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Préambule
Le bois est une solution constructive évidente pour permettre l’atteinte des objectifs carbone
affichés lors de la candidature des Jeux Olympiques de Paris 2024, et réitérés lors du vote de la
stratégie de développement durable lors du Conseil d’administration de Solideo du 16 octobre
2018 ; il offre par ailleurs des avantages incomparables en termes de délais de chantier.
Les JOP deviennent alors une opportunité unique pour la filière de se développer, en profitant
de l’effet de masse et de l’effet vitrine.
Il convient, pour s’inscrire dans les ambitions fortes des Jeux tout en respectant les impératifs
opérationnels, de faire quelques recommandations préalables, afin notamment que les
meilleurs spécialistes et entreprises de la filière, qui sont massivement des PME, soient au rendezvous.
C’est l’objet de cette note, qui porte sur le Village olympique et paralympique, et pourra être
mise à jour lors du lancement des consultations relatives au cluster des médias.
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1. Executive summary


France Bois 2024 préconise de donner des objectifs quantifiés de construction bois, au-delà
du simple indicateur carbone, afin d’imposer ou diffuser les process intégrés spécifiques à la
filière bois-construction-aménagement, seuls à même de garantir coûts et délais (chapitre 5)



Compte-tenu des enjeux opérationnels, il existe des solutions constructives adaptées à
chaque hauteur de bâtiment, qui peuvent mettre en œuvre différentes quantités de bois
cohérentes avec les objectifs carbone (chapitres 2, 3 et 4) :
o Techniques courantes jusqu’au R+3 inclus : capacité de production de la filière
française de 100% avec un volume de bois standard (entre 100 et 150 dm3/m² SDP)
o Techniques courantes de R+4 jusqu’au R+8 (dernier plancher inférieur à 28m) :
capacité de production de la filière française de 100% avec un volume de bois
medium (entre 150 et 350 dm3/m² SDP)
o Techniques non courantes au-delà du R+8 : planification spécifique, mixité de
matériaux et lien à faire avec l’expérimentation Adivbois en cours, avec un volume de
bois medium (entre 150 et 350 dm3/m² SDP)



Process (chapitre 5) : la performance de la construction bois repose en grande partie sur la
performance de la phase de préfabrication, qui s’anticipe dès les études, et repose sur une
équipe compétente et organisée de manière idoine. La sécurisation de la matière première
est un autre point clef. C’est
pourquoi nous recommandons
l’intégration le plus tôt possible
des entreprises de construction
bois ET des fournisseurs et
industriels
de
la
1ère
transformation dans les équipes
candidates, selon le schéma cicontre.
Cette organisation a des
implications en termes de
contrat et de trésorerie, exposés
dans le chapitre 5. La logistique
est également un point clef qui
devra être travaillé plus avant.



Ambiance bois, réversibilité, ameublement-agencement (chapitres 6, 7, 8) :
o Le bois en structure comme en revêtement et aménagement intérieur ou extérieur
peut apporter une ambiance urbaine et une qualité de vie indéniables ;
o Sa transformabilité en structure comme en aménagement et mobilier est un atout pour
les enjeux de réversibilité et remploi des logements des athlètes ;
o La disponibilité de la ressource française peut permettre la mise en place d’un dispositif
de traçabilité exemplaire dans une logique de circuit court ;
o Les lots revêtement, mobilier, agencement sont l’occasion de promouvoir la mise en
œuvre de la ressource locale et française, en particulier des essences feuillues.



Synthèse des indicateurs et outils proposés :
o Volume de bois mis en œuvre selon la hauteur (dm3/m² SDP, chapitre 4)
o % bois français, traçabilité (chapitre 6)
o Ambiance bois : % de surface bois intérieur (chapitre 7)
o Analyse de la performance en préfabrication (annexe 1)
o Points de sensibilité pour les bâtiments >R+8 (annexe 2)
o Compétences concepteurs et constructeurs (annexe 4)
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2. Préconisations constructives pour les constructions standards
(dernier plancher inférieur ou égal à 28m)
Différentes solutions constructives existent suivant la typologie de l’ouvrage et le nombre de
niveaux. Les propositions ci-après, sont préconisées notamment sur la base de leurs pertinences
technico-économiques, sur le potentiel de production des composants en France et sur le retour
d'expérience.
Il faut y ajouter des mises en garde sur la végétalisation et l’accessibilité des toitures d’un
bâtiment bois au regard des questions d’étanchéité.

