forêts s’accroissent mais leur
surface est nettement supérieure à la récolte réalisée.
Les coupes annuelles nécessaires ne sont pas toutes
utilisées dans la construction et bien souvent, ne
trouvent pas preneur. Jusqu’en 1970, l’architecture bois
est synonyme d’architecture d’urgence, de cabanes
dans les arbres et est souvent associée à l’idée du loisir,
comme nous pouvons le constater à partir de 1950 sur
la Côte Atlantique où le bois est souvent utilisé pour des
maisons secondaires et des bases nautiques. Pourtant,
aujourd’hui, ce marché se développe : en constante
augmentation depuis 2000, elle subit, à moindre effet,
la crise que subit la France depuis 2008.
Le bois survit !
Cette sous-exploitation constatée propose donc un
avenir à la construction bois : il est possible d’augmenter
son utilisation en Architecture et d’aller chercher une
part de 20%, au lieu de 10% actuellement.
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En France, la répartition des surfaces forestières
n’est pas équitable selon les départements et les
régions. Fortement imprégné par cette utilisation,
l’Est de la France est l’une des grandes ressources
mises à contribution. L’architecture bois y est plus
développée, tout comme dans les Landes où le massif
aquitain propose une ressource de proximité et donc
une culture du bois qui s’est conservée au fil des
années. Néanmoins, cette question de la ressource de
proximité et de la culture constructive d’une région est
indéniable : faut-il construire partout en bois, toujours
de la même manière ? Probablement pas. La bonne
connaissance de notre territoire et le respect des
pratiques ancestrales sont les piliers d’une architecture
maîtrisée.

< Répartition de la surface forestière par essences en France.1
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Un paradoxe pour la filière bois : cette ressource n’est
plus adaptée au domaine de la construction qui utilise
essentiellement les résineux. Il faut donc importer
des bois venus de la Forêt Noire et de la Scandinavie
pour les importations les plus proches, de Sibérie et

De plus, cette forte importation déséquilibre la balance
économique de la filière. En effet, avec 1,8 Milliards
de $ d’importation en 2005 contre peu d’exportation,
la filière française n’arrive pas à se développer. La
France accumule donc un retard dans les entreprises
de la filière. Alors, faut-il désormais planter en majorité
des résineux ou adapter le champs de la construction
comme nous pourrons le voir dans la partie III.3) de ce
mémoire ?

N

Le choix d’une diversité d’essences dans nos forêts est
donc l’une des principales qualités pour l’utilisation des
bois de notre pays : résineux, feuillus... Ainsi, avec ses
128 essences différentes réparties sur 29% du territoire
français, notre forêt a de quoi tirer son épingle du jeu,
notamment le massif aquitain, le plus grand d’Europe.
Aujourd’hui, la forêt française, composée d’un tiers de
résineux et 2/3 de feuillus, est l’une des plus grandes
ressources d’Europe en feuillus.

2%

Pin sylvestre

LE

Résineux, feuillus ?

7%

Autres
résineux

2%
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Désormais, de plus en plus de propriétaires s’associent
afin de partager les frais qui peuvent être élevés lors de
la venue d’entreprises de gestion des forêts. De même,
l’inverse se produit : la décision d’entretenir d’un seul
propriétaire rebute les entreprises à se déplacer pour
peu d’hectares. La carte de nos forêts doit donc évoluer
pour permettre à la filière de se développer.

des États-Unis pour les lointaines importations, ce qui
pose la question du caractère écologique de la matière
: quel est l’intérêt d’une matière naturelle, renouvelable,
aux bénéfices écologiques qu’on doit aller chercher à
travers le monde, avec des moyens de transport pas
forcément écologiques, alors que la France possède
une infinie richesse?

EC

Un autre frein au développement de la filière est
le morcellement de nos forêts. L’entretien des
forêts : élagage, abattage... est souvent considéré
comme une lourde charge économique pour les
particuliers possédant des terres. En effet, en France,
la caractéristique première du domaine forestier est
la privatisation qui en est faite. Découpée en petites
surfaces, bien souvent inférieure à 3 ha, la forêt
française peine à être entretenue, les propriétaires
préférant souvent la laisser à son libre arbitre dans
le but de protéger la faune vivant dans les bois. Les
activités de chasse et de loisir intéressent bien souvent
plus, aussi par le manque de connaissances sur les
capacités et les attraits économiques d’une forêt
entretenue.
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Comme on peut le constater sur la carte «Situations
forestières» de la page précédente, les Pays de la
Loire – et même la région Grand Ouest dans sa
globalité – ne comprennent que peu de forêts
exploitables : les Pays de la Loire, d’après le dernier
état des lieux1, comptent 342 000 ha de forêt, soit 11%
de la surface régionale, bien en-deçà de la moyenne
nationale. Ces mesures masquent, malgré tout, une
forte disparité entre les départements. Si les forêts
sarthoises couvrent 19% de la surface du département,
les vendéennes n’en représentent que 6%.

la Maison de l’Homme et de la Forêt, qui propose une
découverte des métiers, de la faune et de la flore dans
une construction en bois et dont l’aspect extérieur en
bardeau reprend l’idée de l’écorce d’un arbre.
La plupart des entreprises spécialisées autour du
bois construction est visible en Vendée. Localisées
en régions rurales, elles permettent aujourd’hui, un
développement de l’économie sur des territoires
délaissés par ses habitants en faveur des grandes
villes et de l’urbanisation.

Hormis le peu de surfaces boisées, l’autre inconvénient
est leur appartenance. 90% des forêts ligériennes
appartiennent à des propriétaires privés, les 10%
restants au domaine public. De plus, les forêts privées
sont des forêts de petites surfaces très morcelées
entre de nombreux petits propriétaires, leur surface
n’excédant que rarement 3 ha.
SARTHE

Pourtant, malgré le peu de ressources de proximité, le
Grand Ouest est devenu le deuxième pôle d’activité de
la filière, derrière l’Est de la France.

MAYENNE
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En effet, la filière génère environ 32 000 emplois dans
la région : les salariés sur les exploitations forestières
ne sont de l’ordre que de 5%, bien loin derrière ceux
dans le domaine de la construction (60%) et derrière
les industries de transformations du bois (35%).

24

Les Pays de la Loire moins munis en ressources se
sont cependant spécifiés : la forêt de Bercé, dans le sud
Sarthe, par exemple, est essentiellement composée de
chênes centenaires qui font d’elle, aujourd’hui, l’une
des ressources clés dans le domaine de la tonnellerie.
Ces bois précieux sont une richesse et un luxe qui,
ne convient pas au domaine de la construction, mais
assurent une prospérité économique à la région. De
plus, la forêt n’est pas juste une économie, elle apporte
également un caractère culturel et offre une vitrine de
responsabilisation de la filière, à l’image de la Carnuta,

Atlanbois. Principales données de la filière en Pays de la Loire.
Juillet 2015. PDF.
1

LOIRE
ATLANTIQUE

MAINE-ET
LOIRE

VENDÉE

Les forêts en Pays de la Loire, 20151

Source : CRPF/ Cadastre 2003, Atlanbois.
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De plus, nous avons pu constater qu’en France,
l’importation était un frein au développement de la
filière : des emplois en moins, un savoir-faire peu utilisé,
et donc des entreprises qui ne sont pas forcément
équipées pour répondre à la demande française, en
plus de l’impact écologique que peuvent avoir les
transports. Où en sont les industries du bois ? Quelle
est leur place sur le marché français ?
À l’heure actuelle, le bois en France n’est peut-être pas
la matière aussi miraculeuse que l’on tente de nous
faire croire, même si en effet, la filière se développe
de plus en plus depuis une vingtaine d’années, et que
les importations se font désormais, ou du moins le
souhaite-t-on, dans le respect de l’écologie. Qu’en estil réellement ?
Le bois, à travers de multiples vies, diverses et variées,
selon ses nombreuses qualités, est-il un matériau
adapté à son époque, notamment par un impact
moindre sur l’environnement et par la gestion de ses
déchets ?

3. Cycle et recycle de la matière

Le bois est attrayant par nature et par tous ses adjectifs qu’on
lui concède : une matière vivante, écologique, renouvelable... Et
recyclable ! À l’heure actuelle, la grande inquiétude qui nous guette
est celle du développement durable et de l’avenir de notre planète.
Véritable crise écologique mondiale, chacun s’empare de la question
et tente d’apporter une solution. Le bois en serait-il une ?

Chimie. Enchaînement de transformations chimiques
d’un corps depuis son état initial.
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Biologie. Toute succession régulièrement répétitive
de la même suite de phénomènes, à intervalles réguliers,
dans l’existence d’un être vivant, d’une lignée
ou de l’ensemble du monde vivant.
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Série de phénomènes se renouvelant
à une certaine fréquence et dans un ordre déterminé.

L’arbre est un composant essentiel de notre cadre de vie. Là où les
villes deviennent trop urbanisées, la pollution demeure, et l’effet de
serre est de plus en plus présent. Au fil des années et des innovations
énergétiques, l’Homme est venu se créer un cadre de vie néfaste alors
qu’il a tout à portée de main pour faire le contraire. En effet, l’arbre
n’est pas là uniquement pour animer nos paysages ruraux ou urbains,
bien au-delà – et on l’apprend dès notre plus jeune âge – l’arbre est
un être vivant, bénéfique à l’équilibre de notre planète et il est temps
de se le remémorer. Véritable niche écologique de son vivant, il faut
toutefois en prendre soin et l’entretenir comme nous avons pu le
voir dans la partie I.2. Cycle de la forêt. Nous reviendrons ici sur les
différentes étapes de la vie de l’arbre avant sa transformation.

N

Cycle. nm. Du latin, cyclus, période.
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Photographie. Peter Zumthor. Pavillon suisse, Exposition Universelle Hanovre. 2000.

la photosynthèse permet la transformation de
l’absorption du dioxyde de carbone en oxygène, ce qui
enrichit notre atmosphère en oxygène.
Pour qu’il y ait photosynthèse, quatre éléments
sont essentiels : la chlorophylle, la lumière, l’eau et
le gaz carbonique. La sève, composée d’eau et de
sels minéraux, circule des racines vers les feuilles.
Le contact de la lumière sur les feuilles permet un
processus biochimique visant à transformer cette
énergie lumineuse en substances organiques, et qui
vient décomposer l’eau et le dioxyde de carbone en
divers atomes. Ces atomes viennent constituer de
nouvelles molécules : les glucides (CH20) dont une
partie servira à la plante comme énergie nécessaire
à son développement, ainsi que de l’oxygène qui sera
rejeté dans l’atmosphère.

Notre Oxygène

L’arbre possède une place entière et à part dans
l’environnement. Les scientifiques se retrouvent autour
de cette idée : l’Homme ne serait pas ce qu’il est sans
lui.
Outre ses qualités de construction et de chauffage,
outre le fait qu’il soit porteur de nourriture, l’arbre
est surtout notre oxygène, là où nous, nous rejetons
dioxyde de carbone et autres gaz dus aux avancées
technologiques.
Tout au long de sa vie, et même une fois coupé, le
bois a des vertus écologiques indéniables : il est un
piège à carbone formidable, suivant le principe de
photosynthèse. S’effectuant au niveau des organes
verts des plantes, et tout particulièrement, au niveau des
feuilles constituées de cellules riches en chlorophylle,

Schéma de principe : la photosynthèse.

27

De l’arbre à la matière

Ainsi, on estime que chaque année, 20 milliards
de tonnes de carbone sont fixées par les végétaux
terrestres à partir du gaz carbonique de l’atmosphère
et 15 milliards par les algues.

L’arbre a la faculté à se renouveler, proposant ainsi une
matière renouvelable et qui devient quasi inépuisable,
contrairement aux minéraux comme le sable et le
charbon par exemple. Inépuisable, oui, à condition de
respecter son environnement et surtout son cycle de
reproduction, de le protéger et de le préserver à travers
une gestion durable, encadrée notamment par les deux
labels PEFC et FSC.
L’arbre est avant tout un végétal possédant des racines
surmontées d’une tige unique, avec des ramifications
au sommet, l’ensemble devant mesurer au moins 7
mètres de haut.

Principe de gestion forestière : la futaie irrégulière.

Décomposé en plusieurs parties, nous retrouvons en sa
tête, le houppier, communément appelé cime, constitué
d’un enchevêtrement de branches dites maîtresses
lorsqu’elles constituent l’ossature de la cime de
l’arbre (elles partent du tronc), ou secondaires si elles
supportent les rameaux. Sur les rameaux se trouvent,
suivant la saison, des bourgeons, des fleurs, des feuilles
(ou des aiguilles) et des fruits. Pour soutenir l’ensemble,
nous retrouvons le tronc qui marque l’âge du végétal :
au cœur, le duramen, bois dit parfait de part l’absence
de sève, pouvant être utilisé dans l’architecture, puis
vers l’extérieur, le bois le plus jeune et le plus imparfait,
autrement dit l’aubier, qui a besoin d’être traité pour
être employé dans la construction.
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Cette transformation chimique vient réduire le taux de
dioxyde de carbone contenu dans l’air, et contenir un
peu son augmentation suite aux activités de l’Homme.
Les atomes de carbone restant se trouvent alors
piégés dans les végétaux durant tout le cycle de vie et
de transformation de la matière.

I. Les Cycles du bois

N
AN
TE
S

Le bois : un effet de mode ?

Chaque partie de l’arbre est utilisable.
À l’image de l’Homme, l’arbre a ses propres besoins
pour vivre et prospérer : s’alimenter, respirer, transpirer,
grandir… Suivant le cycle des saisons, l’arbre évolue,
perpétuellement, l’hiver étant considéré comme une
période de repos, à l’instar de l’hibernation pour les
animaux.

1

Les forêts sont gérées de différentes manières selon
leurs caractéristiques :
• la futaie régulière, pour des forêts composées
d’arbres de même âge issus de semis ou de
plantation,
• la futaie irrégulière, pour des forêts composées
d’arbres d’âges différents, mais tous issus de semis

La futaie régulière étant prédominante dans les forêts
des Pays de Loire, nous nous intéressons donc à leur
gestion.
Comme le montre la figure 1. ci-contre, il faut tout
d’abord préparer le terrain pour un reboisement par
semis ou plantation. Les futurs arbres sont disposés

Durant les 10 premières années, l’entretien des jeunes
boisements prédomine, pour aboutir à la première
éclaircie. Suivront ensuite 3 autres éclaircies : à 16/18
ans, 20/25 ans puis 30/35 ans, afin de ne conserver
que les bois les plus imposants pour une coupe rase à
50 ans (pour les chênes notamment).
Ces élagages successifs ont pour but une meilleure
qualité de bois. Les bois taillés, avant leur envergure
maximale, sont alors utilisés comme bois de chauffage
ou pour les panneaux de bois reconstitués, ou encore
comme fibres de bois pour l’isolation.
En moyenne, depuis ces 10 dernières années, la récolte
de bois en Pays de la Loire se situe entre 700 000 et
800 000 m3. De plus, les derniers chiffres montrent
une réelle augmentation (+15%) depuis 2013. Cette
augmentation est due au bois énergie (augmentation
de 78 %) et au bois d’œuvre résineux (augmentation de
12 %).
Suite aux élagages et afin de rendre ces bois utilisables
et transportables, les scieries ont un grand rôle à jouer
dans le cycle de la matière. Aujourd’hui, le sciage est
consacré essentiellement aux résineux et feuillus
locaux, ou utilisés localement, et de moins en moins,
aux bois exotiques issus de l’importation.
Tout comme le reste de la filière, les scieries sont de
petites entités, certes nombreuses mais qui se font
concurrence les unes les autres, les importations tirant
profit de cette situation.
Toujours centré sur les Pays de la Loire, les scieries
génèrent 1 100 emplois en 2012. Les départements de
la Sarthe et du Maine-et-Loire observent une baisse,
contrairement à la Vendée qui reste leader avec près
de 500 emplois.
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• le taillis, ensemble d’arbres issus d’une reproduction
végétative, technique autrefois très répandue pour
produire rapidement du bois de chauffage.

de manière rapprochée afin de permettre un bel
élancement par la suite : en effet, les arbres chercheront
le meilleur apport de lumière ce qui leur évitera de
s’étaler, et magnifiera leur tronc.
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Source : CRPF

1
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De plus, ces filières bois se font de la concurrence sur
une même ressource alors qu’elles pourraient être

30

Une vie après l’autre

Ces secondes vies de la matière sont amenées à être
pensées dès la première application, à l’image du
pavillon de Suisse, à l’exposition universelle d’Hanovre
en 2000. La prise en compte de la temporalité du projet
est aussi un élément prioritaire dans sa conception.
Le pavillon Suisse devait être un pavillon temporaire,
installé pendant 6 mois en Allemagne. Le bois devait
ensuite être réutilisé sous forme de revêtement de
façade pour le pavillon des Sciences de l’Exposition
Nationale de Suisse de 2002 (les éléments de bois
qui servaient de poutres dans le pavillon suisse sont
devenus les secteurs sphériques de la façade du globe
des sciences). Les méthodes de construction utilisées
dans le pavillon étaient donc en relation avec ces
deux concepts : les assemblages des poutres ont été
réalisés sans colle, ni vis, ni boulon, ni clou, ce qui a
permis de récupérer intacts les 3000 m3 de bois après
l’Exposition.
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Les diverses filières fonctionnant indépendamment
les unes des autres, elles créent des entreprises
spécialisées dans un domaine de traitement du bois.

Comme nous avons pu le remarquer ci-dessus, le bois
offre de multiples possibilités d’utilisation qui viennent
couvrir tout le bois transformé. Limitant les déchets
par l’utilisation des chutes à travers des produits
dérivés de la construction – panneaux, mobiliers,
isolation – la déclinaison d’utilisation de ce matériau
se fait également, tout au long de sa vie.
En effet, les constructions bois sont vendues comme
ayant le moins d’impact possible sur l’environnement,
tant et si bien qu’il serait possible de les déconstruire
pour faire apparaître l’état antérieur des lieux. Cette
déconstruction et les multiples usages du bois sont
présentés comme une nouvelle vie du matériau. La
mise en place de la construction modulaire associée
au bois ouvre le champ des possibles.
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Bien souvent, nous appelons filière bois l’ensemble
des acteurs autour de cette matière. Ces acteurs
sont multiples et spécialisés dans des domaines très
différenciés les uns des autres, alors pouvons-nous
parler d’une seule filière ? La question se pose.

Le rapprochement du bois-énergie et du boisconstruction est envisagé par les textes politiques,
mais n’est que peu présent, ce qui contribue à une
concurrence acharnée sur les parts de bois, alors
que chacune peut se satisfaire et se développer
parallèlement sans se faire concurrence.

N

De la tonnellerie au bois construction, en passant
par le bois énergie et la cartonnerie, le bois possède
une utilisation variée qui lui permet une exploitation
maximale entre ses divers acteurs. Même les chutes
de bois sont exploitables, ce qui entraine des pertes
minimes de matières. Tout, ou presque, est utilisable
dans cette ressource qui nous offre une multitude de
possibilités.

Les entreprises françaises de seconde transformation,
comme les scieries précédemment, sont de petites
infrastructures bien souvent mal adaptées à la
demande, à l’inverse des pays spécialisés dans
l’utilisation du bois qui accueillent des entreprises de
plus grande envergure et qui sont plus en capacité de
répondre à la loi de l’offre et de la demande.

LE

Parmi les nombreuses facettes du bois, nous
retrouvons, aussi, celle d’une matière adaptable,
réutilisable et recyclable : un atout considérable.
En effet, aujourd’hui, nous sommes de plus en plus
nombreux à nous préoccuper de l’avenir de la matière :
qu’en ferons-nous une fois la durée de vie du bâtiment
passée ? À l’heure où le gaspillage n’est plus de mise
et où la question du recyclage est de plus en plus
présente, le bois apparaît sous les projecteurs.