Pour bâtiments jusqu'à R+3 ou pour les 3 ou 4 niveaux supérieurs de bâtiment inf. à 28
mètres
Solutions : Construction Ossature Bois (COB) selon NF DTU 31.2:
- panneaux 2D à fortes valeurs ajoutées (bardage et menuiseries intégrées)
- modules 3D (industrialisation tous corps d'état requise)

COB panneaux 2D
Sources IBS

COB modules 3D

A noter que la capacité nationale de production de modules tridimensionnels à base de bois est
à ce jour, nettement inférieure à la capacité de production de préfabrication en 2D.

Pour bâtiments supérieurs à R+3 et de dernier niveau de plancher inférieur à 28 mètres
Solution mixité intra filière bois : poteaux poutres bois lamellé-collé, planchers CLT/béton (par
exemple), façade ossature bois
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Solution rationnelle qui génère une grande souplesse au niveau modularité et réversibilité et
mobilise de façon répartie les différents acteurs bois construction.
Cette solution repose sur de la traditionnalité et des techniques courantes (NF DTU 31.1, NF DTU
31.2, Avis Techniques ou DTA CLT et PR NF DTU 31.4 notamment).

Préfabrication/compétitivité/rapidité chantier
La préfabrication à forte valeur ajoutée est primordiale pour la compétitivité des solutions
constructives à base de bois. Elle est par ailleurs nécessaire pour de tels projets pour lesquels la
planification des travaux sera extrêmement contrainte. Elle nécessite d'appréhender
l'allotissement des travaux en générant systématiquement un macro lot Gros œuvre bois et/ou
Enveloppe bois (voir chapitre5).
Nous mettons en exemple en annexe 1 un outil pour évaluer la préfabrication dans un projet.
Pour ce faire, les études de conception amont sont capitales et très compatibles avec toute
approche BIM.

Focus surépaisseurs de plancher
Exemples d'épaisseurs de planchers en construction bois pour du logement 3ème famille
Portées 5 mètres
Exemple 1 : 424 mm

Portée 8 mètres
Exemple 2 : 339 mm

Exemple 3 : 444 mm

Suivant le type et la conception de planchers, dépendant de nature des sollicitations et de
l'architecture, la surépaisseur de plancher filière bois ou bois béton, oscille en général entre +10
cm et +25 cm, par rapport à un système constructif basé sur une dalle béton.
La préconisation de valorisation de la solution CLT (Cross Laminated Timber) en paroi horizontale
telle que décrite ci-dessus pour les ouvrages à partir de R+4, contribue à la diminution de cette
surépaisseur, notamment pour les portées de 4.00m à 6.00m, pour lesquelles il apparaît souvent
comme une solution pertinente économiquement.
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Pour des portées supérieures, le plancher "solivé" bois/béton connecté peut constituer un meilleur
compromis technico-économique suivant les cas.

Rendements surfaciques
On note peu d’écart sensible avec les opérations réalisées avec d’autres matériaux. Le retour
d’expérience de rendement SHAB/SDP pour du logement de 0,91pour une opération bois contre
0,93 pour une opération béton.