Nouveau problème.

O

Non pas une, mais des filières bois !

plus complémentaires si les différentes industries se
rassemblaient.

EC

Accompagnant la première transformation, le séchage
est une étape complexe dans sa mise en œuvre : mal
équipées, les scieries sont généralement obligées de
déléguer cette étape. Le manque d’infrastructures
retarde le développement de la filière, et paradoxalement,
ce retard de développement freine les scieries à investir
dans de nouveaux équipements , les chiffres d’affaires
et les aides n’étant pas suffisants. Ainsi, seul 14% des
bois français sont séchés dans le cadre de la première
transformation. A contrario, les Pays de la Loire font
figure d’exemple dans le séchage avec 50% des bois.

I. Les Cycles du bois

N
AN
TE
S

Le bois : un effet de mode ?

Enfin, les constructions bois n’étant pas définitives,
elles nécessitent un entretien régulier pour un réemploi,
voire une reconstruction à l’identique. Leur devenir ne
pose pas de problème : comme pour les déchets issus
des transformations, elles termineront leur cycle au
sein de la filière bois-énergie. Ainsi, un quasi 0 % de
déchets s’applique aux nombreuses utilisations du
bois et confortent l’image positive qui en est faite par
la communication.

Réemploi : n.m.

Architecture.
Mise en œuvre, dans une construction, d’éléments,
de matériaux provenant d’une construction antérieure

Recyclage : n.m.
Ensemble des techniques ayant pour objectif
de récupérer des déchets et de les réintroduire
dans le cycle de production dont ils sont issus.

Photographie. Peter Zumthor. Pavillon suisse,
Exposition Universelle Hanovre. 2000.
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II. 1980's - 1990's : Un grand retour ?
Suite à l’état des lieux, en première partie, sur les cycles du bois, vient
le temps de son Grand Retour.
Après les différentes périodes d’amour et de désintérêt pour ce
matériau, quelques architectes, comme Schweitzer, Lajus ou encore
Prouvé, ré-emploient le bois, à partir de 1950, dans des constructions
secondaires, dans des régions forestières importantes : les Landes
par exemple ou encore l’Est de la France, .
Peu à peu, ce matériau est revenu sur le devant de la scène par
ces nouvelles constructions qui ont servi de références dans le
développement de la filière. Les qualités prônées dans la première
grande partie sont alors diffusées auprès du grand public.
Les années 1980 marquent un tournant dans ce grand retour. Il
apparaît aux yeux de tous, le bois est alors communiqué.
Est-ce le début d’un nouveau cycle de construction bois ? Perdurerat-il ou retombera-t-il dans l’oubli ? Ces questions, que l’on se pose
aujourd’hui pour l’avenir, étaient déjà à l’ordre du jour au tout du début
de ce retour.
Le bois, matériau traditionnel, s’adaptera et innovera pour s’ancrer
dans la construction française et faire face au béton et au métal qui,
alors à leur apogée, l’avaient ramené en coulisse dans le secteur de
la construction.
Comment apparaîtra-t-il aux yeux du grand public ? Quelles seront
les grandes caractéristiques mises en avant et dans quels contextes?
L’architecture bois était-elle prête à voir ce grand retour ?
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tranchées. La culture ancestrale française disparut avec
eux. L’Histoire a ainsi scellé l’avenir du bois : il faudra
tout réapprendre, tout innover pour pouvoir voir un jour
son grand retour, un retour capable de concurrencer les
plus grandes puissances du bâtiment.
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Nous apprenons de nos erreurs, et le retour du bois
en sera une illustration : en effet, même si un premier
regain aura lieu durant ces décennies, le bois connaîtra
de nouveau des périodes de désamour.

De Jean Prouvé à Dominique Gauzin-Müller
Le savoir-faire existant tombé dans l’oubli, ou, du
moins, demeurant en retrait par rapport aux grandes
innovations, les constructions en bois se font rares.
L’image d’une architecture trop traditionnelle colle à
l’écorce de ce matériau considéré comme trop ancien
pour être utilisé aujourd’hui.

1. Le savoir français
L’Histoire pour réapprendre

Comme nous avons pu le voir dans la partie I.1, le déclin du bois
avant son grand retour d’aujourd’hui s’est réalisé en parallèle avec
le développement des filières du béton et de l’acier. Ces grandes
structures puissantes et organisées sont venues en concurrence
directe avec une filière qui l’était bien moins à cause des craintes
évoquées et du morcellement des industries qui ont rendu le bois
bien moins attrayant et puissant.
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Cependant, il faut également prendre en compte le contexte
historique : bien plus que le développement de nouvelles pratiques
architecturales, le 20e siècle fut aussi le théâtre malheureux des
deux grandes guerres mondiales, qui, en plus des pertes humaines
innombrables, emportèrent les savoir-faire des Hommes. L’évolution
des pratiques de guerre n’étant pas les mêmes entre les deux
guerres, nous retiendrons surtout celle entre 1914 et 1918. La guerre
des tranchées fut meurtrière, particulièrement pour les charpentiers
et menuisiers envoyés en première ligne pour la construction des
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Photographie. Pierre Lajus. Maison Atelier, Mérignac. 1973. Source Dominique Amouroux.

Ce sont alors des architectes qui viennent déroger
à l’image collective du bois pour le réemployer
dans la construction et lui permettre de résister à
l’envahissement des innovations. Suite à la Seconde
Guerre mondiale, quelques architectes renommés, tels
que Jean Prouvé à partir des années 1950, utilisent
le bois dans la réalisation de maisons individuelles et
insistent sur un point : un matériau ancestral ne signifie
pas un matériau traditionnel.

financement de logements d’urgence ce qui conduira
l’Abbé a lancé son célèbre appel sur les ondes
en 1954. Après ce refus, le fondateur d’Emmaüs
sollicitera l’architecte, adepte de l’industrialisation
pour la conception d’un habitat type, économique et
reproductible. Conçu avec une poutre unique en tôle
et un noyau central en acier, abritant la cuisine et la
salle de bain, le projet est complété avec des panneaux
sandwich thermoperforés en bois pour l’enveloppe. La
rapidité d’exécution – 7 heures d’assemblage – est
visible du grand public et des professionnels sur les
quais de la Seine.
C’est l’amorce d’une nouvelle ère : la possibilité d’un
changement radical dans la conception et la fabrication
d’une nouvelle architecture. La renaissance du boisconstruction.
En effet, ce projet offre un manifeste à l’architecture :
le bois devient un matériau de son temps, utilisant les
procédés de l’industrialisation, et surtout redevient
visible. Les architectes prennent conscience du
potentiel grâce aux qualités amorcées par la réalisation :
économique, rapide et reproductible.
« Jean Prouvé a installé sur le quai Alexandre III la plus belle
maison que je connaisse, le plus parfait moyen d’habitation,
la plus étincelante chose construite. Et tout cela est en vrai,
bâti, réalisé, conclusion d’une vie de recherche. Et c’est l’abbé
Pierre qui la lui a commandée ! », s’extasie Le Corbusier.2

« Je n’emploie pas le bois de façon traditionnelle. Je l’emploie
en cherchant des éléments industrialisables, qui façonnent le
bois non pas comme le faisaient autrefois les charpentiers,
mais par la machine ». Jean Prouvé1

Par le développement d’une industrie métallique
puissante, le bois vient s’inspirer pour créer une
architecture abordable, simplifiée et surtout futuriste.
C’est notamment le cas avec la «Maison des jours
meilleurs» conçue pour l’Abbé Pierre en 1952. Dans
un contexte de nécessité, l’état refuse pourtant le

Jean Prouvé (1901-1984) : architecte et designer français.
Le Corbusier (1887-1965) : architecte et designer français.

1
2

Photographie. Jean Prouvé. Maison des Jours Meilleurs, Paris. 1973.

35

Roland Schweitzer, Colonie du Four à Cieux, en Haute-Vienne. 1972 - Domaine aujourd’hui privé.
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Ces architectures françaises prennent pour modèle les
célèbres exemples étrangers comme l’architecture de
Wright. Les revisitant à leur manière, les architectes
français, attachés à entretenir une relation harmonieuse
avec leur environnement, affirment une critique
contextuelle.

IO
D N
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

Le choix du bois est intéressant dans ce type
d’architecture et les arguments avancés peuvent être
assimilés aux prémices de la communication d’un
matériau sain et bénéfique à l’Homme qui prendra
place dans les années 2000.

Dominique Gauzin-Müller a atterri dans le monde du
bois par hasard : son père, architecte, l’inscrit à l’école
d’architecture Paris-Tolbiac, où Roland Schweitzer,
spécialiste français de l’architecture bois, anime des
ateliers auxquels elle participera. Durant ses études,
elle rencontre les architectes du bois, pionniers dans
ce domaine comme Pierre Lajus ou encore Jean
Gimonet. Son constat est simple : l’architecture bois
existe en France, mais le manque de communication
et d’ouvrages résumant les mérites de la matière ne
permet pas le développement de la filière. Poussée par
les architectes, et par les éditions du Moniteur, elle écrit
son premier ouvrage à partir de ses notes de cours,
expliquant et démontrant les atouts, tout en se basant
sur des exemples d’architecture française.

AT

« Le contact avec la nature est essentiel pour l’éducation de
l’enfant. Plus les liens avec la colonie de vacances et le site
sont clairs et naturels, plus la création se fondra avec les
cadres. Cette volonté d’intégration conduit à fragmenter les
espaces construits et, par là-même, à la création d’espaces
ouverts qui sont autant de pénétrations du site dans la
colonie ». Roland Schweitzer

Ainsi en 1980, il n’existe pas d’ouvrage relatant et
démontrant les possibilités françaises. Le bois reste
une exception dans la construction. Dans ce contexte,
paraît le premier ouvrage sur la construction bois en
1984, écrit par Dominique Gauzin-Müller.

N

Peu de temps avant le premier choc pétrolier qui
accompagnera le développement de la filière,
Roland Schweitzer livre le centre de vacances pour
préadolescents, à Cieux dans le Limousin, en 1972.
Cette colonie éducative est reconnue depuis le début du
20e siècle pour son action d’hygiène préventive et ses
vertus pédagogiques pour les enfants. La collaboration
entre l’architecte et les pédagogues du mouvement
crée un bâtiment en lien étroit avec sa nature.

Peu communiquées en France, les constructions bois
restaient invisibles aux yeux du plus grand nombre. En
effet, ces constructions demeurent des constructions
pour des particuliers, et l’architecture bois n’est
alors pas transmise. Seules, les traductions d’écrits
allemands ou scandinaves viennent présenter le boisconstruction en France. Les exemples présentés sont
alors des exemples de constructions de ces pays,
culturellement attirés par le bois, et ne révèlent pas le
potentiel français ni son savoir.
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Deux projets phares accompagnent la mise en lumière
de la filière : le centre de vacances pour préadolescents
(1972) de Roland Schweitzer et la maison atelier à
Mérignac de Pierre Lajus.

Cette période pionnière se termine notamment par
la première exposition de ces constructions bois
françaises. Organisée par le Centre Pompidou en
1979, «Maisons de bois» révèle ainsi les architectures
contemporaines françaises mais également leurs
précurseurs, ceux qui les ont inspirés, à travers le
monde. Si l’on détecte les prémices d’une architecture
écologique, ce n’est encore qu’un mode de vie, isolé,
qui sera dénoncé dans les années 1980 comme nous
le verrons par la suite.

O

Malgré la non-homologation pour une construction
en série de ce premier éclat du bois, l’architecture
bois se développe, notamment comme architecture
de loisir : résidences secondaires et bases de loisir.
Ces architectures prennent place au plus près des
ressources forestières. Les Landes voient donc
apparaître ces architectures nouvelles.

II. 1980's - 1990's : Un grand retour ?
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Première nationale pour la filière.
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Dominique Gauzin-Müller (1960-/) : architecte française spécialisée
sur l’architecture écologique et rédactrice en chef de la revue Ecologik.
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Seul un Master d’architecture sur le bois existe en
France : le Master ABC de Nancy en partenariat avec
l’ENSTIB d’Epinal et l’ENSA de Strasbourg.
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L’École Supérieure du Bois est, quant à elle, la première
école française, au moment du grand retour, à offrir
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C’est l’exemple de la création de la Maîtrise de Sciences
et Techniques du Bois dans les locaux de la faculté
des Sciences à Épinal en 1980, qui conduira à la
création de l’ESSTIB : l’École Supérieure des Sciences
et des Technologies de l’Industrie du Bois en 1985.
Cette école, ancrée dans l’Est de la France profite du
territoire forestier culturel et est ainsi la première à
s’ouvrir pour former aux divers métiers du bois. Encore
aujourd’hui, elle reste sur le devant de la scène en tant
que précurseur de nouvelles pratiques et usages de
la construction bois. Misant sa communication sur
le domaine de la recherche et de l’innovation, l’école
ouvre des laboratoires de recherches à partir de 2002.

Si les ingénieurs sortent formés pour la construction
bois, il est important de souligner que la formation
des architectes sur cet avenir bois reste encore à
uniformiser. En effet, étudiant moi-même à l’ENSA
Nantes les cours sur le matériau bois ont lieu durant
la première année de Master et le nombre de places
demeure limité. Ces cours au sein des écoles se font
non pas sur la base d’un programme officiel – chaque
école ayant son propre programme – mais grâce
à la volonté et le partage des enseignants. Ils sont
aussi évidemment plus développés dans les régions
forestières ou dans celles où le bois est une économie.
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Ainsi l’émergence de formations a lieu avec le soutien
de l’État dès 1980.

Aujourd’hui, ces principales écoles d’ingénieurs
sont accompagnées de 14 lycées généraux ou
technologiques proposant le BTS SCBH – Systèmes
constructifs bois et habitats.
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L’architecture se faisant par les professionnels, il devient
indispensable de former les nouvelles générations pour
se recréer une culture du bois attrayante et savante.
Néanmoins, un rapport de la Direction Générale de
la Recherche Scientifique et Technique publié dans
le milieu des années 1970 met en avant le retard
français dans le domaine de l’enseignement. Si les
domaines concernant la foresterie, l’aménagement
forestier et la sylviculture sont historiquement étudiés,
paradoxalement les études sur l’utilisation des produits
forestiers demeurent rares, à l’image des quelques BTS
spécialisés sur le bois du lycée des métiers du bois de
Mouchard dans le Jura.
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En parallèle de leurs activités, les grands pionniers
présentent et promeuvent leur univers à leurs
étudiants : qu’ils se nomment Schweitzer, Lajus ou
Gimonet, l’architecture bois est montrée afin d’éveiller
de nouvelles vocations à l’image de celle de Dominique
Gauzin-Müller.

des formations autour des métiers du Bois. Créée
en 1936 à Paris, elle ne connaît cependant pas la
même reconnaissance. Ses deux grands objectifs
sont de donner au Corps des Ingénieurs du Génie
Rural des Eaux et Forêt une réelle connaissance de la
transformation du bois, et de former des ingénieurs
des Arts et Métiers au matériau bois. Son statut de
grande école acquis en 1958 et son déménagement à
Nantes en 1993, dans les Pays de la Loire, lui confèrent
un renouveau : celle-ci profite en effet de l’implantation
de grandes entreprises de transformation du bois et
également, à cette époque, de la position stratégique
du port Nantais dans l’importation de bois.

O

Le développement de l’apprentissage
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Ci-contre, photographie. ENSTIB, Extension en bois.
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que le retour du bois à plus grande échelle pourra
avoir lieu. En effet, dépassant les petites portées qui
contraignaient l’architecture bois, elle connaît une forte
expansion en France dans les années 1960 permettant
la réalisation d’ouvrages publics comme la couverture
de grandes surfaces commerciales, de bâtiments
industriels, de piscines et de salles de sport.
b. La Maison à ossature bois

Le berceau de la maison à ossature bois est à Chicago.
Cette ville est devenue le carrefour incontournable
vers l’Ouest, où se trouvent de nouvelles ressources
alors qu’en Europe, celles-ci diminuent. Les ouvriers
sont néanmoins peu qualifiés ce qui conduit au
développement d’un processus d’industrialisation.
Dans cette logique d’industrialisation, en 1833,
la production du clou en série accompagne les
techniques de construction en bois : le Balloon-Frame
et le Platform-Frame.

2. Entre innovation et économie
Au fil des innovations

Comme on a pu le voir, l’émergence de quelques architectures de
référence a eu lieu depuis 1950. Le renouveau de l’architecture bois
n’a pu se faire non seulement grâce aux pionniers, mais également
par le développement de nouveaux procédés techniques.
a. Le Lamellé-collé

N
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Une nouvelle fois, l’histoire de cette innovation ne s’est pas faite
en un jour : en effet, cette technique doit son invention à Philibert
Delorme, architecte en 1548. Pour la première fois, il entreprend de
concevoir un arc en bois composé de plusieurs sections solidarisées
par clavetage en bois. Par la suite, différents architectes et ingénieurs
améliorent peu à peu le système partout en Europe, pour obtenir des
brevets en Allemagne, en France et en Suisse entre 1907 et 1908.
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L’emploi du lamellé-collé se répand : première grande avancée
technologique dans la construction bois, ce procédé permet, de
manière économique, le franchissement des limites premières du
bois massif. C’est d’ailleurs par l’emploi public de cette invention
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Photographie. Agence Waugh Thistleton Immeuble Stadthaus, en construction.
Londres. 2008.

Une légère différence subsiste : si les montants de
l’ossature filent sur deux niveaux pour le balloonframe et qu’une muraillère est nécessaire pour la tenue
du plancher, le platform-Frame, quant à lui, crée des
étages indépendants les uns des autres.
Ainsi, on comprend que c’est l’ancêtre de la MOB,
maison à ossature bois qui va se développer en
France avec ces prémices du retour du bois dans la
construction. Mais si les constructions américaines
sont fabriquées sur place, en Europe, la filière bois
s’inspire de la sidérurgie et de cette filière innovante
pour mettre en place la préfabrication.
Les constructions en série permettent une rapidité
de la mise en œuvre de l’habitation. La préfabrication
amorce la standardisation, imaginée plus économique
pour la fabrication des montants.
c. Le CLT ou Lamellé-Croisé
Dans les années 1970, après l’arrivée en France du
Lamellé-Collé, des essais sur le Lamellé-Croisé ont
lieu. Cette initiative, d’abord infructueuse, reverra le jour

au début des années 1990 en Allemagne et en Autriche.
Améliorant le principe du Lamellé-Collé, il se décline en
panneaux structurels épais composés de plusieurs
plis croisés de lames de bois assemblées par collage.
Préfabriqués en usine, ils sont utilisables pour les murs,
planchers et toitures, et peuvent atteindre jusqu’à
16,5 m de long et 280 mm d’épaisseur. En Europe,
ce produit est largement utilisé dans la construction
résidentielle et la construction non résidentielle de
bâtiments de plus de 4 étages.
L’immeuble Stadthaus de Londres, aussi appelé la
Timber Tower, construit sur 2008 et 2009, est une
référence de cette technique puisqu’il comporte 9
étages dont 8 en bois lamellé-croisé.
Par sa haute résistance thermique, acoustique et
mécanique, le CLT est un matériau innovant, propice
aux constructions en hauteur.

L’État au cœur d’un retour possible
Dans les années 1980, l’État se concentre sur le
développement du bois dans l’habitat : ayant un attrait
démonstratif auprès du grand public, le bois était l’une
des réponses envisagées pour la baisse des prix dans
le secteur du bâtiment grâce à la réduction des coûts
de constructions amenés par le développement de la
Maison à ossature bois.
Le contrat cadre du 5 août 1982 est signé entre les
différents ministères concernés – le ministère de
l’Urbanisme et du Logement, le ministère de l’Industrie,
le ministère de l’Agriculture et quatre fédérations
professionnelles. L’État prône alors le développement
de la filière pour répondre au manque de logements.
Essayant de ne plus subir les lobbyings, un réel effort
pour changer les habitudes est mis en place. L’État, en
relation avec les HLM, prévoit un programme de 6 000
logements en ossature bois pour promouvoir cette
architecture sur 3 ans.
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comme le révèle la publication de M. Barthod en mai
1985, dans la Revue Forestière Française, est « la région
la plus engagée dans la promotion des techniques de
construction à structure bois ».

Dans la suite de ces premiers objectifs, et pour restituer
toute l’importance du bois dans la construction, un
salon à l’image de Bâtimat autour de ce matériau est
envisagé. Ainsi, le projet Bâtibois voit le jour.
Le salon est conçu en lien avec les régions forestières
attractives. Bordeaux fut retenue pour accueillir
l’événement au niveau national. En effet, l’Aquitaine,

La déception

Les années 1980 doivent répondre à une pénurie de
logements. L’état s’investit une nouvelle fois dans le
secteur de la construction à travers des propositions
de subventions et un programme de construction des
6 000 logements sociaux en ossature bois, qui avait
pour but de démontrer la réelle économie de cette
architecture.
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Première mainmise sur la filière.

Il fut donc logique de retrouver le salon au cœur de
cette attractivité, même si la question se pose sur la
diffusion au niveau national de cette filière. Choisir une
région dynamique dans ce secteur assure une réussite
du salon, néanmoins, elle est diffusée à ceux qui ont
déjà cette démarche de la construction bois et non pas
à ceux, qui ne connaissent pas encore ce secteur.

II. 1980's - 1990's : Un grand retour ?
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La conclusion de cet événement est la nécessité d’une
structuration plus solide basée sur une politique de
promotion du bois. La communication deviendra alors
régionale et nationale, une communication d’ensemble
sur le sujet et qui permettra l’évolution de la filière.

Ainsi, la nécessité de construire vite, bien et en quantité,
tourne l’architecture bois vers les logements collectifs,
notamment à travers 8 programmes attribués aux
pionniers de l’architecture bois. À l’aide de subventions
et de la volonté des politiques de prôner le bois, ces
8 programmes initiaux accueillent un total de 150
logements. Si jusque-là l’architecture bois se voulait
essentiellement en accord avec son environnement,
cette époque voit un changement radical dans la
conception bois : la rationalisation issue des innovations
techniques et d’un contexte programmatique pauvre
en logements sociaux. C’est alors que prime une trame
constructive optimale, une économie de la matière et
des moyens. Les architectes qui jouaient auparavant
avec le bois en créant des architectures plus créatives,
se confrontent désormais à une approche technique
de la construction : une époque de culture constructive
exigeante et innovante, et par nécessité économique.

De plus, l’image d’une belle architecture bois se dégrade.
Les années 1980 offrent de nouvelles constructions
qui ont permis le développement de la filière durant les
premières années, cependant les années passant les
constructions à ossature bois se dégradent par une
méconnaissance lors de la mise en œuvre. Le matériau
dont on mettait en avant la simplicité semble plus
complexe. Le savoir-faire ancestral ayant plus ou moins
disparu et les formations étant encore relativement
rares – les architectes se forment au fur et à mesure
de leurs réalisations – les professionnels du bois
commettent des erreurs dans la mise en œuvre : la
détérioration de certaines constructions créera donc
un retour négatif de l’image bois.
L’image de la MOB se dégrade : cette image luxueuse
que l’architecture bois de référence possédait devient
une image primitive et précaire à l’image des logements
d’urgence ou des logements sociaux.
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Fini le lyrisme du bois !
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Photographie. Salon Bâtibois, Bordeaux. 1986.
Source : Direction des forêts

Le pari fou et la rapidité d’exécution aurait pu être
payant. Pourtant le bilan économique est mitigé. En
effet, l’État, qui proclame des économies lors des
investissements de -20% à -40% par rapport à des
techniques traditionnelles, s’éloigne de la réalité. Les
projets ne sont pas viables sans les aides de l’État.
Cette communication intensive à l’échelle nationale,
prônée par le Gouvernement crée l’effet inverse : le
non respect des engagements pris par les politiques
dévalorise cette filière.
C’est un premier coup dur dans ce retour du bois.
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Tout schuss sur le Bois !
Les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992 ont marqué
l’histoire des Français.

Ces J.O. d’hiver furent l’occasion d’un nouvel avenir que
ce soit scénographique, mais également pour la filière
bois. Le bois aussi a ses espoirs, ses ambitions.

Si la cérémonie d’ouverture de Philippe Decouflé
rencontre un succès planétaire et inattendu avec deux
milliards de téléspectateurs, une autre révolution a
lieu en coulisse : en effet, même si cela demeure un
peu oublié, le bois fait partie des stars de ces J.O. pour
tous les professionnels de la filière. La diffusion de la
construction bois reste discrète cette année-là, pour le
grand public, pourtant, les locaux assistent à l’utilisation
du bois dans certaines constructions olympiques.
L’ampleur de l’événement nécessite de nouveaux
aménagements en Savoie, et le choix des architectes
se fait dans le cadre de la meilleure préservation des
espaces boisés de la région et intégration architecturale.
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Méribel fut l’un des sites phares pour l’usage de ce
matériau. Accueillant le ski alpin, la construction de la
piste du Roc-de-Fer respecte la forêt d’épicéa présente
avant le mur d’arrivée, avec des coupes minimum
pour élargir la piste de descente. Ici, c’est surtout la
tour de chronométrage qui marque l’architecture :
constituée de pierres et de bois, elle s’inscrit dans le
style architectural de Méribel.
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De même, la patinoire est la vitrine du bois en façade.
Une deuxième patinoire, celle de Pragnolan-La-Valoise,
emploie les innovations de la filière : les façades sont
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constituées de bois lamellé-collé. Le village olympique
au plus près des sportifs est construit en bois. Le
caractère chaleureux et le respect de la tradition des
chalets alpins accompagnent la modernisation de
cette architecture.
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Rencontre du sport et de l’art dans un moment
historique : les J.O. sont l’occasion de cérémonies
spectaculaires où la jeunesse et la pureté du geste
sportif sont célébrées en grande parade. En 1992, les
cérémonies d’ouverture et de clôture déforment et
exacerbent le mouvement du sportif. Comme dans un
rêve, mais à l’échelle olympique.
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Ci-contre, photographie. Equipement public, J.O d’Albertville, 1992.
Source : CNDB

En effet, l’apport chaleureux du bois est souvent prôné
lors de la communication des dossiers de presse
concernant les J.O. Les podiums sont également
pensés comme éléments de marque du bois : l’emploi
de la symbolique du matériau bois est associé à
celle de la neige pour composer les podiums, la plus
haute marche représentant le cristal des neiges. Afin
d’apporter une mise en valeur du mélèze, bois utilisé
pour ce mobilier, révélant l’aboutissement du rêve
des athlètes, il est fait appel à un artiste-sculpteur :
Martin Szekely. Le matériau devient noble aux yeux
des 3 milliards de téléspectateurs qui suivent ces jeux
olympiques.
Le CNDB, créé en 1989, fait également ses premiers pas
de communication à grande échelle par le biais de ces
J.O. en devenant partenaire de l’événement. Le CNDB,
fournisseur de ces podiums est mis en lumière, ainsi
que les 700 000 professionnels de la filière employés
à la tâche. Il bénéficie également d’un programme de
relation publique durant la création et le déroulement
des Jeux olympiques. Si le grand public ne se rend
pas compte de l’usage du bois, la notoriété de ces
jeux olympiques amène le regard des professionnels
(maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, industries) sur
l’emploi du bois dans la construction. Cette large
vitrine offerte par les façades marque les esprits par
la rapidité d’exécution de ces ouvrages et les avancées
technologiques employées.

Photographie. Podium, durant les J.O d’Albertville, 1992.
Source : Martin Szekely
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béton. Il faut donc moins d’énergie pour chauffer un
bâtiment bois.

Ainsi, l’attaque d’une coalition d’États Arabes menés
par l’Égypte et la Syrie contre l’État d’Israël est prétexte
pour une première hausse historique des prix : une
augmentation de 70 % du prix du baril et une réduction
mensuelle de 5 % de la production.

La campagne déployée par les politiques durant les
années 80 profite de cet attrait, même si le retour du
bois dans ces années-là peut être contesté (cf. II.2/
Innovations et économie — Déceptions).
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Les conflits influent sur les hausses des prix et les
justifient.

L’énergie devient chère en l’espace de quelques mois.
Ce premier choc pétrolier s’accompagne d’un second
en 1979 qui rendra la situation encore plus critique
et aura de fortes conséquences sur le logement en
France.
Ce qui n’était alors que peu utile et donc rare devient
indispensable : l’isolation des constructions.

3. Un matériau «militant» ?
La crise de 1973

L’année 1973 marque un tournant dans la communication et dans
l’utilité à employer le bois. Ses qualités mécaniques ont été évoquées
précédemment par les innovations techniques, les années 1980
viennent quant à elles, mettre en avant ses qualités thermiques. En
effet, le choc pétrolier de 1973 permet de (re)découvrir les propriétés
isothermiques de la matière.

AT

Commence alors les échanges internationaux, notamment entre
le Moyen-Orient et les États-Unis afin de répondre à la demande
toujours plus forte. En parallèle, depuis 1970, à la demande mondiale,
l’Organisation des Pays des Exportateurs du Pétrole revalorise le prix
du pétrole, en s’appuyant sur le contexte international.

N

Conductivité thermique :

EC
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Grandeur physique caractérisant le comportement
des matériaux lors du transfert thermique par conduction.
Elle représente l’énergie transférée
par unité de surface et de temps.

L’après-guerre est une période libre, croissante et abondante :
l’équilibre et le développement entre les pays industrialisés reposent
sur l’accès au pétrole, alors produit en abondance et bon marché. La
demande s’accroît et les États-Unis connaissent un «pic pétrolier», la
production de pétrole y est maximale dès 1972.

LE

Résistance thermique :
Elle mesure que la résistance d’une épaisseur
d’un matériau oppose au passage de la chaleur.
Elle constitue le pouvoir isolant du matériau.
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La crise est venue mettre en exergue le gaspillage
énergétique installé. Le chauffage étant à bas coût,
les déperditions énergétiques ne dérangent personne :
il faut donc trouver une solution. Si l’isolation par
l’extérieur n’est pas encore inventée – il faudra
attendre le 21e millénaire pour voir apparaître cette
solution – la question de l’isolation thermique se
pose enfin pour les nouvelles constructions et le bois
révélera ses caractéristiques intrinsèques : un matériau
thermique.
La matière bois est constituée d’une grande quantité
de cavités remplies d’air. L’air étant l’élément le plus
stable en terme d’isolation, le bois est ainsi, un excellent
isolant thermique.
Cependant, il est intéressant de noter la diversité de
conductivité thermique selon les essences : en effet,
celle-ci dépend de la densité du bois, de sa teneur en
humidité et des caractéristiques naturelles comme les
nœuds.
Cependant, chacune des comparaisons avec les autres
matériaux met en avant l’avantage de ce matériau pour
la construction. Le bois résiste à la déperdition de la
chaleur 500 fois plus que l’acier et 7 fois plus que le

1988 : au-delà de l’image de marque
Le bois est souvent utilisé dans des constructions pour
de riches particuliers, ce qui inquiète les communicants
de la filière : ils se méfient de l’image de marque
instaurée par les exemples de référence. Cette image
de marque instaurée et nécessaire pour le lancement
de la filière à ses débuts est finalement devenue
contradictoire. En effet, si les atouts et la possibilité
d’une architecture de luxe en bois ont permis de
révéler aux professionnels ce matériau, pour le grand
public, cela reste encore non envisageable pour la
construction. Les préjugés persistent, les prix sont peu
abordables : des arguments d’autant plus révélés par
l’échec de la politique de constructions de logements
économiques !
Effectivement, la méconnaissance de la gestion des
forêts par le grand public crée l’impression d’une filière
agressive avec ses ressources. Les forêts subissant
déjà de grands maux tels que les incendies ou
encore les pluies agressives sont perçues comme un
patrimoine sans défense. Les professionnels ont, eux,
bien conscience que les ressources françaises sont
écologiques et renouvelables, et sont donc une richesse
à préserver et à utiliser durablement. Aujourd’hui
l’argument premier de la filière est cette volonté d’un
bois français. Il faudra donc instruire le grand public et
lui montrer comment sont gérées nos forêts, comme
cela pourra être mis en place par la suite avec la
création des labels (cf. La crise environnementale.)
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La crise environnementale

«Principe 1. Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils
ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la
nature»1

Seuls les écologistes militants ont pris conscience de
ce phénomène et sont déjà avertis.
Ainsi, dès le début des années 1990, les échanges
mondiaux sur la question du développement durable
se multiplient. Les considérations écologiques,
relativement discrètes, prennent de plus en plus
d’ampleur.
La Conférence des Nations Unies à Rio en 1992 est
l’un des événements clés pour l’environnement et le
développement. Les principes fondamentaux de ce

Néanmoins, les méconnaissances avérées notamment,
sur les ressources naturelles ainsi que les craintes
justifiées concernant la déforestation freinent le
développement de la filière. Si la déforestation demeure
connue en France et dérange quelque peu, la situation
est surtout préoccupante dans d’autres régions du
monde : la forêt amazonienne en est un exemple. La
protection de l’environnement demeure donc un enjeu

Le développement de la filière autour de l’écologie
va pouvoir persister car cette crainte diminuera peu
à peu grâce à l’intérêt porté par les politiques sur
l’environnement. En effet, les années 1990 apportent
les premières considérations environnementales
mondiales. Le concept de développement durable voit
le jour notamment à travers le rapport Brundtland, un
peu avant les années 1990, et apparait une réponse
aux inquiétudes mondiales et à cette crainte du
militantisme.

AT

« Un développement qui répond aux besoins des générations
du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à
cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement
des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient
d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations
que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir. »1

N

La peur d’un militantisme se révèle notamment
dans un article de la revue Forêt Méditerranéenne,
«Changer l’image de marque auprès du grand
public», à destination des professionnels à la fin des
années 1980. Voici un article révélateur d’une société
qui prend enfin conscience du changement qui s’opère :
la protection de l’environnement s’impose peu à peu.
Pour promouvoir l’emploi du bois, la revue s’attache à
miser sur la rusticité du bois face à une modernité du
béton qui vieillit mal. Cependant, nous constatons que
le caractère rustique ne suffit pas. En effet, les chalets
de montagne font partie de l’image que le grand public
peut avoir des constructions bois. Celles-ci ne sont
donc pas adaptées à toutes les régions. De plus, s’il
est montré comme trop traditionnel, le bois est perçu
comme un matériau qui pourrit et qui, par conséquent,
ne peut pallier les défaillances des matériaux modernes.
L’aspect de l’héritage contribue aussi à reléguer le bois
au second plan derrière la pierre. Perçu comme un
matériau qui ne perdure pas, la société ne le considère

Le risque de voir le bois comme un matériau militant
devient alors grand à la fin des années 1980.

sommet mettent en avant la nécessaire relation entre
les Hommes et la Nature à la plus grande échelle qui
soit : le monde. Misant sur un développement parallèle
et conjoint entre les deux, cela insiste sur l’équilibre
indispensable qu’il faut atteindre. L’Arbre comme
élément de vie, développé dans la première partie du
mémoire, est assumé et révélé au plus grand nombre.
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Une communication trop écologique risque en effet
de faire de ce matériau une cause à défendre, un
militantisme que la filière se refuse. Ce militantisme
créerait une division dans la société : les pour et les
contre. La construction bois veut et doit viser tout le
monde.

La promotion du chauffe-eau solaire, en parallèle
du développement de la filière bois, contribue à cette
crainte d’un trop écologique. L’association fréquente
des deux intensifie la notion de militantisme. Si
les communications se développent et s’articulent
l’une autour l’autre, les retombées de l’une touchent
également la deuxième. L’article de 1988 met en
exergue ce paradoxe : l’écologie est sans aucun doute
le meilleur argument de communication de la filière.
Cependant, le grand public, encore peu averti, ne peut
admettre cette nécessité.

Pour développer la communication auprès du grand
public, les politiques ont donc eu un rôle décisif : à
l’écoute des scientifiques et de personnalités engagés
dans le combat, ils se font leur porte-parole à travers
le monde et insiste sur la nécessité de prendre soin de
l’environnement. Chacun est responsable à son échelle,
cependant les citoyens ne peuvent se sentir impliqués
si les efforts ne sont pas instaurés à l’échelle politique
mondiale.

O

Alors comment communiquer sur cet atout écologique
pour développer la filière sans en faire le matériau du
militant ?

pas comme une possibilité sérieuse de transmission
d’un patrimoine immobilier.

EC

Les chocs pétroliers pourraient contribuer à instaurer
l’usage du bois dans tout type de constructions grâce
à son caractère isothermique. Les professionnels
relèvent ainsi le nécessaire changement de regard à
opérer sur le bois. Plus qu’un matériau du renouveau,
du loisir et du luxe, il est nécessaire de communiquer
sur un matériau propre et écologique. Néanmoins, la
communication ne doit pas mettre trop en avant cet
aspect de la matière par peur qu’une seule petite partie
de la population se sente concernée. En effet, la crise
environnementale n’est pas encore d’actualité.
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1

Commission mondiale sur l’environnement et le développement –
Rapport Brundtland

Photographie. Conférence des Nations Unies, Rio de Janeiro. 1992.

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. 1992.

1
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capital pour l’avenir de la filière bois. La démonstration
faite, il ne reste plus qu’à trouver les outils pour apporter
la réponse à ces révélations.
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« Principe 4. Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l’environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement et ne peut être considéré
isolément. »1

Si aucune considération juridique n’a encore été
apportée sur la gestion des forêts, le sommet de Rio
offre aux multiples organisations déjà existantes une
occasion de se réunir et d’apporter ensemble des
propositions comme l’idée novatrice d’un schéma
de certification forestière international, indépendant
et non gouvernemental. En effet, ce dernier point est
nécessaire pour la perpétuité de l’organisation au fil
des années : les engagements pris se doivent d’être
respectés même en cas de changement de bord
politique. Cette certification se doit d’être immuable,
quel que soit les volontés de chaque nation. Ainsi, en
1994 est créée la première entité juridique : le label FSC.
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La Conférence d’Helsinki, en 1993 en Finlande, est la
première conférence importante à avoir lieu à l’échelle
européenne. Elle portait sur l’approche de l’Europe face
aux problèmes environnementaux mondiaux, et les
participants ont adopté les principes généraux pour
les premiers actes de gestion durable des forêts en
Europe. De plus, elle a également mis l’accent sur la
protection de la diversité biologique et sur l’élaboration
de stratégies pour atténuer les effets d’un éventuel
changement climatique sur le secteur forestier.
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Il faudra attendre la fin du 20e millénaire, à la suite de la
conférence de Lisbonne de 1998, pour voir apparaître
un second label. Initié par les propriétaires forestiers
privés, le label PEFC – Programme Européen des
Forêts Certifiées – est créé afin d’aider la diffusion
auprès du grand public des mesures mises en place
pour la protection environnementale. Ce label prendra
une visibilité plus importante en 2001, puisque repris à
l’échelle mondiale avec l’arrivée de nouveaux pays : les

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. 1992.