Focus douches à l’italienne et réseaux encastrés dans les planchers bois
L’accessibilité est un objectif incontournable des jeux olympiques et paralympiques.
Les chambres d’athlète devront être équipées de douches à l’italienne, qui nécessitent un siphon
de sol intégré dans la dalle, dont la mise en œuvre sur plancher bois sort actuellement du champ
de la traditionnalité, et nécessite ainsi des investigations complémentaires et des évaluations (avis
techniques ou ATEX).
Ce sujet est cependant à l’étude ; des orientations de solutions techniques seront émises par la
filière en mars 2019, notamment dans le cadre des travaux du DTU 53.12 (sol PVC) et dans le cadre
d’un groupe de travail réunissant GS 12 (PVC) et GS 13 (carrelage) pour définir des règles
communes relatives aux planchers bois). Ces solutions seront proposées aux industriels pour
développer des systèmes adaptés. Les JOP sont ainsi l’occasion d’accélérer le processus et de
stabiliser des solutions courantes d’ici fin 2019.
Par ailleurs, la présence de chape béton sur planchers bois (CLT ou solivés), qui améliore les
performances acoustiques et le confort d’été, est de nature à faciliter la mise en œuvre de
douche à l’italienne.
Concernant l’encastrement de réseaux dans les planchers bois, la technique courant autorise
l’encastrement dès lors qu’aucun raccord n’y est intégré (linéaires de tuyaux continus) et sous
fourreaux.
Nous recommandons cependant dans un souci de durabilité une limitation des horizontalités non
visitables. Il y a dans ce registre une vraie plus-value dans la conception à concentrer les éléments
sanitaires et adossements en gaine, pour générer un maximum de chute verticale ; à défaut les
alimentations horizontales peuvent être implantées dans des coffres facilement démontables.

→ Compte-tenu des objectifs carbone, de l’état de l’art, et de la capacité de la filière, France
Bois 2024 pense qu’il est envisageable de construire en structure bois 100% des bâtiments dont
le dernier niveau de plancher est inférieur à 28m

3. Recommandations et état de l’art pour les immeubles dont le
dernier plancher est au-dessus de 28m
Afin de bien appréhender les notions d'état de l'art dans le reste du document nous rappelons à
l'aide du schéma ci-dessous que la technique courante (prise en charge par les assureurs)
comprend à la fois des techniques traditionnelles et des techniques récentes ; celles-ci sont
soumises à des Avis Techniques (AT) ou des Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEx),
donc propriétaires, plus ou moins répandues. En effet un AT ne concernant qu'un seul produit d'un
seul industriel aura une disponibilité moindre qu'une multitude d'AT de plusieurs industriels (ex : les
menuiseries extérieures sont (encore) sous AT, or leur disponibilité sur le marché est grande).
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Il faut donc appréhender le concept d'AT au regard de sa disponibilité sur le marché.
De l'autre côté se trouve la traditionnalité, exprimée par les NF DTU qui recueillent l'expérience
reconnue et réussie depuis au moins une dizaine d'années ; ce sont par ailleurs des techniques
génériques, donc avec une grande offre disponible.

En l'état actuel de la construction bois dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de
28m de hauteur, la technique courante consiste en plusieurs solutions notamment sous Avis
Techniques (donc propriétaires).
Du point de vue de la structure, deux technologies permettent, techniquement, de réaliser ce
type d’ouvrages :
le poteaux poutre, sans limitation de hauteur, qui permet, par ailleurs, une valorisation
optimisée du potentiel de production national
le CLT par différents Avis Techniques de plusieurs industriels français et européens, qui par
contre, s'il est prescrit trop massivement (approche tout CLT), va aller à l'encontre de la
valorisation optimisée précitée.
Le développement des immeubles bois de grande hauteur du programme Adivbois et ceux en
dehors de ce programme alimentent jours après jour la technique courante.
Mais les multiples combinaisons structure/enveloppe possibles ne permettent pas d'indiquer si
toute la technique courante suffira à répondre aux différents cas de figure envisagés dans une
opération future comme pour les JOP. Néanmoins ce "background" difficile à estimer précisément
dans une projection à 2 ou 3 ans sera mécaniquement plus conséquent qu'aujourd'hui. C'est
pourquoi il faut envisager pour les constructions dites de grandes hauteurs, une articulation entre
la technique courante, et un certain nombre d'évaluations individuelles (Analyse de risque, ATEx)
à réaliser spécifiquement pour les JOP.
Ces évaluations ne sont pas nécessairement un frein (financier ou calendaire) dès lors qu'elles
sont anticipées ; elles s'intègrent alors facilement dans le planning d'études des entreprises et de
la maitrise d'œuvre surtout si les équipes sont conscientes en amont des éléments qui doivent être
validés.
Pour ce faire, les concepteurs pourront se baser sur l’annexe jointe au présent document de
préconisation, qui, sur la base d'un inventaire des points de sensibilités ou de non traditionnalité,
propose des orientations de conception. Ces préconisations émanent notamment des travaux
menés par ADIVBOIS.
En complément de ces orientations, toutes solutions ayant préalablement fait l'objet d'évaluations
favorables dans un domaine d'emploi revendiqué analogue (via programme PUCA ADIVBOIS ou
autre) seront à privilégier. Nous invitons les concepteurs à se rapprocher d'ADIVBOIS au stade
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amont de la conception afin d'obtenir un inventaire exhaustif à date, de la jurisprudence
technique en la matière.
Il est important de souligner cependant que des solutions de façades en techniques courantes
(habituellement proposées sur structures béton ou acier), de type façade rideau selon NF DTU 33.1
par exemple, combinées avec des structures bois porteuses (poteaux, poutres, planchers),
peuvent permettre de faciliter l'affectation de l'ouvrage en Technique Courante, et l’utilisation de
quantité importante de bois contribuant très significativement à la performance de l’empreinte
carbone de la construction.
Si, comme évoqué ci-dessus et malgré ces précautions prises, certaines évaluations individuelles
s’avéraient nécessaires, l'organisation de ces évaluations sera à anticiper au plus tôt, sachant
qu'en amont, elles nécessitent d'avoir réalisé les études de caractérisations et de justifications, les
éventuels essais, ce qui, en général, est le plus pénalisant en termes d'incidence sur le calendrier
(de l’ordre de 4 mois à un an avant le dépôt du PC).