1

États-Unis, le Canada, puis l’Australie, le Brésil, le Chili,
la Chine, ou encore la Malaisie.
La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet
de serre est propice à un développement de la filière,
notamment au cours du protocole de Kyoto en 1997
où les mesures se raffermissent. Le bois, étant un
matériau propre qui capte durant sa croissance le
dioxyde de carbone, est reconnu par les scientifiques
comme étant un matériau d’avenir, justement dans
le domaine de la construction. La comparaison avec
les autres matériaux est sans appel : selon une étude
réalisée par le CORRIM, l’acier et le béton généreraient
respectivement 26 % et 31 % en plus de gaz à effet de
serre dans l’environnement.
Si l’écologie est souvent communiquée par des
militants, elle n’en reste pas moins une préoccupation
mondiale, qui demeurera présente jusqu’à ce que la
tendance s’inverse. Et nous en sommes encore loin !
Les émissions de CO2 dépendant en grande partie du
secteur du bâtiment (25%) – les deux autres domaines
étant l’industrie et le transport – il est judicieux voire
impératif d’utiliser des matériaux qui permettent la
réduction de ces émissions.
Plus qu’un matériau militant, le bois s’impose pour
sauver l’environnement. Même s’il n’est peut-être pas
le matériau idéal, il fait partie des propositions adaptées
au futur attendu pour la préservation de la Terre.

CORRIM.
Consortium de recherche sur les matériaux
industriels renouvelables, créé en 1976.
Depuis 1998, il propose de développer
une base scientifique de l’information relative
à la performance environnementale
des produits à base de bois de construction
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III. 2000's - 2020's :
Matériau du nouveau millénaire ?

En ce début de millénaire, le retour du bois amorcé précédemment se
poursuit. Les politiques continuent de jouer un rôle important pour le
bois construction et son développement.
Une nouvelle donnée entre en compte en plus de l’écologie : le
confort et le caractère sain de nos logements. Cette préoccupation,
déjà apparu à la fin du 19ème siècle avec le mouvement hygiéniste,
reprend de l’ampleur dans les années 2000.
Le bois est alors une des réponses. De nombreuses études
scientifiques viennent alors appuyer les bienfaits du bois dans la
construction sur les comportements des individus. En effet, comme
nous pouvons le constater d’après l’étude de l’Université de Colombie
Britannique au Canada1, le bois diminuerait le niveau de stress des
personnes se trouvant dans la pièce. De plus, par son aspect vivant,
les enfants respecteraient plus facilement ce matériau, seraient
apaisés. Ces études démontrant les bénéfices du bois sur notre vie
quotidienne apportent LA vérité, celle qui donne plus de valeur à la
communication du bois aujourd’hui. Comme nous le verrons, les
organismes de promotion mise sur l’esthétisme de cette architecture,
une subjectivité qui pourrait être dénoncé et non démontré alors
que ces études viennent soutenir une vision objective du matériau.
De nouveaux marchés s’ouvrent alors : écoles, maisons de santé,...
soutenus une nouvelle fois par les pouvoirs publics.
Mais alors existe-t-il encore des freins au développement ? Le bois
passera-t-il de mode ou résistera-t-il aux contextes de notre société?
Le marketing développé influence-t-il le bois construction ?
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De plus, aujourd’hui, le bois apparaît comme une des
solutions, il ne peut être la seule devant les incertitudes
climatiques et les aléas dévastateurs – incendies,
maladies...

Ainsi les rapports se succèdent les uns après les autres
au fil des quinquennats. Ils portent le nom des ministres
du moment, conservent une trace de leur passage et de
leur intérêt pour cette filière porteuse d’avenir. Seules
les formulations changent, tout est souvent déjà dit
dans un rapport précédent : l’ intérêt d’une gestion des
ressources, le développement des différentes filières
bois – bois-énergie, transformation du bois, boisconstruction – et l’augmentation des récoltes.

En France, sans contraindre à l’usage du bois, la
protection de l’environnement s’intensifie dans
le secteur du bâtiment par la mise en place de
réglementations thermiques de plus en plus
rigoureuses.
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force est de constater qu’à chaque changement de
gouvernement, chacun y va de son rapport pour établir
un constat de l’état actuel des choses, sans prendre en
compte les actions menées précédemment.

Jean Puech, ancien ministre du Gouvernement de
Nicolas Sarkosy, commencera le sien par un état des
lieux de tous les rapports préexistants avant d’ajouter
sa propre contribution !1

Si tous ces rapports s’entendent notamment sur
l’accroissement des forêts, une autre problématique
demeure : la surface forestière, bien que croissante,
n’est toujours pas exploitée à sa juste valeur. Elle reste
supérieure aux récoltes réalisées.

1. Un matériau politique ?
La répétition politique

Depuis le premier choc pétrolier, les politiques sont omniprésents.
Des premières mesures thermiques pour répondre au gaspillage
énergétique aux différents rapports sur l’environnement, en passant
par les accords mondiaux.
Ils dénoncent cette crise environnementale.

Mais, qu’en est-il réellement de leur participation sur le développement
de la filière bois en France ? Leurs discours, leurs états d’âme sur le
réchauffement climatique apportent-ils un dynamisme ? On peut en
douter...
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En effet, si les politiques s’investissent à l’échelle mondiale, ainsi que
nationale, depuis 1945, les rapports se suivent et se ressemblent.
Les partis politiques ont intégré l’écologie dans leur programme
en lui accordant une place somme toute relative. Au fil des années,
l’écologie sera élevée au rang des sujets d’importance et prendra
sa part dans les enjeux des quinquennats présidentiels. Pourtant,
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Photographie. Groupe Scolaire, Hadol. Juin 2015. Source : 100constructionsbois.com

Ne serait-il pas tant d’agir et de « réveiller la belle
endormie » ?
Bien qu’amorcée par une politique mondiale à travers
des conférences lors des années 1990 et plus
récemment avec la COP 21, chaque pays conserve
l’entière liberté de prendre des mesures pour apporter
des solutions.
Voulant faire de cette filière un enjeu pour répondre à
la crise environnementale, les politiques s’engagent
donc à travers leur rapport respectifs et proposent des
objectifs de croissance d’ici 2020.

Les premières datant de 1974 n’imposent pas
l’usage d’un matériau spécifique, néanmoins, les
réglementations successives se durcissent et amène
le bois à une place privilégiée.
En effet, celle qui s’applique actuellement, la RT 2012,
met en avant la réduction des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre,
le développement de nouvelles technologies et
contribue à l’indépendance énergétique nationale.
De même, l’Homme prend de plus en plus en compte
les dépenses énergétiques depuis la mise en œuvre
des matériaux jusqu’à la fin de vie de la construction. La
filière sèche et propre qui caractérise le bois est donc
mise en valeur ainsi que les qualités de renouvellement
en fin de vie d’un premier usage. L’Homme y est
désormais sensible, non seulement par les qualités
qu’il propose, mais surtout par les questions qui se
posent en parallèle pour les autres matériaux et qui ne
trouvent pas encore de réponses.
La prochaine réglementation thermique confortera
cette lancée, notamment par les bâtiments neufs qui
devront être à énergie positive.

Cet avenir projeté n’en reste pas moins à petite échelle.
En effet, s’il est possible de définir des objectifs à
court terme, l’incertitude politique demeure un facteur
important dans la définition d’objectif à long terme.

1
Jean Puech. Rapport de mise en valeur de la forêt française et
développement de la filière bois. Avril 2009. PDF.
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La commande publique, comme vitrine de la
construction bois

bois apporte aux consommateurs un véritable univers
sensoriel, qui apaise et rassure.

temps court – et suivis médicalement – rythme
cardiaque, niveau électrique de la peau.

Les politiques l’ont bien compris : leur rôle étant
important dans les décisions environnementales, ils
doivent diffuser au plus près des citoyens l’exemple
de l’architecture écologique. De nombreuses
constructions publiques voient le jour, qui mettent en
avant le caractère à la fois chaleureux et sain du bois.
Les milieux scolaires et médico-sociaux deviennent
alors une vitrine possible, une vitrine visible aux yeux
de tous à l’échelle communale.

Une véritable influence psychologique positive.

L’étude conclut sur l’importance de l’environnement
intérieur et sur les bénéfices sanitaires du bois,
notamment au début et à la fin de l’expérience, par une
réduction du stress plus rapide dans un environnement
bois.

Les publications, définissant le caractère sain et
esthétique de ce type de constructions, demeurent
subjectives : les mots sont apposés sur le matériau,
sans le démontrer, sans le justifier. Des mots pour une
matière, mais dont on ne connaît pas la portée. Cette
subjectivité dominante ne permet pas la diffusion de
cet aspect du matériau. Si certains s’y retrouvent,
d’autres peuvent demeurer sceptiques. Rares sont les
publications qui s’attardent sur ces bénéfices apportés,
et encore plus celles destinées au grand public.

«Un monde de couleur calme, un milieu de vie apaisant qui
éveillent le bien-être esthétique, la bonne humeur et le bienêtre.»1
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Le changement d’échelle des politiques, notamment
par la réalisation de commandes publiques – ERP,
urbanisme – au plus près des consommateurs, permet
cette confrontation, donne un réalisme aux projets,
intrigue et envahit ainsi peu à peu l’environnement des
citoyens. Ces derniers sont alors plus sensibles et ces
exemples leur ouvrent un champ des possibles.

L’atout de l’architecture bois demeure donc dans les
sens invoqués lors de l’usage du bâtiment : l’odorat, la
vue, le toucher et l’ouïe priment sur le retour attendu de
l’architecture.

La vue est l’un des éléments les plus imprévus :
bien que l’architecture soit visible aux yeux de tous,
annoncer qu’on construit en bois ne dévoile rien de la
matière en elle-même. La multitude d’essences, avec
chacune des variations au sein d’un même morceau de
bois, vient créer un environnement vivant apaisant et
lui confère cet esthétisme bien souvent annoncé sans
qu’on ne comprenne pourquoi.

L’ouïe également apporte sa touche à l’architecture.
Véritable symphonie, le bois résonne, le bois craque,
nous entraîne dans son monde... Un monde qui nous
révèle en parallèle des odeurs naturelles. La conjugaison
de ces sensations dues au caractère vivant de l’Arbre
fait de lui un matériau apaisant.
«Le bois est considéré comme un matériau esthétique,
apaisant et qui, dans le meilleur cas, constitue un bon
support pour le travail des soins.» 1

De plus, les qualités intrinsèques du bois s’imposent
à nouveau : le caractère hygrométrique qui permet la
régulation de l’humidité de l’air se dévoile. Le caractère
sain d’un bâtiment bois est donc exploitable pour un
meilleur bien-être notamment chez les enfants et les
personnes malades. Le taux d’humidité constant régule
ainsi la croissance des bactéries et des spores de
moisissures, créant ainsi un environnement réellement
sain pour des personnes souffrant de problèmes
respiratoires.
Démonstrations faites, le bois devient le matériau star
des constructions publiques à l’image du collège Guy
Dolmaire, véritable précurseur dans la construction
bois, sur lequel nous nous attarderons.
De plus, le respect qu’impose le bois dans la construction
en tant que matériau traditionnel est prouvé dans les
différents lieux : aussi bien de la part des enfants, que
celle des patients d’un centre psychiatrique.
«Ce matériau est ancré dans leur mémoire, ils le respectent
donc.» Yann Brunel.2

Ils le sont, bien que la diffusion d’études soit rare : à
l’étranger, les scientifiques s’attardent sur ces questions,
comprenant mieux les sensations, les définissant
de manière objective et les comparant à d’autres
environnements. Ces études existent, pourtant, elles
sont encore peu utilisées dans la communication de ce
bien-être ajouté. Dépassant les expressions employées
comme « Construire en bois, c’est construire Humain »
ou encore « Un art de construire pour un art de vivre », le

L’apaisement n’est pas juste le ressenti d’une personne.
Une étude conduite par l’Université de ColombieBritannique démontre l’impact favorable du bois sur
le niveau de stress. Pour cette étude, les scientifiques
ont réalisé une comparatif entre deux environnements
similaires en terme de volume, de forme et de mobilier,
mais se différenciant par la présence ou non de bois.
119 volontaires ont alors été placés dans un état de
stress – résolution d’un problème complexe sur un

Les constructions publiques demeurent du local et
forment le catalogue d’exemples au fur et à mesure
pour les futures commandes publiques. Ces exemples
publics accompagnent et répondent à un travail des
interprofessions régionales. Atlanbois, vitrine de la
construction bois en Pays de la Loire, révèle ainsi ces
atouts à l’attention des maîtrises d’ouvrage par la
publication de documentations spécifiques, comme le
Bois dans les milieux médico-sociaux qui mettent en
avant les savoir-faire locaux et les projets régionaux
pouvant servir d’exemple.

Ci-contre, photographie personnelle : Intérieur, Collège Guy Dolmaire.
Architecture Studio. Avril 2015.

1
Les effets sanitaires bénéfiques du bois en tant que matériau de
construction. http://www.woodarchitecture.fi/fr/

2
Article «Le Bois dans les équipements médicaux
un vrai supplément d’âme.» Edition : WoodSurfer. Mars 2013.
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Matti Kairi, professeur de l’Université d’Alto.

EC

Ces bénéfices, sont-ils réels ?
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En quelques chiffres2 :
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Le conseil général des Vosges a toujours reconnu
son domaine forestier comme une véritable richesse
de son département. Troisième département forestier
de France, les Vosges possèdent une ressource de
280 000 ha de forêts, dont les 2/3 sont publiques
(contrairement à la moyenne nationale).
Si les constructions en bois local ne sont pas encore à
l’ordre du jour, la conscience de ce patrimoine forestier
est relevée : un jour viendra, où construire en bois
local sera possible. Véritable exemple d’une politique
régionale concernée par la filière-bois, le collège Guy
Dolmaire prend place au début du troisième millénaire
et est aujourd’hui, en mesure de nous révéler un
possible avenir du bois-construction.
La tempête de 1999 a marqué les esprits, dans les
Vosges comme partout en France. Ce sont 140 m3 de
bois abattus entre les 26 et 28 décembre. Véritable
filière économique, le département a subi la catastrophe
de plein fouet. Afin de relancer cette dynamique, le
Conseil Général des Vosges décide de mettre en place
un concept novateur : « La Vitrine Bois Vosgiens », dans
lequel s’inscrit le futur collège de Mirecourt.
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En effet, le concours a été lancé 6 mois auparavant.
Si la tempête n’a pas joué de rôle sur les projets des
différents candidats, le choix du lauréat en janvier 2000
n’a pu se faire sans prendre en compte la catastrophe
naturelle. Cet établissement se fera « la vitrine du bois
dans les Vosges »1.
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Le choix se porte alors sur le projet d’Architecture
Studio, basé à Paris et accompagné par l’architecte
originaire de Mirecourt, Olivier Paré. Leur projet
possède une image unitaire et forte : l’intégration
du bâtiment à la forêt. Bien qu’éloignées, ces deux
entités se répondent : la forêt semble se projeter à
l’intérieur même du bâtiment. En effet, le bois y est
partout présent : de l’épicéa pour la structure porteuse
intérieure, du Douglas pour la structure porteuse
extérieure, et du mélèze pour le bardage.

1
Visite du collège le 15.04.2015, Forum Bois Construction de Nancy,
accompagné d’un élu.

- Épicéa pour la structure porteuse
intérieure (600 m3 de bois massif
résineux provenant de la Forêt Noire
et 473 m3 nécessaire à la fabrication
du lamellé collé en Autriche)
- Douglas pour la structure porteuse
extérieure (111 m3 de bois massif
douglas provenant de la Forêt Noire
et 30 m3 nécessaire à la fabrication
du lamellé collé en Autriche),
- Bardage en Mélèze.

Bois vosgiens prônés oui, mais néanmoins, la
construction s’effectuera avec du bois issu de la Forêt
Noire d’Allemagne et d’Autriche.
Paradoxe.
Le principe a donc été assez simple : on construit en
bois, peu importe la provenance pour montrer et faire
parler avant tout. Non seulement les ressources, mais
également les savoir-faire viennent d’ailleurs. Là aussi,
il fut nécessaire d’importer pour pouvoir monter un
projet qui fait référence encore aujourd’hui.
Cependant, une critique peut en être faite : la
communication sur cette vitrine des bois vosgiens
vient en réalité tromper ses usagers. Non, ce n’est pas
du bois local ! Au début des années 2000, les Français
ne sont pas encore à la pointe du savoir-faire en bois.
Cet établissement reste néanmoins précurseur dans la
volonté et permet la démonstration que tout cela est
possible. Il est venu créer un espoir pour la filière. Pour
cet exemple, il fut important de faire bien, et ensuite,
d’apprendre de ce qui a été réalisé. Le montrer comme
référence a permis d’en tirer des conclusions, des
apprentissages et créer une architecture propre à la
France. Ainsi, si auparavant les Français comptaient
sur ses voisins pour son apprentissage, la tendance
s’inverse comme a pu me le confirmer Dominique
Gauzin-Müller. Les innovations et l’appropriation des

2

Source Architecture Studio, Dossier de presse, septembre 2004.
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Un matériau pour répondre à la crise économique

En effet, avec 1500 m3 de bois utilisé dans la conception,
il est devenu le premier établissement scolaire tout
en bois, certifié HQE. Onze ans après, cet ouvrage
reste sur le devant de la scène. Précurseur à son
époque, exemple pour les chantiers bois qui ont suivi,
aujourd’hui, il met en jeu l’avenir de la filière : qu’en estil de son vieillissement ?

Si les Vosges avaient, dès le début de ce nouveau siècle,
eu une volonté de prôner les bois vosgiens, la démarche
nationale d’une communication autour d’un matériau
local découle de la crise économique de 2008. En effet,
après la reconnaissance de crise environnementale
mondiale, c’est désormais une crise économique qui
valorise la filière.

Le choix rigoureux des essences pour la structure
lui permet de perdurer dans le temps, néanmoins, le
vieillissement du bardage de manière inégale dégrade
peu à peu l’esthétisme et l’unité du bâtiment. N’y a-t-il
pas un risque d’un retour de bâton qui entraînera un
léger déclin dans les 10 ans à venir ? À surveiller. Le bois
est encore présent dans les étalissements scolaires,
et non plus seulement dans les régions forestières à
l’image du lycée international Nelson Mandela, sur l’Île
de Nantes (44) qui a ouvert ses portes en 2014.

Une nouvelle fois, les États-Unis sont les premiers
touchés par la crise, qui se répercutera sur l’ensemble
des pays européens. La baisse des actions et des
prix des maisons entraînent une chute vertigineuse
des banques américaines puis européennes,
engendrant une récession mondiale qui conduira à
un ralentissement du commerce international et une
hausse du chômage.
Tous les secteurs seront alors touchés. Celui du
bâtiment n’y échappera pas.

Pourtant, à travers cette période de crise – et bien
qu’aujourd’hui, la situation tend à s’améliorer – le bois
a su tirer son épingle du jeu. Si le secteur du bâtiment
est touché de plein fouet, les chiffres indiquent que
le bois résiste néanmoins à la crise, subissant une
diminution moindre de ses parts de marchés.

AT

La conscience de la richesse de nos ressources,
même si jusque-là peu exploitées, est ancrée. Les
politiques s’accordent sur un « Made in France »
possible et envisageable comme solution pour relancer
l’économie française, le bois y compris. La démarche
d’une architecture locale, qui entraine par conséquent
la préservation de l’environnement, voit le jour.
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Les zones rurales étant les plus touchées par
cette crise, le dynamisme de la filière bois va venir
accompagner le renouveau des régions. La création
d’emplois nécessaires au bon développement permet
ainsi une baisse du chômage dans certaines régions et
une hausse du pouvoir d’achat.
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Carte. Projets réalisés ou en cours, dans le cadre du programme
«100 constructions publiques en bois local.» Janvier 2015.

Accompagnant d’autres mesures phares, il est donc
l’outil contre la crise qui perdure.
Les politiques conservent leur rôle à jouer dans
l’insufflation d’une nouvelle activité dans le secteur
du bâtiment. À l’heure où les particuliers ne peuvent
se le permettre, les collectivités sont de nouveau
sollicitées pour le secteur du bâtiment, et notamment,
en favorisant les entreprises locales.
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Français sur cette architecture attirent, aujourd’hui les
habitués de cette culture constructive.
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Ci-contre, photographie. Lycée international Nelson Mandela, Nantes.
2014.