4. Préconisations pour la prescription de bois en lien avec les
objectifs carbone
Afin de mobiliser et d’entraîner la filière dans la réalisation du Village olympique, il nous semble
nécessaire de préciser ce qu’on attend par « construire en bois ».
Comme indiqué dans le chapitre 1 pour les constructions standards (<R+8), le bois en structure
trouve sa compétitivité lorsqu’il peut maximiser la préfabrication, et limiter les interfaces sur
chantier, afin d’optimiser coûts et délais. Cela suppose qu’un volume certain de bois est mis en
œuvre, dans le cadre d’un macro-lot structure + enveloppe, voire revêtement extérieur.
Afin de caractériser cela, l’Adivbois a mis au point un indicateur dans le cadre de la marque
« Vivre bois » développée pour les immeubles >R+4 (descriptif joint en annexe 3), qui propose 3
niveaux de performance basé sur le volume de bois structurel mis en œuvre dans le bâtiment,
exprimé en dm3/m²SDP :
Niveau standard :
100 à 150
Niveau médium :
150 à 350
Niveau excellent :
>350
→ L’atteinte des niveaux suivants est recommandée pour atteindre les objectifs carbone
affichés, tout en laissant la liberté des solutions constructives :
- Niveau standard jusqu’au R+3
- Niveau médium au-dessus de R+4

5. Organisation de projet, contrats
Les entreprises de construction, les industriels et fournisseurs de la filière construction bois française
sont dans leur immense majorité des PME.
L’opportunité des JOP est de faire monter en compétence l’ensemble du monde de la
construction sur ce matériau d’avenir.
Voici quelques propositions afin de sécuriser le rapport contractuel entre les différents intervenants
des groupements de promotion-conception-construction amenés à travailler ensemble pour les
Jeux.

France Bois 2024 – note de préconisations pour les JOP – février 2019

8

Il nous semble en premier lieu recommandé que les promoteurs identifient formellement dès le
stade de la consultation un ou plusieurs constructeurs bois, qui seront en co-traitance avec les
autres entreprises de construction, mais aussi les industriels fournisseurs de la première
transformation du matériau.
Ceci permettra d’une part de garantir une cohérence technico-économique du lot gros œuvre
bois, et d’autre que l’amont de la filière organise ses approvisionnements pour éviter tout
engorgement ou rupture de stock, dans un contexte de forte tension au moment des chantiers.
Cela nous parait d’autant plus important que nous avons compris que le délai pour déposer les
permis de construire sera très court, de l’ordre de 6 mois.
Le schéma contractuel préconisé est dessiné ci-dessous :

Allotissement des marchés de travaux
Privilégier un macro lot bois, dont le périmètre est à adapter à la solution constructive : GO et/ou
enveloppe et/ou revêtement en cohérence avec les techniques retenues

Taille des lots
Limiter le nombre de concepteurs pour garantir une économie d’échelle et une bonne efficacité
en études, en limitant les interfaces.