«Nos collectivités sont impliquées, il ne faut pas s’arrêter
là. Le bois est quelque chose d’essentiel qui va sûrement
modifier notre façon de penser l’énergie, la population,
la construction et peut-être l’avenir de nos territoires.»
Roland Samardia.1

Ainsi le programme «100 constructions publiques en
bois» accentue cette démarche à partir de 2012. Si la
crise est encore bien présente en France, le matériau
bois n’étant pas miraculeux pour répondre à toutes les
crises, la filière se crée une nouvelle vitrine attrayante,
et est un réel succès à mi-parcours.
Les pouvoirs publics servent d’exemple au citoyen.
Comme Roland Samardia le rappelle lors du colloque
pour restituer le programme des 100 constructions bois
à mi-parcours : «Si nous ne donnons pas l’exemple, qui
va y aller ?» Un exemple qui peut donc se transformer
en un effet de mode.
L’utilisation du bois local dans la construction aurait
donc un impact social très important. Si les populations
sont sensibilisées à travers des ouvrages publics en
bois local, il y a de grandes chances qu’ils fassent, eux
aussi, appel à ces ressources pour leur projet, lorsque
les temps seront plus favorables.
Le bois est donc, par la création d’emplois, un matériau
pour les politiques, eux-mêmes « miroirs » de la
construction bois, sensibilisant à grande échelle les
citoyens sur les enjeux du développement durable et
prônant le bois comme solution.

FNCOFOR. Construire en bois local, succès à mi-parcours.
Janvier 2015.
1
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Cependant, il est intéressant de s’attarder sur
l’évolution de la communication, aujourd’hui devenue
marketing. Avant de communiquer auprès des maîtres
d’ouvrage, puis du grand public, il a fallu engager
la communication des savoir-faire essentiellement
auprès des professionnels, eux-mêmes. Les années
précédentes l’ont démontré : les malfaçons freinent
le développement de la filière et nuisent à l’image de
l’architecture bois. Les connaissances doivent donc
être transmises aux professionnels de la filière.
À partir du milieu des années 1990, en France, des
revues spécifiques et à destination des maîtres d’œuvre
et des professionnels voient ainsi le jour.

2. Un matériau devenu marketing

Les politiques, seuls, ne peuvent pas promouvoir la filière. En effet
si les tentatives de programmes publiques en bois, et les lois
concernant le pourcentage obligatoire de bois dans une construction
montrent l’entrain et l’intérêt pour cette filière, les lobbyings du
béton et de l’acier n’en restent pas moins prédominants en France.
Les politiques peuvent prôner les mesures environnementales pour
préserver le futur de la planète, néanmoins l’utilisation d’un matériau
comme solution ne peut être imposée.
Les professionnels se doivent donc de prendre le relais.

Association interprofessionnelle
pour la promotion du bois dans les Pays de la Loire,
créé en 1990. Son objectif : fédérer
les entreprises entre les différents secteurs et agir
pour le développement de la filière.
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Atlanbois.
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Comité National du Développement du Bois,
créé en 1989. Son objectif : faire connaître le rôle
essentiel de la filière dans le développement
de l’économie française
et des emplois sur le territoire national.

Dans la continuité des années 1990, une communication à l’échelle
nationale prime. Le CNDB, notamment, est l’une des entités visant
à développer la filière-bois. De même, les considérations du bois à
l’échelle régionale prennent de plus en plus d’importance comme
nous aurons l’occasion de le voir par la suite. En effet le « Made in
France » et le développement de programmes en bois locaux mettent
en avant les associations interprofessionnelles régionales – à
l’image d’Atlanbois pour les Pays de la Loire créé en 1990 – qui
assurent un développement de la filière axé sur des compétences
locales.

EC

CNDB.

Photographie. «Wood, building the future.» 2014.

«Séquence Bois» par exemple, lancé en 1994, existe
toujours : les innovations et les exemples de procédés
sont perpétuellement mis en avant. En effet, si une culture
constructive bois apparaît aujourd’hui, l’importance de
l’actualité bois est primordiale : l’architecture en bois
ne repose pas que sur des exemples anciens, moins
adaptés à l’ère actuelle. S’appuyant donc sur une
architecture contemporaine, cette revue bimestrielle
accompagne l’évolution des constructions bois et
restituent au mieux les connaissances acquises.
Souvent la notion de règle de l’art, pour étayer la rigueur
des détails de ces constructions, est employée : la
bonne mise en œuvre des matériaux passe donc
aussi par une connaissance technique retransmise
notamment dans «Détails Bois», dont les publications
entre 1995 et 2000 ont permis aux maîtres d’œuvre
de mieux les appréhender. Désormais, et afin
d’accompagner l’unification de la filière-bois, «Wood
Surfer» est communiquée aussi bien aux maîtres
d’œuvre qu’à tous les professionnels de la filière,
chacun s’y retrouvant.
La communication se fait donc en lien entre les
différentes entités promouvant le bois, à travers les
thématiques contextuelles : commandes publiques,
isolation par extérieur dans le cadre de la RT 2012,
ou encore usage des bois locaux, comme nous

pourrons le voir par la suite. Politiques, associations
interprofessionnelles, CNDB et France Bois Forêt
mettent donc en place une communication conjointe
et nécessaire pour le développement.

«Le bois, c’est essentiel !»
Cette première grande campagne de communication,
entre 2006 et 2010, est en lien avec la promotion du
bois par les politiques en France. Comprenant qu’ils
servent d’exemples, « Le bois, c’est essentiel » vise à
impulser la filière auprès des collectivités locales.
Soutenu financièrement notamment par le ministère
de l’Agriculture et de la Pêche – qui permet à l’État de
garder un regard sur la communication de la filière – le
CNDB s’est associé à Skogsindustrierna – Fédération
Suédoise des Industries du Bois – afin de mettre
en place la première campagne nationale. Son
partenariat avec la Suède n’est pas anodin : en
effet, si la France demeure encore nouvelle dans le
secteur de la communication bois, la Suède, avec sa
culture constructive, maîtrise les connaissances de
communications nationales. Forte de son activité
économique du papier et du bois-construction, la
fédération suédoise accompagne la France dans son
développement.
Cette campagne se dévoile à la fois par des publications
thématiques et un cycle de conférence.
a. Les essentiels du bois
Au nombre de 6, ces derniers sont publiés entre 2006
et 2010, à raison d’un minimum par an, et s’appuient
sur les grandes caractéristiques qui sont devenues
les arguments de propagande au fur et à mesure des
années, dans le retour du bois. Ainsi, chaque numéro
reprend une thématique spécifique : le choix durable
comme réponse à la crise environnementale, le confort
acoustique dont doutent les maîtres d’ouvrage, les
performances thermiques et économies d’énergie,
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la sécurité incendie qui démontre l’attrait du bois
contrairement aux idées reçues, les revêtements
extérieurs en bois et le parallèle avec la Basse
Consommation et le Passif.

Si chaque numéro met ainsi en évidence les caractères
du bois, ils s’accompagnent d’un graphisme simple
et ludique qui révèle les qualités et les avantages
facilement, sans entrer dans une complexité technique
qui concernerait plutôt les maîtres d’œuvre. Se
voulant sensibles et attrayantes, les couleurs vives
employées révèlent un dynamisme de la filière. De plus,
le parallèle entre thématiques et couleurs est visible :
le jaune orangé rappelle les couleurs du feu – dans
le cas présent, il se veut rassurant et apaisant – ou
encore, le vert pour une écologie mesurée – vert qui
demeure, encore aujourd’hui, la couleur pour exprimer
la responsabilité environnementale dans chacune des
publications.
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Ces «Essentiels du bois» s’accompagnent, une nouvelle
fois, d’un livret – «BA-Bois, le b.a-ba de la construction
bois» – à destination des maîtres d’ouvrage et les
bailleurs sociaux. ce livert ne démontre pas tous les
attraits, mais essentiellement ceux tournés autour de
l’écologie ainsi que les procédures pour intégrer le bois
en appel d’offres. Une nouvelle fois le graphisme y est
simple dans les tons beiges et vert pomme, apaisant
et écologique ! Complétant ainsi les premiers numéros,
ce dernier s’appuie sur des exemples d’utilisations du
bois.
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Rassurantes et pédagogiques, les publications
s’adressent correctement à un public non averti. Les
conseils apportés sont de précieux atouts qui offrent
une visibilité sur une filière sérieuse et savante.
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Couverture. Les essentiels du bois, n°1. Novembre 2006

b. Bois & Cité

Pour terminer cette première campagne, un cycle de
17 conférences adressées à un public de décideurs
entre 2009 et 2010 est organisé à travers la France.
Se voulant au cœur des avancées dans le secteur
construction, des villes-emblèmes sont choisies.
Chacune des conférences proposées s’adapte à la
localité à travers la présentation d’exemples concrets
alentour.
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«Vivant», «chaleureux», «naturel», autant de qualificatifs
associés au bois, matériau qui revient en force sur le
devant de la scène. Phénomène de mode ou tendance de
fond ? Qu’en penser ? Surtout à l’heure où les nouvelles
exigences posées par la qualité environnementale des
bâtiments et le développement durable nécessitent de
reconsidérer l’acte de construire.
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Ces conférences mettent en avant ces exemples comme
pour féliciter ceux qui osent employer ce matériau.
Cette reconnaissance d’architecture est de plus révélée
nationalement par l’intervention de journalistes ou
d’animateurs renommés. Ces journalistes de journaux
télévisés, de presses écrites ou encore d’émission de
radio communiquent, grâce à leur réputation, cette
filière à l’échelle nationale et la mettent en lumière.
Cette double communication permet de voir ce qui se
fait ailleurs tout en prenant enfin conscience de ce qui
se passe dans notre région.

3 cibles qui bénéficieront chacune d’un dispositif
spécifique.
a. Les professionnels
La multitude d’entreprises bois, comme nous l’avons
déjà constaté, est un frein au développement de la
filière. Les entreprises étant trop isolées les unes des
autres, il est tant de les réunir au sein d’un même
réseau : naît ainsi le Réseau Expert relais Bois en
2000. Il permet de fédérer et de renforcer la voix des
entreprises françaises spécialisées dans le bois.
« Résolument Bois » prend forme sous des brochures
d’explications, pouvant être distribuées auprès des
clients. La communication de cette filière auprès
des artisans s’effectue avec l’objectif de les faire
adhérer. Ainsi la mise en place d’un challenge entre les
différentes entreprises permet de valoriser et mettre en
avant l’opération : qui aura la meilleure visibilité ? De
plus, cette campagne est diffusée sur les sites internet
des partenaires.

«Résolument bois !»

Le CNDB continue sa campagne de communication par
une seconde à partir de 2009, qui se poursuit encore
aujourd’hui. « Résolument Bois » s’articule autour de
l’actualité de la filière et de la société.
Sous l’impulsion conjuguée d’une législation fiscale
incitative et d’une prise de conscience écologique
croissante des particuliers, le marché de la construction
bois se développe régulièrement en France : une
tendance de fond qui s’inscrit dans la mise en œuvre de
la transition énergétique et témoigne aussi du potentiel
de la filière, via l’habitat individuel bien sûr, mais aussi
le logement collectif, la rénovation thermique, les
bâtiments publics ou encore l’immobilier tertiaire qui
s’ouvrent au bois et à ses nombreuses vertus.
Les communications se déploient alors autour de

Extrait de couverture. Résolument Bois. 2010.
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b. La sélection parmi le grand public
Afin de séduire le grand public, l’image de la société
de consommation est adoptée : le bois entre dans
une nouvelle ère. Déployé au sein même des grandes
surfaces de distributions des matériaux et outils de
bricolage, avec des kits de documentation, il en est
même devenu un jeu consommateur dans le rayon
«Bardage & isolation». L’attrait ludique commence
à faire de lui, un matériau de marketing qui sera
d’autant plus employé dans la prochaine phase de la
communication intensive.
Pour la première fois, le grand public est enfin visé :
les bricoleurs avertis et autodidactes sont alors
concernés par les lieux choisis pour la communication.
Si tout le grand public n’est pas encore impliqué
dans le développement, ce sont les prémices d’une
communication pour tous.

Pour accompagner la première campagne, un site
internet avait été mis en place dès 2005. S’appuyant
sur un contexte social où internet est entré dans les
habitations, il faut attendre 2012 pour que www.bois.
com deviennent un réel atout dans la communication
du bois auprès du grand public. En effet, la refonte
nécessaire du site lancée cette année-là est un signe de
l’évolution de la communication du bois : elle transmet
la modernisation de la filière par une communication
attractive, qui entre chez les particuliers.
Le CNDB, une nouvelle fois à l’initiative, propose deux
versions : une pour le grand public et l’autre pour les
professionnels. Accompagnant ainsi chaque acteur
du développement – et le grand public en est un –, il
adapte son langage et la technicité des informations
selon la cible. Aujourd’hui, le site offre même la webTV
qui met l’accent sur la visibilité des architectures de
références, et les qualités et connaissances de la filière.
Si un site internet est une excellentre vitrine, il a besoin
lui aussi d’être communiqué et valorisé. Une nouvelle
fois, l’enjeu de la communication est différent selon les
publics.
a. Les échanges entre professionnels

Le choix d’un cycle de colloques, intitulé «Le bois
dans la Ville» permet aux professionnels de la filière
d’échanger. La rediffusion en direct sur le site internet
permet un rayonnement national de ces colloques. Le
CNDB fait le choix de ne pas centraliser ces échanges
qui n’auraient mis en avant qu’un lieu et organisent
ces colloques dans 8 grandes villes dont la visibilité
architecturale est notamment soulignée par la présence
d’écoles d’architecture – à l’exception de Dijon – qui
accueillent les événements. En plus de sensibiliser
des professionnels engagés dans le monde du travail,
ces événements sont proposés aux étudiants, ce qui
permet de promouvoir un avenir pour la filière.
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«Résolument bois» est une étape de basculement en
matière de diffusion.

«Je dis OUI au bois pour dire NON au CO2 !»
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La campagne auprès des architectes s’appuie sur les
publications « Résolument Bois » : ce dépliant de 8 pages
autour du choix du bois explique ainsi les mesures
financières prises suite au Grenelle de l’environnement,
l’isolation thermique par l’extérieur et les solutions
bardage. Une nouvelle fois, l’emploi des nouvelles
technologies accompagne la communication : les sites
communautaires, tels que VIADEO ou encore Twitter,
qui regroupent les professionnels actifs sont mis à
contribution.
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Ci-contre, affiche de campagne :
« Je dis OUI au bois pour dire NON au CO² ». Mars 2012.

Un deuxième spot présente, quant à lui, un homme
dans un univers forestier dessiné, qui développe
l’argumentation des bénéfices du bois sur le CO².
L’Homme a entre ses mains les différentes phases de la
construction bois : de la coupe de l’arbre à la réalisation
d’une construction en bois, en passant pas la seconde
transformation.
Cet apport de technologie au sein même d’un spot
publicitaire montre la modernité et la technologie
du matériau tout en s’appuyant sur un discours
pédagogique, capable d’être compris par les enfants.
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Extrait de page internet : www.bois.com
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A travers une campagne intitulée « Je dis OUI au bois
pour dire NON au CO2 », le meilleur média à employer
est le spot publicitaire. Diffusé durant 3 semaines, ce
ne sont pas moins de 74 millions de personnes entre
25 et 59 ans qui sont sensibilisées.

De plus, l’arrêt sur image avec le slogan «Préférer le
bois, c’est contribuer à l’avenir de la planète» ajoute
un note de bonne conscience écologique et une
dualité entre les bons citoyens et les mauvais. N’estce pas trop précurseur en terme de communication ?
Si chacun s’accorde sur la nécessité de préserver la
planète, l’année 2012 présente surtout des actions plus
globales qu’individuelles, à l’image du tri sélectif, acte
encore difficile à considérer comme ancré dans les
mœurs.

O

Si la communication pour les professionnels de la
filière tourne autour d’échanges physiques, pour le
grand public, habitué à une société de consommation
où le marketing est un élément de la vie quotidienne, le
choix est fait de confronter directement l’Homme à la
construction bois, en entrant directement chez lui.

Ces publicités remettent néanmoins en question la
communication du bois : en entrant dans les habitations
par les éléments de la société de consommation, ne
risque-t-il pas de devenir un matériau marketing sans
consistance qui laisserait apparaitre les difficultés
d’une filière au ralenti et à la recherche de nouvelles
parts de marché ?

EC

L’heure du numérique

«Préférez le bois Français !»

Cette fédération de professionnels de la filière a vu le
jour à l’occasion du Carrefour International du Bois,
à Nantes, en juin 2014. Depuis quelques temps, et
notamment en lien avec la crise économique que
nous traversons, la volonté d’employer du bois local
s’accroît. Si les politiques prônent le « Made in France »,
la communication doit alors s’ajuster à ce nouveau
devenir.
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Tourné dans une maison en bois nantaise existante,
ce premier spot prouve au grand public que cela est
possible. Installés dans leur salon, deux jeunes parents
expliquent à leur petite fille comment, à sa naissance,
ils ont pu agrandir leur maison grâce à une extension
bois, puis embellir leur jardin avec une terrasse en bois.
C’est sur une tablette numérique qu’apparaissent les
photos de la maison qui se transforme, avant que les
trois personnages sortent sur la terrasse pour dévoiler
au téléspectateur la maison dans sa réalité.
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«À l’heure des consom’acteurs, des locavores et autres
circuits courts, il est grand temps pour les professionnels de
brandir l’étendard du bois français.»

Comprenant le manque de connaissances sur nos
ressources, cette campagne fédératrice entre toutes
les filières bois, vise à valoriser la richesse de nos
essences métropolitaines, bien trop sous-exploitées
alors qu’elles possèdent des qualités spécifiques
intéressantes.

Avec les politiques et la conscience sociale qui
revendiquent l’image du « Made in France » et prônent
les circuits-courts, la tentation pour les entreprises
de profiter pleinement de cette communication est
grande, même si certaines importent leurs ressources
premières et n’assurent que la transformation. Peut-on
toujours parler de bois français ?
Le risque de cette campagne est une désinformation
de la réalité qui entraînera une perte de confiance. Un
contrôle semble donc nécessaire et indispensable pour
préserver une communication de qualité concernant
une filière respectueuse de l’environnement et des
Hommes.

Pour mettre en avant ces différentes essences, une
communication spécifique est développé au sein
de cette fédération : des labels et des opérations de
marketing distincts par essence – comme «Merci le
peuplier français !». Aujourd’hui, ces actions poussent
dans notre société pour faire une nouvelle place au
bois. Ne perdra-t-on pas l’image d’une filière unie et
solidaire en faveur d’une multitude de filières ? Et puis,
prôner les essences locales vient à mettre en avant les
régions plutôt qu’une filière nationale. Il est peut-être
moins urgent de régionaliser que de «brandir l’étendard
français» dont nous parle tant la fédération.
Suite au Forum Construction Bois, une nouvelle
problématique apparait : que signifie «bois français» ?
Quel est le degré de nationalité française ?
Le slogan de la campagne répond à cette interrogation :
«100 % poussé, élevé, transformé, assemblé en
France». Les différentes étapes du cycle de vie de la
matière doivent donc être françaises.

Déclinaison de logo par essence, campagne «Préférez le bois français»
2014.
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Wood, building the future (2014)
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Si la communication de la filière bois en France a pu
se développer notamment par les apports des pays
étrangers, aujourd’hui l’architecture bois française
trace sa route.
Il me paraît cependant important de souligner et
de constater un nouveau phénomène à l’échelle
européenne. Si, depuis toujours, la démonstration
des possibles s’appuie sur les exemples locaux,
aujourd’hui elle peut aussi compter sur la modularité et
la transportabilité de ce type de construction.
Ainsi, le collectif «Wood, builduing the future» se déplace
sur les routes pour aller à la rencontre des pratiques
architecturales européennes et affirmer le choix du
bois dans une démarche environnementale et sociale.
Cette exposition itinérante débute en Mars 2014.
La Woodbox est le symbole de cette exposition
d’une cinquantaine de réalisations. Véritable mobilier
architectural, ce projet de 3 x 3 x 12 m de long nous vient
du bureau de design de Gassner Redolfi et de Hermann
Kaufmann, architecte et pionnier de la construction en
bois. Compacte et mobile, elle vient révéler le potentiel
de l’architecture avant-gardiste du bois en Europe,
notamment basé sur les projets allemands, autrichiens
et suisses.
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Offrant à la fois un spectacle routier international lors
de ces déplacements et une attractivité dynamique par
la mise en place de colloques et conférences en plein
cœur des grandes ville européennes, elle met sur le
devant de la scène l’avenir possible de la filière.
La France est encore en retrait dans le déploiement
d’une communication de sa filière à l’échelle
européenne, même si les dires de Dominique GauzinMüller ouvrent la voie à un changement de la tendance :
les français sont devenus innovants et attrayants aux
yeux de leurs voisins.

Ci-contre, photographie. Woodbox.
1
http://www.wooddays.eu/fr/

VOYAGE DE L’EXPOSITION.
Milan. 21-31 mars 2014
Bratislava. 25 avril-5 mai 2014
Ljubljana. 8-21 mai 2014
Klagenfurt. 29 août – 7 septembre 2014
Bruxelles. 22-26 septembre 2014
Zagreb. 22-28 avril 2015
Turin. 8-18 mai 2015
Linz. 8-18 juin 2015
Aachen. 1-10 septembre 2015
Viennes. 23 septembre-4 octobre 2015
Berlin. 15-24 janvier 2016
A venir : Salzburg, Edinburgh, London, Stuttgart...
A quand en France ?

Une communication à tout épreuve !
Depuis le nouveau millénaire, le bois affirme sa
présence par tous les moyens, la communication
se modernise et devient attrayante pour satisfaire
le plus grand nombre. Néanmoins, la répétition et la
généralisation de l’argumentation d’une filière ultraqualitative dans tous les domaines n’entraîneront-ils
pas un effet boomerang ? Souvent présenté comme
miraculeux, le bois n’en reste pas un matériau comme
les autres. En effet, aucun matériau ne peut être idéal,
ou alors il n’existe pas encore ! La promotion de toutes
les qualités au sein même d’une même campagne et
d’une seule architecture est peu réaliste, ce qui pourrait
entraîner à long terme un désamour pour ce matériau.
La dernière mise en avant, notamment par les
associations interprofessionnelles régionales sur les
bois français, entraîne par ailleurs un changement de
regard de l’architecture française. Étant l’un des rares
pays européens à posséder plus de feuillus que de
résineux dans nos domaines forestiers, la question se
pose quant à l’avenir de la filière, puisqu’aujourd’hui en
Europe domine une architecture de résineux.
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la mise en avant des essences locales. Nos feuillus
sont désormais notre avenir. Passant notamment
par le cadre de la recherche, l’ENSTIB nous apporte
des propositions. En effet, les travaux de recherches
d’étudiants s’amorcent autour de cet axe, à l’image de
ce projet de mur à ossature bois avec des essences
de feuillus. La porte est entrouverte, la prochaine
génération d’ingénieurs bois a toutes les clés en main
pour s’élancer et innover.
Un vrai terrain de jeu !

En attentant de nouvelles technologies, de nouvelles
innovations, la connaissance de nos forêts et des
caractéristiques de leurs essences est primordiale.
Quelle est la qualité du bois ? Quelle est la meilleure
manière pour l’employer ? Et surtout quelles sont les
limites géographiques du bois local ? Sont-elles à
l’échelle départementale, régionale, voire nationale ou
à plus grande échelle encore ?

3.	Les feuillus : le nouvel avenir

Hêtre ou pas ?

Les bois locaux
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En France, nous avons constaté que les ressources forestières
étaient essentiellement constituées à 70 % de feuillus, alors à l’heure
où l’avenir proposé pour la filière repose sur les ressources locales, il
est nécessaire de s’intéresser aux qualités de nos ressources. Depuis
tout temps, les résineux sont les matériaux de prédilections pour
l’architecture bois. La question du bois local vient donc remettre en
cause la gestion de nos ressources. Que privilégier ? Une adaptation
de nos ressources à notre savoir-faire, c’est-à-dire mettre en place
un changement des caractéristiques de nos forêts et inverser la
tendance des feuillus, ou au contraire, préserver cette richesse
forestière unique en Europe et innover, comme la filière a toujours su
le faire pour désormais construire à partir des feuillus ?

LE

Voilà un marché prometteur...
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Épinal a ainsi une politique extraordinaire pour valoriser et promouvoir
son bois local : la création de la Green Valley, avec l’objectif d’en
faire un pôle majeur des écomatériaux qui passe, notamment, par
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Photographie personnelle. Studiolada, oeuvre éphémère. Arche, devant le Palais des
Congrès, Forum Bois Construction, Nancy, Avril 2015.

L’avenir de la filière peut s’orienter vers le Hêtre,
deuxième essence française.
Révélé aux professionnels, ses avantages sont alors
exposés notamment lors de la 5e édition du Forum
International Bois Construction. Cet événement
instauré en 2011 est aujourd’hui le deuxième
événement européen sur la thématique. Durant 3 jours,
ce ne sont pas moins de 1000 participants qui seront
sensibilisés.
En 26 ans, les ressources en hêtre se sont accrues de
22 % sans que personne n’en tire profit. Si les possibilités
avec le hêtre ont connu leur moment de gloire par son
usage dans les menuiseries intérieures et le mobilier,
s’en est suivi une longue période de désert.
Alors est-ce une vraie opportunité pour la construction
à l’heure actuelle ? Depuis la démarche «Préférez le

Ci-contre, photographie personnelle. ENSTIB, travail étudiant
de recherche sur un mur à ossature bois en feuillus. Epinal, Avril 2015.
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bois français !», outre la connaissance de nos essences
et leur capacité en m3, les caractéristiques doivent être
mises en valeur : la dureté et la facilité d’imprégnation
sont ainsi celles qui décrivent le Hêtre. Une nouvelle fois,
le parallèle de ce qui se fait ailleurs est indispensable.
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La France n’est pas loin derrière ses voisins, mais la
diffusion des savoirs au-delà des frontières permet un
dynamisme de la filière «feuillus» à toutes les échelles.
Ainsi, la Suisse qui possède une ressource en Hêtre, là
aussi importante et sous-valorisée, met l’accent sur
l’innovation à apporter.
Une nouvelle fois par la proposition d’une architecture
d’exemple, la démonstration est réalisée : l’Office
Fédérale de l’Environnement, inauguré en 2010 fait
donc partie des précurseurs dans le choix du hêtre
pour la structure porteuse.
Les Vosges, également riches de cette essence, la
mobilisent de plus en plus, à l’image de la crèche
municipale de Tendon sur laquelle nous nous
attarderons un peu plus. Pourtant, même si cette
essence a eu le vent en poupe, il est difficile de la
maintenir par le manque d’installations adaptées.
Il est temps d’adapter toutes nos filières pour que le
développement puisse se poursuivre. En effet, les
scieries sont en retard dans leur développement.
Donnons-nous les moyens de réussir !
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L’usage du feuillu ne pourra effectivement se faire
sans une remise en cause et une évolution de nos
techniques. Si aujourd’hui celles-ci sont adaptées aux
résineux, il semble évident que les feuillus n’ont pas les
mêmes caractéristiques que les précédents.
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Le hêtre possède une forte masse volumique qui devient
un inconvénient lorsqu’il s’agit de la manipulation de
pièces massives.
Cependant, au lieu de faire une critique des essences
feuillues qui semblent moins correspondre aux besoins
actuels, il est nécessaire de s’appuyer sur leurs
spécificités pour créer de nouveaux produits, modernes
et innovants.

Ci-contre, photographie personnelle. Agence Haha,
équipement périscolaire, Tendon. FBC. Avril 2015.

Afin de pouvoir prôner la construction en hêtre, les
études structurelles demeurent indispensables.
En effet, si tous les résineux sont qualifiés, seuls le
chêne et le peuplier robusta sont positionnés dans le
classement structurel. Les feuillus sont à la traîne, ce
qui freine leur développement. Depuis 2011, CODIFAB
inverse la tendance, sans pour autant donner le change
sur l’avenir du hêtre.
Si la communication autour de ces filières est encore
rare pour le grand public, les professionnels sont
engagés comme nous pouvons le constater.Qu’en
est-il des architectes, et plus particulièrement des
étudiants ? Ne sont-ils pas les porteurs d’avenir de la
filière ?
Pourtant, comme nous avons déjà pu le remarquer,
la formation, ou du moins la communication, comme
cela a pu être le cas précédemment, au sein des écoles,
demeurent exceptionnelles. Au final, les professionnels
semblent être dans une dynamique, les uns avec les
autres, sans forcément prendre en compte les futures
générations d’architectes. Bien dommage !

Un exemple paradoxal
Dans certains contextes, la volonté de construire
avec du bois local prime : ainsi, dans les Vosges,
département forestier souvent précurseur dans l’art
du bois comme nous l’avons déjà constaté, entretient
un rapport privilégié avec ce matériau. Profitant des
ressources, d’un domaine de recherche et des savoirfaire, ce département met en place son plan « Vitrine
Bois Vosgien ». Le temps du local est arrivé.
Dans le but de révéler les potentialités de leurs
ressources, résineux comme feuillus, les politiques
et professionnels mettent en place cette volonté. Le
choix de la ville dépendra des possibilités locales, mais
également de son besoin en commande publique.
Les analyses conduisent donc au choix de Tendon,
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L’agence Haha livre ainsi en 2014 un équipement en
bois dont la réflexion sur les éléments de mobilier
dépendent des caractéristiques de la ressource
locale : favorisant les petites sections, elle apporte
une architecture adaptée à chacune des essences
disponibles.
Le hêtre est justement la ressource mise en avant dans
cet exemple : du hêtre pour les caissons de l’enveloppe
porteuse et du hêtre massif pour le revêtement intérieur.
« La toiture est inscrite dans la continuité du rythme des
alignements des maisons de grand gabarit qui longent
la route, elle est réalisée en essis de bois, essence pin de
Weymouth trouvée localement, comme cela sera le cas
pour tout bois utilisé pour ce projet. Le hêtre déclassé pour
la charpente et les poteaux, le bouleau et le chêne pour les
boîtes imbriquées. »1

De plus, l’argumentation du choix de cette essence
spécifique pose question. Si le manque de ressources
locales et de main-d’œuvre est compréhensible, les
considérations esthétiques primant sur le degré de
localité sont plus aberrantes. La France possède dans
les Pyrénées une ressource de mélèze qui aurait pu
convenir, néanmoins l’aspect scié le rend alors moins
qualitatif que celui fendu venant de Sibérie.
Alors quel aspect doit vraiment prévaloir ? Un
esthétisme, qui finalement n’est que subjectif ou une
réalité bien présente pour l’emploi des ressources
locales ? À chacun de décider.

En effet, chacune des constructions bois ne peut
appliquer toutes les qualités proposées. Alors plutôt
que de toujours offrir une communication similaire
pour chaque projet sur les atouts du bois, pourquoi ne
pas adapter réellement les argumentaires à chaque
essence plutôt que faire l’éloge complet d’un matériau
dans sa globalité ?

76

Source : http://www.prixnational-boisconstruction.org/
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Candidat au Prix National de la Construction Bois, le
projet met en avant les atouts des ressources locales.
Si aucun doute ne semble demeurer, la question du
bois local intervient lors de la présentation in situ du
bâtiment : le bois utilisé pour le revêtement extérieur
provient de la Sibérie. Alors jusqu’à quelle distance
peut-on dire que ce matériau est local ?
Les candidats à ce prix doivent-ils donc viser une
communication indiscutable, forte des questions
actuelles pour espérer être choisi comme lauréat ? Si
le grand public ignore qu’il est trompé, et ne prête pas
attention à ce discours, on peut cependant craindre
un retour de bâton sur l’usage d’une communication
quelque peu mensongère, qui glorifie la filière bois
au-dessus de ses capacités. N’est-il pas plus prudent
de s’attarder sur les réelles qualités, de les mettre en
avant comme il se doit ? La filière bois a, en effet, déjà
beaucoup de qualités qui ne justifient pas l’emploi d’un
excès d’arguments en décalage avec la réalité.
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petite commune ayant besoin d’un nouvel équipement
périscolaire, intégrant également, un espace de
restauration au rez-de-chaussée, une administration
et des services.
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Ci-contre, photographie personnelle. Agence Haha,
équipement périscolaire, Tendon. FBC. Avril 2015.
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Conclusion
Depuis les années 1950, le bois est de nouveau employé dans
la construction. Alternant des phases de matériaux nobles et de
matériaux pauvres, la communication se développe essentiellement
à partir de 1990. En effet, si jusque-là, la conscience politique,
pour répondre aux chocs pétroliers, met en avant le bois dans la
construction, il n’en reste pas moins que ce premier grand retour
fut un échec qui cassera l’image de marque que des architectespionniers avaient mise en place avec la réalisation d’exemples de
référence.
Conservant une trace de ce déclin dans les années 1980, notamment
par le manque de savoir-faire, la communication s’est orientée alors,
non pas vers le grand public, mais plutôt vers les professionnels.
Développer la filière passe par eux, et il est indispensable de les
former comme il se doit.
L’écologie fut – et reste encore aujourd’hui – l’un des principaux
atouts mis en avant. Ce matériau se développe en période de crise
et devient ainsi peu à peu l’outil des politiques pour surmonter les
crises. De la crise environnementale de 1990 à l’actuelle crise
économique, ces contextes lui permettent d’acquérir une image de
solution miraculeuse.
Le dialogue entre les associations interprofessionnelles et les
politiques est tout aussi indispensable. Mesures politiques, démarche
nationale avec le CNDB ou encore régionale, à l’image d’Atlanbois,
inter-agissent : commandes publiques au début des années 2000,
utilisation de bois local et plus récemment virage vers les feuillus.
C’est donc une communication à toutes les échelles, avec des
discours unitaires des différents partenaires, qui permet le
développement du bois construction. Les politiques ne sont donc pas
que spectateur, et même s’ils restent en retrait à l’échelle nationale,
les collectivités locales sont les premières vitrines de l’usage du bois
dans la construction.
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Si peu d’objectifs existent au-delà de 2020, la filière
continuera-t-elle à se développer et à perdurer ?

L’argumentation intensive des bienfaits et des atouts
du bois risque de nuire à la filière en provoquant l’effet
inverse. Le manque d’officialisation par des études
scientifiques peut freiner son développement. De même,
la forte communication marketing peut produire une
mauvaise image si le bois n’est plus considéré comme
un art de vivre mais comme un produit à la mode. Alors
communiquer au grand public est nécessaire, mais ne
faut-il pas poser quelques garde-fous autour de cette
communication ?

Prônons un regroupement pour qu’elles puissent offrir de nouveaux
services et qu’elles puissent s’adapter à cette nouvelle ressource
envisagée dans la construction : les feuillus.
Suite à ces lectures et aux discussions avec Samuel Rialland, expert
d’Atlanbois, et Dominique Gauzon-Müller, je pense pouvoir affirmer
que le grand retour du bois n’est pas terminé. Si celui-ci est effectif
depuis une cinquantaine d’années, aujourd’hui, nous ne sommes que
dans l’une de ces périodes d’amour du bois.
On peut craindre que les retombées du vieillissement, de cette
communication intensive et le manque d’installations génèrent
une période de déclin, prochainement, même de courte période, qui
inscrirait, une nouvelle fois, ce matériau dans une mode passagère.
Quand bien même. Je suis optimiste. Le bois reviendra sur le devant
de la scène. Laissons-lui le temps, et surtout, prenons le temps
d’innover sur les feuillus, le temps de développer nos industries, au
lieu d’en faire trop vite un matériau marketing. Le bois a l’avenir devant
lui, et les contextes écologiques et économiques lui permettront de
perdurer quand l’expérience sera acquise.
Nous n’avons pas fini d’entendre parlé de lui !
Ainsi s’enracinera-t-il davantage encore dans les mentalités...

AT

De plus, les premiers établissements publics en bois ont
vieilli et on peut enfin faire un bilan de ces architectures.
Le public peu averti peut alors voir ce vieillissement
comme un défaut, une architecture qui ne pourra
résister au temps. Dans l’esprit du public, le grisement
ne fait pas partie de la palette du bois neuf. Il faudra
alors éduquer leur regard pour l’accepter et faire que le
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En effet, si les exemples sont depuis tout temps utilisés
pour montrer les possibilités de la filière, aujourd’hui,
cette dernière subit le contexte de son époque : dans
société qui va toujours plus vite et qui demande de
moins en moins de démarches personnelles, sa
communication doit aussi s’adapter aux nouveaux
médias et réseaux sociaux. Cette communication
virtuelle doit aller vite et être dynamique pour intéresser
le grand public. Cette rapidité sert-elle vraiment
l’image de la filière ? Cette dernière, encore jeune, est
en cours d’apprentissage et de développement. Tout
communiquer rapidement et sans recul peut donc
provoquer un effet boomerang dans les années à venir.

La communication oublie aussi un acteur important : la
future génération d’architectes. Peu de cours sur le bois,
pas de programme national. Le bois, comme les autres
matériaux innovants, est donc l’oublié de la scolarité.
N’est-il pas temps de s’attacher à cet apprentissage ?
Si un changement n’est pas opéré, le bois aura des
difficultés à trouver sa place dans le temps.

Et à l’avenir ?

Un autre frein à la filière doit être levé : le manque d’installations.
Effectivement, si les ressources sont présentes, les industries
doivent évoluer. Leur multiplicité freine leur chiffre d’affaires et par
conséquent, ne leur permet pas un développement à plus grande
échelle. Changeons donc nos industries !

LE

Les architectures bois varient selon les régions, et si
la diffusion nationale emploie de grands arguments
toujours identiques, chaque projet possède cependant
son identité et ses caractéristiques. Atlanbois, en Pays
de la Loire, est devenue l’une des vitrines majeures
de la filière en région. La construction d’un bâtiment
bois – le Bâtiment B, sur l’Île de Nantes, qui accueille
l’association, est à l’image de la filière et par conséquent
révélatrice de la diffusion au grand public : la meilleure
communication n’est-elle pas celle des exemples
plutôt que l’usage d’un marketing excessif ?

bois perdure. Les professionnels de la filière devront, eux, respecter
l’art de mise en œuvre du bois et permettre ainsi l’atténuation des
effets du vieillissement.

O

Les associations professionnelles nationales, quant à
elles, emploient les enjeux du marketing. Faire entrer
le bois dans les foyers en utilisant les nouvelles
technologies devient l’habitude : des sites internet aux
spots télévisés, le grand public est ainsi sensibilisé,
par un discours unitaire et simplifié, aux possibilités
de la filière. Cette simplicité et cette diffusion indirecte
peuvent créer un retour négatif sur la filière qui est bien
plus complexe et demande un accompagnement.

De même, cette communication intensive, comme
elle est présente aujourd’hui, vient créer un discours
unique : le bois, toujours le bois, est écologique,
alors qu’en réalité le 100 % écologique n’existe pas.
Ce discours crée, dans l’esprit du grand public, une
généralisation de l’usage du bois dans la construction.
Un effet de mode s’installe progressivement. On ne
peut pas encore parler de tendance de fond. Il faudra
attendre quelques années pour que la filière s’impose.