Contrats et trésorerie
Il serait sécurisant pour les entreprises que la convention de groupement soit un élément
demandé au stade de la candidature, avec les critères de sélection suivants :
- Entreprise(s) bois présente aux côtés de la MOE dès phase de conception
- Cotraitance de l’entreprise bois avec les autres constructeurs
- Conditions de paiement : la gestion de la trésorerie d’un chantier comportant un important
volume d’éléments préfabriqués doit être prise en compte dès le début ; les retours
d’expérience nous amènent à recommander le versement d’une avance de 30% à la
France Bois 2024 – note de préconisations pour les JOP – février 2019
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-

commande du charpentier et/ou de prévoir le transfert de propriété pour que la
préfabrication hors site soit rémunérée
Paiement sur situation à l'avancement des études selon la NF P03 001 :
"Article 19 Constatation des droits à paiement
19.1 États de situation
Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur établit le (ou les) état(s) de situation qui font
ressortir :
 Les travaux exécutés…
 Les études et plans d’exécution"

Compétences requises et organisation d’un projet comportant du bois en structure
Au regard des contraintes opérationnelles très fortes dans l’aménagement du Village olympique
(phasage, délais, réversibilité…), il convient de soigner la sélection des équipes de promotionconception-réalisation dans le domaine du bois. Nous attirons notamment l’attention sur les points
suivants :
-

S’assurer que le promoteur se dote d’un AMO bois s’il n’a pas de références propres
Imposer compétences et expériences de l’équipe de MOE, à juger sur références (d’où la
nécessité également de limiter le nombre de concepteurs, voir § taille des lots)
Imposer une mission complète pour la MOE compte tenu des spécificités de la préfabrication,
et rémunérer la phase consultation / concours
Prévoir de rémunérer la mission BIM, assurée par la MOE
Mission de synthèse extrêmement stratégique, à attribuer dès le départ (à la MOE ou
l’entreprise bois) et à réaliser avant l’exécution
Compétences des concepteurs et constructeurs : nous joignons à toutes fins utiles en annexe
4 les critères de sélection des entreprises et BET utilisés pour le concours Adivbois ; ces critères
sont adaptés à toute opération complexe sur le plan technique et organisationnel,
notamment les immeubles >R+2

Durée de chantier
Le raccourcissement du délai de chantier pour un bâtiment en bois standard (<R+8) est une des
forces des solutions constructives à base de bois à fortes valeurs ajoutées en préfabrication ; un
gain de 30% de délai global de chantier est régulièrement constaté, sous réserve d'une approche
logistique globale adaptée (stockage, grutage…) et de prescriptions de solutions traditionnelles
maîtrisées.
Les systèmes constructifs à base de bois et l'approche de préfabrication (reposant en quelque
sorte sur une délocalisation partielle de travaux de mise en œuvre en atelier) nécessitent des
moyens humains et financiers spécifiques en conception, développant en général des processus
de décisions et consolidations croisées plus en amont (par exemple Permis de Construire de
niveau APD abouti).
Ceci est très compatible avec l'approche BIM.
La durée de chantier réduite reconnue à la construction bois s'effectue lorsque plusieurs
conditions sont réunies :
 Une transmission des informations (hypothèses, réservation, etc) avant les temps des
études selon la NF P03 001:
o "article 4.2.3 Dispositions concernant les réservations et autres interfaces
 4.2.3.1 Chaque entrepreneur fait connaître, en temps utile, aux autres
entrepreneurs, les réservations, attentes et autres dispositions diverses
nécessaires à la réalisation de ses travaux.
Chaque entrepreneur doit la réalisation des réservations, attentes et autres
dispositions nécessaires aux autres entrepreneurs, dans ses ouvrages qui par
leur nature"
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Un temps d'études nécessaire qui est défini par ailleurs dans la NF P 03 001 :
o "Article 10.1 Délai de réalisation :
Le délai de réalisation comprend une période de préparation suivie d'une période
d'exécution,"
o 10.1.1 Période de préparation
La période de préparation est la période nécessaire à l’élaboration des
documents visés aux paragraphes 7.1, 7.2 et 7.3.
Elle commence à la date fixée comme origine du délai de réalisation.
Sauf dispositions particulières du marché, la durée de la période de préparation
est de trois mois sauf à être prolongée, ainsi que le délai d’exécution, du délai
nécessaire à l’obtention des informations visées au paragraphe 7.1"
Une validation des plans par la maitrise d'œuvre en amont de la réalisation
Un accord sur les plans par les contrôleurs techniques en amont de la réalisation
Une synthèse réalisée en amont (et pas après ou pendant le chantier)
Une description des tolérances attendues du gros œuvre dans les pièces du marché,
surtout lorsqu'elles sont plus fines que les tolérances du DTU du gros œuvre
Attribution de tous les lots en même temps pour éviter de découvrir 3 mois après que les
tuyaux des CVC ne passent pas dans la charpente
Réaliser le chantier en BIM niveau 2 depuis la phase projet