EC

Après avoir formé les professionnels, par la diffusion
des techniques de construction et les exemples locaux,
il est temps de s’intéresser à la diffusion progressive
auprès du grand public. En effet, les politiques qui ont
toujours eu un rôle à jouer dans le développement sont
en première ligne avec des commandes publiques, qui
feront office de références et d’exemples concrets.

Conclusion

N
AN
TE
S

Le bois : un effet de mode ?

81

N
AN
TE
S

Le bois : un effet de mode ?

EC

O

LE

N

AT

IO
D N
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

Annexe : Entretien avec Samuel Rialland
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A Atlanbois, le 17 mars 2015 avec Léa Joseph, Mémoire :

Léa Joseph : Donc on a préparé une liste de thématiques qu’on aimerait aborder avec
vous. Chloé travaille sur…
Chloé Pattée : Plutôt sur l’effet de mode dans la construction bois, est-ce que c’est
vraiment un effet de mode ou au contraire c’est un contexte logique qui fait qu’il va
perdurer dans les années à venir
LJ : et moi je m’intéresse aux immeubles collectifs en bois de hauteur assez importante
7-8 étages
CP : Donc déjà ma première question c’est sur… pourquoi la construction bois n’est pas
plus développée que ça parce que finalement on voit qu’il y a toute une promotion sur les
atouts du bois et on reste seulement à 10 ou 12% d’utilisation… Qu’est-ce qui freine son
utilisation dans la construction ?
Samuel Rialland : Bah disons que déjà il y a eu une époque où la construction bois
était beaucoup plus développée hein au moyen âge à la renaissance, etc et puis il
y a eu une grosse perte de savoir-faire à cause des guerres 14-18 et 39-45 qui ont
tué pas mal d’artisans et le béton préfabriqué, le béton armé, la brique industrielle
ont repris des parts de marché très importantes à la reconstruction et euh… en
devenant des grosses industries avec des lobbys importants donc si le bois s’est
quand même développé un peu dernièrement c’est notamment pour des raisons
de qualité architecturale et des raisons énergétiques environnementales, voilà,
mais aujourd’hui c’est moins difficile peut-être de passer de 3% à 10-12% que
de passer de 10-12% à 20%. Parce que bah là on commence à peser un petit peu
économiquement donc les matériaux concurrents ne font pas de cadeaux, voilà.
CP : et du coup là le secteur c’est plutôt du secteur collectif public, dans l’utilisation ou…
SR : Bah historiquement le marché où on s’est le plus développé c’est la maison
individuelle et puis aussi les extensions surélévations où on peut faire 20% de
parts de marché, mais cependant c’est… ce marché-là maison individuelle c’est
un marché qui c’est complètement effondré. Et euh par contre euh on a en
revanche de plus en plus de parts de marché dans tout ce qui est collectif sociaux
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ou… On considère que toute entreprise de construction bois est
prescripteur. C’est eux qui d’ailleurs d’avantage que nous parce
que c’est aux qui tous les jours voient des clients qui doivent
les convaincre de mettre du bois et de les convaincre qu’un
bardage bois ça peut être bien posé selon certaines règles que ça
s’entretient… Voilà…
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SR : ah bah par contre il y a des obstacles culturels ça c’est
sûr… euh bah oui c’est par là que j’aurais dû commencer si on
parle de part de marché aujourd’hui… D’ailleurs souvent il y a
un amalgame qui est fait entre vêture et structure bois… Dans
certains cas il y a des maîtres d’ouvrages des maîtres d’œuvre
qui mettent plus facilement de la vêture que de la structure, parce
que pour donner une couleur environnementale à un bâtiment
qui ne l’est pas forcément, avec un bardage bois ça fait passer la
pilule, mais par contre euh il y a aussi des gens qui ne supportent
pas le bois grisé par exemple et du coup qui ne veulent pas de
bardage bois et ils ne veulent même pas de structure bois alors
qu’on leur explique que la construction bois c’est ça permet
toute les vêtures possibles. Donc on est pas obligé de mettre du
bardage bois. A la limite on préfère avoir une structure bois que
du bardage bois. Ça ne me choque pas si on met des bardages
autre même si le bardage bois sur une structure bois c’est une
des solutions les moins chères pour revêtir un bâtiment. Et puis
plus environnemental aussi.
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CP : Par exemple par rapport à la vision des maîtres d’ouvrages et des
commanditaires est-ce qu’il y a encore des idées reçues qui…

C’est un travail de fond. Par exemple il y a 1200 architectes dans
la région, on en a une cinquantaine, une soixantaine adhérentes
chez nous, après on a tout un réseau en plus d’architectes qui
construisent en bois, pas forcément adhérents mais qu’on
rencontre régulièrement. Après les autres, ceux qui ne croient pas
au bois qui ne veulent pas en faire, on ne va pas les convaincre du
jour au lendemain. Ça va prendre un peu de temps. Mais bon par
contre on voit des jeunes comme vous, des étudiants qui viennent
qui sont vraiment sensibles à ça après il faut qu’il réussissent à
accéder au marché, mais cependant on est pas… En fait si vous
voulez ce qui est compliqué aujourd’hui c’est que je pense que
depuis 2012 depuis 2013 on a dû prendre des parts de marché.
Mais dans un marché qui s’est restreint énormément. Donc euh
c’est compliqué parce que à la limite on resterait à 12% de part
de marché en construisant 500 000 logements et pas 300 000 je
pense que toutes les entreprises seraient contentes. Euh voilà. Et
euh on pourrait faire un peu plus peut être, mais bon ça serait…
voilà il y aurait moins de tensions. Aujourd’hui on a peut-être pris
des parts de marché, mais… enfin il y a des indicateurs qui nous
disent qu’on aurait peut-être pris des parts de marché dans le
bâtiment bois par rapport au reste, mais dans un contexte de
-40% -50% de logements. Donc du coup c’est un peu compliqué.
Après en action nous on se pose tous les ans tous les mois
tous les jours comment euh les façons d’agir. Mais bah voilà on
fait ce qu’on peut, ça va progresser doucement et puis… Il n’y a
pas que nous, il n’y a pas que les salariés des interprofessions

N

SR : euh… pour des projets relativement classiques… A part
effectivement si on commence à aller dans la grande hauteur,
mais pour des projets de taille normale y’a pas d’obstacles
majeurs euh… effectivement là où on commence à avoir des
obstacles, on est pas forcément aidé par le sismique l’acoustique,
etc l’accessibilité, mais comme tous les autres matériaux, la
sismique on est plutôt moins pénalisés avec le bois plutôt
qu’avec d’autres matériaux plus rigides… L’acoustique ça peut
être un point plus délicat à traiter. Il y a des solutions, mais qui ne
sont pas peut-être encore assez répandues. Et puis euh après par
contre quand on monte en hauteur bah là on en reparlera avec
vous, là il y a quelques obstacles parce que ça ne s’est pas fait
encore, il faut oser le faire, du coup il y a des stabilités au feu
à obtenir qui sont pénalisantes, voilà… Mais euh ou des… alors
qu’est-ce qu’on a autrement euh…

SR : Bah c’est sûr que il faut… enfin en fait si vous voulez on a
tout un réseau nous atlanbois d’abord on a des ouvrages dans
toute la région, euh au niveau national il y a aussi un gros travail
de communication qui a été fait par le CNDB, on se souvient tous
de la campagne « le bois avance » « le bois c’est essentiel », etc…
ça c’est plutôt de la communication qui permet de donner, de dire
que ça existe, mais de là à ce que ça fasse passer à l’acte, c’est
peut-être autre chose après euh nous dans une interpro comme
la nôtre on est quand même la plus grosse de France on est
quand même, mais on est pas tous sur la construction bois. Il
y en a qui sont sur les évènements, il y en a qui sont sur le bois
énergie, donc on est sur le terrain on est 2 ou 3 à vraiment faire
la promotion auprès des maitres d’ouvrage, architectes, etc… Euh
c’est beaucoup plus que dans d’autres régions où ils sont souvent
qu’on seul, mais euh ça reste …
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CP : Par rapport à la construction est-ce qu’il y a encore des limites que
ce soit réglementaire ou des limites enfin peut-être pas de capacités…
Mais qui freinaient aussi le développement de la filière est-ce qu’il reste
encore des obstacles ?

CP : Et du coup par rapport à ça il n’y a pas un manque de
communication… enfin je sais que vous être une association qui fait déjà
toute la communication, mais est-ce que c’est suffisant pour informer le
maître d’ouvrage ou ça s’adresse pour le moment qu’a des particuliers
qui ont déjà l’intention de construire en bois enfin…

O

notamment et puis euh équipement public effectivement, mais
beaucoup en mixité. Donc ce qui n’est pas idiot hein la mixité avec
le béton le métal. Donc on ne sait pas exactement quelle part de
marché on a dans ces…

Annexe : Entretien avec Samuel Rialland

N
AN
TE
S

Le bois : un effet de mode ?

Nous on a une action en pays de la Loire qui s’appelle
« précobois », qui vise à faire un boîte à outils… Ce sont ces
documents notamment « construire avec le bois » qui sont créer
justement pour étayer l’argumentaire et les prescriptions à avoir
pour le bois … En fait si vous voulez, si on veut que ça se développe
il faut que ce soit bien fait. Aujourd’hui on est à une étape où on
ne peut pas se permettre trop de contre références parce que…
alors pas forcément des contre références de sinistres hein, mais
il faut que ce soit bien fait, notamment sur la question du bois en
extérieur il faut qu’on soit vigilant pour que on fasse quand même
des façades qui soient quand même assez animées qui soient
quand même qui vieillissent bien euh voilà. Donc euh Parce que
sinon on va avoir un retour de bâton énorme.
LJ : est-ce que vous pouvez nous parler un peu aussi du travail que vous
devez faire euh niveau de la communication entre les professionnels de
la filière. J’ai interrogé récemment quelqu’un dans un bureau structure
bois qui me disait que le gros problème de la filière bois c’était que c’est
énormément de monde de petites entreprises qui ne communiquent pas
forcément entre elles.
SR : bah nous on essaye de faire ça de mettre du lien, c’est
même notre principal savoir-faire, de réunir les gens et de les
faire échanger et animant des réunions des visites de chantier
des… après euh on ne touche qu’une petite partie on touche sans
doute effectivement les gens les plus ouverts aux autres euh ou
les entreprises… Après voilà on touche les gens aussi qui ont les
moyens de se libérer du temps pour euh… Parce que il y a aussi
d’autres structures il n’y a pas que nous il y a la CAPEB, la FFB,
pour les architectes il y a l’ordre des architectes, les CAUE, on
est sollicités de partout en fait. Surtout que bah en fait c’est pas
très… Les structures se multiplient, mais comme le milieu de la
construction est en mutation depuis quelques années on essaye
de faire en quelques années ce qu’on aurait dû faire depuis 30 ou
40 ans donc euh du coup euh bah y’a des initiatives de partout
pour s’adapter à la RT, les formations FEEBAT (formation aux
économies d’énergie dans le bâtiment), le BIM, le numérique,
le travail collaboratif, la préfabrication, tout ça arrive en même
temps… euh… la réhabilitation. Et puis bah en même temps bah il
faut chercher des marchés. C’est un petit peu compliqué.

Alors nous on a toujours du monde qui vient à nos évènements,
mais bon si vous voulez euh… voilà on a peut-être un petit peu
l’impression de toucher un peu toujours les mêmes. Il y a quelques
nouvelles personnes qui rentrent tous les ans, mais euh c’est
difficile par exemple en construction bois nous on touche peutêtre on a 80 adhérents en constructeurs bois, et il y en a peut-être
1800 charpentiers constructeurs sur toute la région je crois. En
fait si vous voulez moi je crois à l’effet boule de neige. C’est-àdire vous sensibilisez une personne qui va mettre en pratique ou
échanger avec ses collègues par la suite. Si vous sensibilisez 4
personnes vous ne sensibilisez pas que 15 personnes. Vous avez
lancé une idée qui va faire son chemin. Parce que après les gens
parlent entre eux hein. Mais oui il y a encore trop d’entreprises
artisanales par exemple qui sont isolées… ou même semi
industrielles hein on a des gens qui ne veulent pas adhérer chez
nous je trouve que c’est dommage pour eux, c’est même pas pour
l’argent qu’ils pourraient nous donner parce que les cotisations
sont pas très chères. Il y a des gens qui restent un peu dans leur
monde et puis qui s’ouvrent pas et qui du coup qui n’œuvrent pas
trop parce que…
CP : c’est la différence avec la filière béton finalement où il y a des
grosses entreprises, des gros lobbys et…
SR : ah bah nous c’est sûr que la plus grosse entreprise de la région
bah elle fait quand même 700 employés, mais euh c’est pas une
multi nationale quoi. Donc du coup en… et en constructeur bois
la plus grosse entreprise c’est une centaine, 100-120 salariés. Ce
qui est déjà pas mal, mais euh c’est pas euh des géants quoi.
Donc du coup c’est vrai que qu’effectivement pour porter les
projets de R et D, pour porter des projets de collaboratifs euh…
des projets d’investissements c’est pas évident. Après c’est peut
être aussi une force de ne pas avoir trop de gens… parce que c’est
aussi des entreprises qui sont gérées quand même de façon
assez saine je dirais entre guillemets, c’est-à-dire que elles sont
assez indépendantes elles préservent avant tout les savoirs faire
avant les actionnaires quoi.
CP : et pareil par rapport à la communication on voit souvent que le
bois c’est un matériau écologique et tout ça, au début vous parliez que
des fois on utilisait ça justement en bardage alors que c’était pas des
bâtiments écologiques, et finalement il n’y a pas un peu ce paradoxe-là
entre l’utilisation et l’image qu’il en a et entre l’image qu’il renvoie et son
utilisation en lui-même…
SR : alors euh bah c’est vrai je pense qu’il y a pas mal de gens qui
utilisent souvent des bardages bois en green washing. Ça donne
quand même une image je pense de bâtiment environnemental
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on fait de l’ossature bois on offre la possibilité de changer de
revêtement, ça laisse de la place pour le bardage et pas forcément
que des bardages bois. En maison individuelle par exemple ça
prend un peu qui, l’ITE, on réhabilite des bâtiments, maçonnerie,
enduit assez peu isolés, en mettant de l’isolation par l’extérieur,
faite sur site hein. Et puis on a un bardage bois. Ça commence à se
développer. Non, mais en plus le bardage c’est quand même, sans
parler de l’intérêt architectural, c’est quand même un débouché
pour pas mal de bois, ça valorise bien certaines essences, on
peut aussi valoriser des essences feuillues par exemple, comme
le châtaignier, le chêne… Mais même certaines essences comme
les résineux notamment sont bien adaptés en bardage. Mélèze,
Douglas… Donc voilà il y a de la valeur ajoutée si vous voulez. Pour
les scieries c’est intéressant.
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SR : Non non pas forcément non non. Ah bah non en m3 les
bardages c’est pas… Bah si c’est important, mais… D’abord il n’y a
pas que du bardage naturel il y a aussi du bardage peint. D’ailleurs
il y en a plus que du bardage naturel. Mais non en m3 quand vous
faites une maison il y a un peu plus de m3 dans l’ossature et le
contreventement que dans le bardage. Enfin c’est pas négligeable
quand même le bardage
LJ : Mais c’est peut-être aussi ce qui se voit le plus.

AT

On est sur du retour d’expérience. Il n’y a pas que des belles
choses hein… mais souvent quand ça ne se passe pas bien c’est
ou bien c’est non-respect des règles de l’art, voilà la garde au sol,
mais surtout aussi des défauts de conception, des petits détails
qui font que ça ne se passe pas bien. Par exemple un raccord de
couvertine qui n’est pas bon donc on a une coulure d’eau à cet
endroit-là et donc il y a un ruissellement d’eau et donc on a de
la mousse assez rapidement, juste une trainée, mais ça ferait la

LJ : et du coup aujourd’hui la majorité du bois utilisé en bâtiment c’est
en bardage ?

SR : Et puis il y a aussi quelque chose qui va arriver comme,
enfin qui commence un petit peu c’est la réhabilitation, où là on
verra qu’on peut venir rapporter de l’ITE sur chevron bois ou des
façades ventilées ou des bardages, enfin des façades rapportées
préfabriquées, sur existant et là ça peut aussi être un marché pour
le bardage. Quand on met de l’ITE du coup c’est pareil que quand

N

SR : Ah est-ce que c’est une mode ? Euh le bardage bois ça
se pourrait qu’on ait un retour de bâton, tout d’un coup on en
mette moins… les premiers bardages bois, enfin il y a des vieux
bardages bois si vous voulez, qui ont une vingtaine ou trentaine
d’années, sur des bâtiments euh… Mais ceux qu’on met en œuvre
massivement depuis euh 5-10 ans et bien ils ont commencé à
griser, noircir, peut-être de façon pas toujours homogène, donc
il va peut-être y avoir des… Enfin j’ai mon collègue Maxime
qui travaille actuellement sur la rédaction d’un guide sur le la
durabilité et le vieillissement du bois en extérieur. Et euh il a été
voir beaucoup de bâtiments anciens, etc, et l’idée c’est d’en sortir
des préconisations.
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CP : bah c’est plus dans la mesure où on voit beaucoup de constructions
qui utilisent le bardage bois et finalement on a l’impression que ça
devient un peu une mode.