On remarque ainsi que toutes ces exigences ne diffèrent pas d'un modèle de chantier idéal quel
que soit le corps d'état ou le matériau, mais elles sont primordiales et prennent encore plus de
valeur dans la construction bois, surtout dans la perspective d'un chantier au délai réduit.

Logistique chantier
Les volumes à acheminer sur chantier sont sensiblement équivalents entre un immeuble en
structure bois et un immeuble en structure béton : un mur bois bien isolé est par exemple un peu
plus fin qu’un mur béton mais les planchers sont plus épais.
L’organisation de chantier est cependant différente du fait de la réalisation hors site d’une part
importante d’éléments acheminés préfabriqués, ce qui réduit les emprises chantier sur site.
Il convient alors de prévoir les bonnes conditions d’approvisionnement du chantier en amont : la
mise à disposition des constructeurs d’une zone de stockage tampon serait de nature à garantir
une bonne cinématique de chantier.
Néanmoins au moment du levage des éléments préfabriqués, cela nécessite une utilisation
accrue de la grue collective (qui peut être accompagnée d'engins de levage ponctuels dédiés
à la construction bois), ce qui implique une co-activité réduite (mais possible selon les lots) qui
doit être anticipée sur le planning général. Cette période de levage est cependant rapide et ne
grève pas la cinématique générale du chantier.

6. Ressource, origine France
La France dispose d’importantes ressources forestières et de capacités de transformation, dont la
mobilisation est un des enjeux pour les JOP.
Pour que la ressource soit mobilisée dans de bonnes conditions de coûts et de délais, il convient
encore une fois que les fournisseurs et industriels de la filière bois soient associés au plus tôt.
Nous faisons ici des préconisations pour accompagner la filière amont dans sa montée en
puissance, dans le respect des capacités forestières et productives françaises.
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Bois français
La prise en compte des objectifs carbone ambitieux exprimés par la Solidéo se traduira
particulièrement par l’utilisation du bois et des matériaux biosourcés. L’utilisation de « Bois
Français » répond à des exigences précises fondées sur les principes du développement durable
dans ses composantes économiques, sociale et environnementale.
Par Bois français, on entend du bois récolté et transformé en France.
L’utilisation du bois français, témoigne de la volonté d’inscrire dans le long terme les actions de
valorisation d’une ressource bois disponible sur le territoire français, gérée durablement et de
promouvoir un savoir-faire constamment renouvelé, la certification PEFC ou FSC étant un gage
minimum de respect de cet enjeu.
Le bois français représente aujourd’hui environ 30% du bois mis en œuvre en construction en
France. Compte-tenu des dynamiques à l’œuvre au sein de la filière, un objectif de 50% de bois
français utilisé pour la réalisation des ouvrages olympiques semble réaliste, et permettrait
d’accompagner le développement de la filière amont.
→ Pour répondre à cet objectif, en tenant compte des objectifs opérationnels de coûts et de
délais, nous suggérons que les équipes constituées par les promoteurs au stade des
consultations :
- Intègre à ses côtés un scieur afin de faciliter l’approvisionnement en bois du projet,
- Réserve la matière le plus tôt possible,
- Préconise des essences constructives françaises, par exemple douglas ou pin.

Traçabilité
Il existe plusieurs systèmes permettant de garantir l’origine des bois transformés, par exemple la
marque « bois français » et les certifications de massif, notamment Bois des Alpes et Bois des
territoires du Massif Central.
A ce jour, des conventions de partenariats permettent la reconnaissance mutuelle entre les
différents systèmes, qui sont décrits en annexes 5 et 6.
Elles permettent de garantir :
• Traçabilité et qualité de transformation
• Circuit de proximité
• Valeur ajoutée en France et les emplois sur le territoire Economie locale
• Gestion durable

Utiliser tous les bois français, résineux et feuillus : la diversité des essences françaises
La filière forêt-bois française dispose d’un patrimoine forestier de tout premier plan :
Une ressource importante et de qualité composée par un tiers de résineux et deux tiers de
feuillus ;
Une production de 6.9 M de m3 de sciage de résineux et de 1.5 M de m3 de sciage de feuillus
en 2017 ;
La 4ème production, de sciage de résineux et la 1ère production européenne de sciage de
feuillus.
Les essences françaises offrent ainsi des propriétés mécaniques et physiques très diverses.
Les feuillus comme les résineux peuvent, en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque
essence, être utilisés en construction, aménagements intérieurs et aménagement extérieurs.
Le 6 novembre 2018, les professionnels de la filière forêt-bois se sont réunis avec le gouvernement
pour la signature du Contrat Stratégique de filière bois 2018/2022 pour promouvoir l’usage du bois
et renforcer la compétitivité de la filière.
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Plusieurs axes de travail sont privilégiés qui devront engendrer des programmes structurés :
•
Renforcer l’innovation
•
A travers le projet exceptionnel des Jeux Olympiques, apporter un bénéfice collectif à la
filière bois de renforcement de son offre collective, d’organisation de ses entreprises, et de mise
en avant de leurs compétences
•
Accompagner l’élévation des compétences des entreprises de la filière
•
Accélérer la croissance des entreprises.
Le développement de l’exploitation des feuillus est un objectif spécifique de l’Etat.
→ Les JOP sont l’occasion d’accompagner le développement des feuillus, en incitant à utiliser
ces essences particulièrement pour les ouvrages de menuiserie, le mobilier et les
aménagements intérieurs et extérieurs (voir annexes 7 et 8).

7. Approche architecturale, ambiance bois
L’usage du bois en structure peut être complété par un usage de bois visible en extérieur ou en
intérieur, le tout permettant une grande liberté architecturale.
Quelques préconisations pour mettre en valeur l’usage du bois ailleurs qu’en structure dans les
futurs quartiers :
- En aménagement extérieur, dans les espaces publics du Village (cf. annexe 8),
- En revêtement extérieur, éventuellement protégé (par exemple en fond de loggia),
- Menuiseries : proscrire le PVC au bénéfice du bois (éventuellement mixte aluminium),
- En intérieur : la marque vivre bois de l’Adivbois, en annexe 3, propose dans son thème 3 un
indicateur reposant sur le % de surface bois en intérieur, qu’il soit revêtu ou non, variant de 5
à plus de 40% selon la typologie et l’ambition,
- En ameublement pendant les Jeux.
→ Les prescriptions des constructions du Village pourraient recommander le niveau medium
de la marque Vivre Bois, pour les immeubles <R+8, soit de 30 à 40% de surface bois intérieur
pour les logements et de 10 à 30% minimum pour les bureaux et commerces.