J’ai vu un économiste il n’y a pas longtemps qui m’a dit on vend
beaucoup de bois en façade, mais je pense que ça va diminuer.
Parce qu’il y a des gens qui vont se rendre compte… On a déjà
des bailleurs sociaux qui ont fait des opérations il y a quelques
temps qui disent bah on a fait l’expérience une première fois,
mais là on aimerait bien autre chose que du bardage naturel,
parce que on s’est rendu compte que voilà ça ne se passe pas
toujours parfaitement. En fait ce qu’on introduit dans ce travail
sur la durabilité et le vieillissement du bois en extérieur c’est la
notion de durée d’aspect. C’est-à-dire que c’est un bardage il peut
ne pas être beau, mais par contre tout à fait remplir ses fonctions
techniques. Par contre c’est durée d’aspect. Le temps pendant
lequel on accepte son état voilà. Donc ce sera difficile à évaluer
à l’avance, mais on peut y travailler quoi. Au moins ça oblige à y
penser.
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Mais euh voilà il y a même un lycée qui s’est fait il y a pas
longtemps même moi je me suis fait avoir puisque je me suis
demandé, est-ce qu’il y a vraiment du bois… Bon il y a quelques
façades rapportées, mais sinon c’est de l’ITE et du bardage bois
sur de la maçonnerie. Donc euh… et c’est même dommage parce
que c’est même pas la façon de construire le bâtiment qui est
la plus économique. Le bois son utilisation la plus pertinente je
pense que c’est en enveloppe. En ossature bois en enveloppe. En
attique euh… Voilà et du coup on peut mettre du bardage bois au
contraire hein c’est très bien puisque ça valorise des essences
bois de façon intéressante. On peut utiliser d’autres essences en
bardage que celles qu’on utilise plus couramment en structure.
Et après nous notre crédo c’est qu’il y a 3 utilisations du bois :
structure hein, aménagement extérieur revêtement extérieur, et
puis euh intérieur. En intérieur il y a beaucoup de choses à faire.
Euh je sais pas si ça répond à votre question c’était pas tout à
fait ça.

même chose avec d’autres matériaux. Mais sur le bois bah tout
de suite on a peur parce qu’on se dit « ça va dégrader le bois ».
Euh des différences entre les façades, donc les façades nord qui
voient moins le soleil qui sont un peu moussues, qui souffrent
plus que les façades sud, et puis tout ce qui est on connaît bien
les problèmes de débord de toiture, ou des débords de fenêtres ou
de balcons qui du coup protègent le bois du coup le bois ne grise
pas uniformément, ça crée des décolorations. Mais par contre il y
a des façons de faire bien. Et de composer avec d’autres choses
que du bardage bois. Par endroits par exemple sous un balcon
au lieu de mettre du bois, on peut mettre du panneau composite
voilà. Mais euh voilà donc on s’y prépare.
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d’avoir du bois. Et puis on se pose au moins la question quand on
voit du bardage bois moi je me pose toujours la question est-ce
que le bâtiment est en bois. Je pense qu’il y a des gens qui font
l’association « bah du coup le bâtiment est en bois ».
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CP : et du coup justement par rapport aux ressources, j’ai lu que les
forêts françaises c’était plus des feuillus, c’est pas un peu un paradoxe
par rapport à la construction…
SR : Bah ça c’est vrai que ça fait partie des choses à gérer, c’est
un travail de fond c’est-à-dire que on a effectivement 2 tiers
d’accroissement biologique de tout ce qui pousse tous les ans
dans les forêts qui est du feuillu, le reste étant du résineux.
En sciage donc en production de sciage, on scie 85% de résineux
et 15% de feuillus. Ça en fait c’est… D’abord c’est historique c’est
que les marchés du feuillus ont dégringolé, il y avait trois marchés,
dans les années 90 euh la menuiserie en bois il y a encore 20-30
ans on faisait beaucoup de menuiserie bois, mais ça c’est un peu
effondré au profit du PVC et de l’alu, et puis euh le meuble, le meuble
massif en bois de grand-mère ça ne se fait plus maintenant, voilà,
ça a été remplacé par des meubles par ikea conforama etc. Donc
ça ça a tué complètement l’industrie du meuble, c’est aussi culturel
voilà, on a beaucoup de feuillus précieux, du chêne du hêtre, mais
aussi du merisier enfin toute sortes de feuillus, des fruitiers enfin
donc tout ça, ça c’est vraiment effondré complètement, et puis il
y avait un autre marché plus de volume, la traverse de chemin de
fer qui s’est effondré aussi, qui étaient souvent faites en chênes
bon avec des traitements importants donc ça s’est arrêté, mais
ça va peut-être reprendre, donc du coup il faut que les scieries
enfin le marché, se redéveloppe et les scieries se redéveloppent
en feuillus, et pour ça bon on travaille comme on peut, mais le
développement de l’usage des feuillus dans la construction, ou
dans les aménagements intérieurs, dans les aménagements
extérieurs, il y a des pistes hein il y a des… mais bon si vous voulez
ça va prendre un peu de temps.

CP : et est-ce qu’il ne faudrait pas, parce que j’ai vu que dans certaines
régions on changeait un peu la nature des forêts, de manière à replanter
beaucoup de résineux, plus que de feuillus…
SR : Bah après si vous voulez, d’abord quand on plante c’est pas
qu’en fonction du marché parce qu’on sait pas on aura besoin,
peut-être que les feuillus seront très prisés dans 20 ans ça peut
changer vite, aujourd’hui les révolutions économiques se font
assez vite. Mais d’abord c’est par rapport au sol et à la station qu’il
faut planter. Si vous avez un terrain qui est adapté pour mettre du
feuillu… Parce que malgré tout, enfin si vous voulez il y a aussi
autre chose, les feuillus peuvent quand même être valorisés et
aussi notamment malheureusement à l’export. Donc euh je suis
pas sûr que les forestiers soient autant désintéressé des feuillus
parce que sur le long terme et en plus sur le long terme je pense
que si vous plantez aujourd’hui, bon vous allez faire des récoltes
d’éclaircies dans 10-15 ans, 20-25 ans, etc, mais votre vente elle
va se faire dans an mieux dans 70-80 ans. Et dans 70-80 ans je
pense qu’on manquera de tout. Toutes les matières. Donc euh…
Moi je ne suis pas inquiet pour les propriétaires.
CP : Le bois on en manquera pas par contre ?
SR : Mais effectivement le résineux il y aura des pistes pour en
planter un peu plus. Il faudrait en planter un peu plus parce que
c’est vrai que c’est quand même une essence qui est…
Bah si le bois on peut en manquer. Je pense qu’il y aura une
pression sur toutes les matières premières et ça commence déjà
un petit peu puisqu’on exporte des grumes vers la Chine et l’Inde.
Voilà, mais sans prélever nous dans la région on estime que on
prélève à peu près 50% de tout ce qui pousse dans les forêts tous
les ans. Donc on a de la marge. Mais 50% ça veut dire que vous
pouvez juste doubler. Donc ça veut dire que si on… on peut peutêtre augmenter 2 ou 3 fois la part de marché de construction
bois. Après ça dépend aussi de ce que font les autres marchés, si
l’emballage continue, si le bois énergie se développe…
CP : Oui parce que c’est ça en fait, l’atout du bois c’est que c’est pas
juste une filière enfin c’est plein de…
SR : Bah en fait il y a plusieurs filières et qui sont complémentaires,
donc euh vous avez effectivement la construction bois qui
commence à tirer, et aussi une filière qui est peu importante
en volume, mais qui valorise beaucoup notamment les beaux
chênes, c’est la tonnellerie qui quand même valorise bien…
D’ailleurs les futaies de chênes sont pensées avant tout pour ça
hein pour la tonnellerie puis la menuiserie et ensuite la charpente,
puis éventuellement le reste en bois énergie, et puis après vous
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Après si il y a des gens, on peut, on peut avoir le soin de s’adapter
à la région, et les formes de toits, les couleurs... Et puis justement
si, après on peut aller plus loin et travailler avec les essences de
la régions, les bois de la région. On peut construire en chêne par
chez nous, construire avec le peuplier... Construire en sapin des
Alpes dans les Alpes et dans le Jura, construire en Douglas dans
le Limousin, enfin voilà ! On peut s’adapter justement, mais là c’est
pas forcément facile à comprendre pour le commun des mortels
parce qu’il ne verra pas forcément quelle essence est utilisé...
Mais c’est plutôt, voilà, dans l’esprit du projet, ça peut s’expliquer.
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SR : Alors vous voulez dire que l’architecture a tendance
à s’uniformiser ? Bah après, en fait ce qu’il se passe, le
développement de la construction bois s’est fait avec le
développement de l’architecture contemporaine, donc euh...
Enfin c’est beaucoup appuyé là-dessus. Il n’y a pas que ça, parce
qu’il y a aussi toujours des chalets dans les Alpes, des choses
assez traditionnelles qui se développent, mais ils s’adaptent
un petit peu l’architecture pour qu’elle devienne un peu plus
contemporaine. Mais si on prend les exemples qu’il y a dans le
bouquin, (ndlr : Prix national de la construction bois), c’est vrai
que c’est de l’architecture contemporaine, mais d’ailleurs nous,
on s’appuie beaucoup sur les réseaux, le CAUE, la maison de
l’architecture, l’école d’archi pour développer la construction
bois parce que le bois, bah c’est bien ! Et d’ailleurs, au début du
développement de la construction bois dans les années 2000, bah
les principales personnes qui faisaient des constructions bois
c’était quand même avant tout... C’était beaucoup des maisons
d’architectes, assez grande pour des gens qui avaient un peu de
moyens, mais ça, ça a beaucoup évolué depuis !
Parce qu’aujourd’hui on fait des maisons à coûts maîtrisés, et
pour le logement social, etc... Mais c’est vrai que... Est ce qu’après
ça va s’uniformiser, mais là c’est même pas une question qui est
propre au bois, c’est une question qui est propre à l’architecte..
Ce qui se fait aussi par les architectes en maçonnerie a aussi
tendance à s’uniformiser, c’est la tendance mondiale je dirai...
C’est presque mondial. Alors après avec le bois, la différence,
c’est que vous allez pouvoir justement avoir cette vision... En fait,
en gros on peut tout faire comme style, on peut très bien faire
n’importe quoi... on peut faire une maison d’apparence maison de
lotissements des années 60 si on veut ! Enfin on remet le crépis
et le placo... En fait il n’y a pas de limites ! Après heureusement la
tendance n’est pas que de faire de la médiocrité !
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SR : Bah euh, on importante, oui on importe pour la construction,
un peu plus qu’on en exporte. Enfin même plus qu’on en exporte.
Mais c’est la part de produits importés -beaucoup des pays
scandinaves et germaniques – a tendance a diminué, parce que...
pourquoi elle diminue ? Parce que le marché français intéresse
un peu moins, en ce moment, les gros faiseurs de bois du Nord
et de l’Est, parce qu’ils ont plus tendance facilement à valoriser
le Japon, la Chine, etc... Mais bon, il nous délaisse pas non plus !
Et puis aussi et surtout, parce qu’il y a eu une industrialisation
de scieries de résineux qui est en cours et qui permet aux
charpentiers d’avoir des bois de qualité, séché, raboté ; et donc de
plus en plus de bois d’ingénierie disponible pour la construction.
Plus après la tendance « Made in France » qu’on promet nous
aussi, pour valoriser les bois locaux, et bien cette tendance
commence à porter ses fruits aussi ! Mais toujours pareil dans
un volume qui continue de diminuer, c’est pour ça que les scieries
sont pas super contentes. La part de marché en 2007, au plus
fort de la consommation de sciage, on consommait 11M m3
de sciage, quelque chose comme ça. On a importé 3,7M m3 de
sciage résineux de l’étranger; et les dernières valeurs que j’ai, en

CP : Et il n’y a pas un peu une perte de caractéristiques régionales dans
le fait qu’on développe la construction bois ? Finalement, est ce qu’on
uniformise pas un peu toutes les constructions bois alors que dans
certaines régions, ils avaient déjà un très lourd passé ?
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LJ : Et du coup est qu’il y a une part importante d’importation euh, pour
la ,construction notamment...

SR : Ah oui, tout à fait !

LE

SR : Euh alors à l’échelle de la France je crois que c’est de l’ordre
de 10%. C’est pas négligeable en volume ça fait du volume. Voilà je
crois que le dernier chiffre qu’on a c’est 1million de m3 qui ont été
exportés sur une douzaine de millions de m3 produits. Mais c’est
les grumes qui sont exportées c’est ça qui est inquiétant c’est…
et en plus ça revient nous concurrencer puisque les productions
sont transformées en Chine en Inde à bas coût, reviennent des
fois et avec des certifications origine France et tout…

CP : Et il est possible aujourd’hui de construire en bois locaux facilement
en France?

O

LJ : Pour revenir un petit peu à la question de la ressource, du coup sur
les 50% qui sont prélevés, est-ce qu’il y a une importante part qui va à
l’export ou ça reste…

2013, on a du importé 2M m3, mais pour une consommation
de l’ordre 10M m3 de sciages. Mais bon du coup, la part de
l’utilisation de bois français a tendance à augmenter, ouais... En
résineux, notamment.
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avez effectivement tout ce qui est le secteur de la trituration,
papier carton, la fabrication de panneaux, le collage euh le meuble
enfin et puis vous avez l’emballage, l’emballage c’est 30% des
sciages, les palettes notamment principalement, mais aussi les
cagettes, et puis vous avez le bois énergie. Puis après il y a des
marchés… Enfin quand je dis construction par contre en premier
marché en volume voilà c’est vrai qu’il y a la moitié des sciages
à peu près vont dans la construction. Largement. Mais c’est
construction au sens large, ça peut être aménagement extérieur,
meubles, aménagement intérieur, lambris… et puis construction
bois, charpente…
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[...]

LJ : Donc au niveau de tout ce qui est, en France, la formation,
les compétences, etc... Est-ce que c’est... Donc j’ai lu pas mal de
documents, de témoignages de personnes... J’ai eu un témoignage
d’un BET structure qui disait qu’on avait un manque de compétences en
France pour ça...
SR : En ingénierie ?

LJ : Oui ! Pas forcément en... En architecture aussi, en …
SR : Bah... Spécialement pour les bâtiments grande hauteur ?
LJ : Pas forcément !

SR : Bah oui, bah non, ça c’est sûr que la formation des
architectes en général et même des ingénieurs en bois elle est
catastrophique. Moi j’ai fait une école d’ingénieurs en Génie Civil,
le bois ça servait à faire des coffrages ! Dans les années 90, voilà !
Et c’est catastrophique parce que même pour... D’abord pour la
filière, même pour les étudiants parce que on leur présente pas
des solutions qui les intéressent, c’est dommage... Donc bon,
enfin aujourd’hui ça change un peu quand même, il y a de plus en
plus de formations. Moi, mon ancienne école d’ingénieurs, je crois
que maintenant ils ont des cours sur le bois après voilà... Il n’y a
pas que le bois qui en souffre, c’est aussi tous les biosourcés, le
chanvre, paille, tout ça c’est encore considéré, encore à Nantes
ça évolue à l’école d’archi de Nantes, mais dans les écoles
d’ingénieurs il y en a encore beaucoup besoin même à Central, ils
ont besoin de s’ouvrir à tout, à tout ça, il serait temps...
CP : Ca donne un peu l’impression que le bois c’est réservé à une élite...
SR : Non, non pas forcément...
CP : Parce qu’on voit à l’école ça se développe, mais il y a encore
beaucoup à faire, on est 24 par promo à pouvoir suivre ces cours et
finalement...

SR : Oui c’est vrai c’est pas beaucoup... Vous êtes en quelle année
vous déjà ?
CP : 4ème année.
SR : ouais, c’est vrai, je sais qu’il y a la moitié de la promo qui veut
la faire et puis c’est tiré au hasard...
LJ : C’est ça !
SR : C’est dommage ! Après oui, après nous, déjà, on est content
de savoir qu’il y en a la moitié qui veut faire du bois même s’ils ne
font pas la formation spécialisée bois, ingénieurs-architectes, ils
sont quand même sensible mais c’est vrai que... C’est réservé à
un petit nombre... Mais c’est vrai que les gens de la maçonnerie...
en fait c’est ça le problème... Au bout d’un moment le problème
c’est que, vous commencez à prendre le pas, comme je vous
disais. Sur le marché de la construction si vous prenez trop
d’importance, bah vous gênez les autres ! Vous remettez des
choses en place ! Donc c’est... Voilà par exemple, il y a des maire
qui m’ont dit « on construit beaucoup en bois », mais c’est vrai
qu’en Mayenne, on me disait, il y a une commune, enfin une
communauté de communes, qui avait déjà fait 3-4 bâtiments
bois, et au bout d’un moment ils se disent : « Est-ce qu’on est pas
en train de développer la construction, mais qu’est ce qu’on va
faire de nos maçons ? »... Bah oui c’est ça !
CP : Oui, il faut un équilibre...
SR : Bah si vous voulez, bah les maçons ils vont se former à la
construction bois qu’est ce que vous voulez que je vous dise ! Et
puis il y a aussi beaucoup de, il y a aussi la maçonnerie, parce qu’il
y a la maçonnerie-maçonnerie, développer la pierre j’en sais rien !
Mais euh, oui effectivement quand ils ont qu’une dalle à faire, voilà
donc c’est … Mais euh, il faut qu’on prouve aussi qu’on crée plus
d’emplois en travaillant avec le bois qu’avec la maçonnerie, ce
qui n’est pas tout à fait sûr... Donc ouais ! C’est une mutation.
C’est comme quand vous remplacez du gaz et du nucléaire par
des énergies renouvelables, bah vous prenez une position très
forte, parce que voilà, les gens il faut qu’ils changent de métiers,
c’est assez lourd. Ca impacte des choses importantes. Alors c’est
intéressant de voir qu’il y a du renouvellement, il y a ces étudiants
qui arrivent avec ces connaissances là, dans l’énergie, dans
l’architecture et qui s’y mette facilement, mais les gens qui sont
en place depuis 20, 30 ans qui font, je sais pas, je prends un vieux
maçon vous allez pas le former à la construction bois à 50 ans.
Bah ça pourrait, d’ailleurs il y en a qui le font et même chose en
énergie...

89

SR : Ah bah si , ah bah si...
LJ : Une résistance ?
SR : Bien sûr une résistance des corps de métiers, ah bah oui...
Mais... Et encore... Bah par exemple il y avait un décret sur un
taux d’utilisation de bois important, enfin moyen, c’était pas très
important... Ca devait faire, je sais plus, c’était pas énorme, fallait
faire une charpente en bois grosso modo..
LJ : J’avais vu que juste les plinthes c’était suffisant.
SR : Ouais peut-être pas quand même ! Ah non, c’était l’ancien, le
décret de 1996, mais qui était très peu connu, mais le dernier qui
était de 2011, je crois, qui... Le Grenelle imposait un taux, il avait
multiplié par 10, enfin fallait faire une charpente en bois ! Ou... Ca
amenait quand même des projets en bois, ou des solutions bois.
Vous savez déjà si on faisait, des fois faut être modeste, si on
faisait déjà, sur tous les R+4, si on faisait déjà tous les attiques en
bois ou toutes les façades en bois, et bien ça serait déjà énorme !
Il faut qu’on fasse plus, mettre tout en bois, mais déjà qu’on fasse
sur des R+4, R+5 de la mixité bois-béton, on en fait déjà et fait la
promotion... Ca va déjà amener pas mal de donc voilà... Ce décret
a été attaqué par l’industrie cimentiaire et du béton. Mais le gars
qui l’a fait ce décret, il savait déjà d’avance qu’il était « retocable »,
enfin qu’il tiendrait pas longtemps, mais c’est sur qu’on aura des
oppositions tout le temps !

CP : Il n’y a pas d’autres raisons à l’utilisation du bois ?
SR : Bah après il y a des raisons plus techniques ou... ouais...
Notamment, pour les surélévations parce qu’on est plus légers,
la préfabrication qui permet la rapidité, mais je pense qu’une
des raisons qui tient pas mal c’est quand même beaucoup pour
l’environnement. Donc aujourd’hui, déjà il va y avoir une mutation
générale de la construction, c’est à dire qu’on va pas construire
autant qu’on construisait avant. Dans l’idéal il faudrait qu’on
rénove par contre beaucoup plus de bâtiments existants, donc là
le bois a une carte à jouer, c’est sûr, mais ça va pas être forcément
facile. Mais il y a des solutions avec le bois intéressantes pour la
performance énergétique des bâtiments existants, pour surélever,
pour agrandir, pour réhabiliter vraiment, pas seulement faire de
l’isolation. Parce que c’est une solution qui est légère, qui est
permet de travailler en site occuper assez facilement.
Après, effectivement on construira plus de bâtiments de taille
importante, par contre les maisons individuelles, le marché qui
fait encore beaucoup vire les artisans du bois c’est pas sûr que
cela se développe beaucoup, sauf en rénovation, c’est toujours
pareil ! C’est à dire qu’avec la densification, on manque de
surfaces constructibles, on va justement faire plus de bâtiments
plus importants. Voilà, après là en ce moment, c’est très dur pour
les boîtes, mais à moyen long terme j’espère qu’on construira les
500 000 logements qui sont annoncés, mais par contre peut-être
qu’on fera des parts de marchés plus importantes !

[...]
Lj : D’accord, donc dernière question c’était, demander votre avis sur...
Quel est selon vous l’avenir de la construction bois, est ce qu’il y a des
limites... Est ce que...
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CP : Est-ce que cela va perdurer ? Est ce que cela va retomber dans
l’oubli ?
SR : Oh bah non, je pense que si ça s’arrête c’est qu’on se fiche
de l’environnement et de la qualité architecturale et tout, donc
ça serait inquiétant ! Voilà, après... Parce que la vague qu’on a
aujourd’hui est quand même beaucoup lié à la thermique, à
l’environnement …
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LJ : Et du coup, est ce qu’il n’y a pas aussi un frein de ce côté là ? Le
côté un peu mutation où le bois va prendre la place... Est ce qu’il y a pas
aussi un frein de ce coté là ?
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