8. Réversibilité, agencement, mobilier intérieur
Le bois en structure présente d’indéniables atouts pour la réversibilité, du fait des techniques
constructives (ossature et poteau-poutre notamment) permettant une transformation rapide et en
chantier sec des cloisonnements.
Cette réversibilité peut être encore mieux anticipée par la conception et la mise en œuvre d’un
macro-lot Cadre de vie, du second œuvre à l’objet, autrement appelé Agencement, incluant les
corps d’états techniques dans les logements (Electricité, Plomberie, Domotique…) et les corps
d’états architecturaux (Sol, Mur, Plafond, Agencement…).
Dans le cadre du plan Adivbois des Immeubles à Vivre Bois, les enjeux consistaient à intégrer à
l’intérieur de structure d’immeubles à Vivre Bois, des solutions industrielles du Cadre de Vie en Bois,
ceci afin de favoriser à la fois l’emploi d’essences feuillues et de développer des solutions design
industrialisées qui favorisent l’optimisation des usages et des surfaces, ainsi que la réversibilité.
« Design Process » et développement des possibilités architecturales :
Le Macro Lot « Cadre de Vie » est porté par un agenceur dont la mission est à la fois coordination
avec l’équipe de MOE (Architecte, Designer, Bureaux d’Etudes…), le Macro Lot Structure ; dès la
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phase projet, afin d’anticiper l’intégration des fluides lors de la conception du bâtiment et avec
les sous-traitants du second œuvre.
L’Agenceur permet d’optimiser le planning par la planification, la préfabrication, l’intégration de
produits industrialisés ou sur mesure, et de favoriser une approche budgétaire globale qui
permette l’atteinte des objectifs de « Qualité de Vie » (conforts, usages, fonctionnalités, finitions,
…) et de réversibilité du bâtiment attendus par le MOA.
L’intégration du cadre de vie dès la conception permet de placer l’humain et ses usages au cœur
du projet immobilier bois. Lier architecture et design, structure et cadre de vie dès l’amont de la
conception, c’est une nouvelle manière de concevoir le produit immobilier bois. Ceci permet
d’aborder des sujets attendus par les usagers comme optimisation des m2 (cf : gain d’espace),
amélioration de la qualité de l’espace, du confort, du bien-être (influence psycho-sensorielle /
santé / confort olfactif et même acoustique / parois chaude et température ressentie /sensation
de bien-être / aspect visuel et qualités esthétiques), etc.
La préfabrication :
Les objectifs et les vertus de la préfabrication des éléments constitutifs du cadre de vie (murs
techniques, composants de cuisines et salle de bains, partitions fonctionnelles, « plug and play »
…) sont nombreux. Nous retiendrons principalement :
Une traçabilité des matériaux, de leurs origines, leur empreinte carbone,
Un suivi qualité du procès de fabrication qui réduit les défauts et par conséquents les
réserves et la sinistralité potentielle,
Une simplification des procédures de pose et un temps d’intervention sur chantier réduit,
Des entreprises pour des solutions justes et pertinentes sur un plan environnemental et social :
Depuis plusieurs années, L’Ameublement Français s’est mobilisé pour développer des pratiques
plus valorisantes sur un plan social, et plus militantes sur un plan environnemental. Le principe est
la conjonction de 2 thèmes, qui permet aux entreprises Françaises de parler d’Eco-SocioConception, pour des entreprises plus justes humainement et vis-à-vis de la planète.
Un impact Logistique faible (notamment en empreinte carbone) car un réseau d'entreprise de
proximité sur toute la Supply-Chain. Des actions sont menées avec les syndicats et les corporations
depuis près de 10 ans (et depuis 4 ans de façon accélérée (essais européens en termes de normes
pas vraiment significatifs), pour une filière exemplaire, et innovante mais raisonnée.
Anticipation de la programmation JOP pour accroitre la pertinence des offres globales :
L’expérimentation des démonstrateurs Adivbois a démontré l’importance d’une définition claire
et précise de l’ensemble des cahiers des charges afin de pouvoir favoriser la co-conception, la
co-création et les arbitrages programmatiques et financiers dès la phase concours.
→ Compte tenu de la taille de cette opération hors-normes, il est souhaitable que le COJO puisse
préciser la nature et les niveaux de prestations (équipements fonctionnels, mobiles,
caractéristiques spécifiques, adaptation culturels…) et les niveaux finitions attendues afin que
les concepteurs et les promoteurs puissent envisager des montages d’opération innovants
favorisants le réemploi, la rapidité de construction et de réversibilité tout en réduisant les
déchets pour optimiser les bilans carbones et économiques.
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9. Annexes
1. Exemple de tableau de notation pour la préfabrication
2. Orientations de solutions pour les immeubles >28m
3. Marque Vivre bois – extrait du vademecum Adivbois pour les immeubles de moyenne
et grande hauteur
4. Niveaux de qualification des MOE et entreprises retenus pour le concours Adivbois
5. Présentation marque « Bois français »
6. Certifications Bois des Alpes et Bois des territoires du Massif Central
7. Produits et usages Bois Français
8. Aménagements extérieurs en bois
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