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1.  RAPPEL DU CONTEXTE 
 

Solidéo assure la maitrise d’ouvrage directement ou indirectement des installations 
olympiques prévues dans le cadre de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris 
en 2024.  

 
Le souhait de Solidéo pour la construction des différents bâtiments nécessaires à la 

réalisation des JOP est l’exemplarité carbone (tant au niveau de la construction elle-même que 
de l’utilisation des bâtiments), étayée par des données s’appuyant sur l’expérience tirée de la 
réalisation d’ouvrages similaires.  

 
Le bois, associé aux matériaux biosourcés en construction et en agencement, peut 

répondre à ces enjeux, mais Solidéo souhaite disposer d’éléments tangibles quant à la 
contribution de ce matériau aux économies d’émissions de CO2, avant d’engager le processus 
décisionnel sur le choix des solutions constructives pour la construction du village des athlètes, 
du village des médias et des équipements sportifs complémentaires. Cette étude de faisabilité 
est confiée à un bureau d’étude spécialisé.  

 
En parallèle, FCBA est chargé de réaliser une étude de faisabilité reposant, pour l’essentiel 

sur deux volets distincts : 
 
- Les systèmes constructifs bois adaptés aux besoins identifiés à ce stade. 
- La capacité de réalisation de la filière nationale. 
 
La mobilisation et les contributions des principales organisations professionnelles du « gros 

œuvre bois » (industriels et entreprises) constituent un élément clé pour la réalisation de cette 
seconde partie de la mission. Elles seront notamment indispensables pour la phase 2 (partie 
cartographie des acteurs). Le CSF sensibilisera ces organisations professionnelles afin que 
celles-ci puissent accompagner FCBA dès le démarrage de la prestation.  

 
FCBA communiquera les systèmes constructifs ciblés pour la réalisation de modélisations 

de première approche par le bureau d’étude spécialisé en environnement bâtiment, de sorte que 

les deux études menées en parallèle soient cohérentes.  
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2.  PHASE 1 : ANALYSE ET PRESENTATION DES SOLUTIONS 
TECHNIQUES DE LA FILIERE BOIS 

2.1 Généralités 

 
Les différentes solutions constructives bois sont décrites au paragraphe suivant. 
 
En lien avec cette première phase, sont présentés en annexe au présent document 

(paragraphe 5) : 
 

- Un rappel synthétique des règles de fonctionnement en France en matière d’évaluation 
des solutions techniques (traditionnelles ou innovantes) et d’assurabilité (techniques 
courantes ou non courantes) ; 

- Une analyse des limites de la traditionnalité et des techniques courantes des solutions 
constructives bois décrites ci-dessous ; 

- Un point sur la formation ; 
- Un focus sur la notion de durée de vie des ouvrages bois ; 
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2.2 Description des différentes solutions constructives bois 

 
Suivant la typologie de l’ouvrage, il existe différentes solutions constructives bois qui sont 

décrites dans les paragraphes suivants. La segmentation proposée suivant le nombre de 
niveaux est fondée sur une recherche de pertinence technico-économique et une 
« photographie » de ce qui se développe actuellement. 

 

 Ouvrages de petites et moyennes portées (logements,  
bureaux, …)  

 

2.2.1.1 De R+1 à R+3 inclus 
 
2.2.1.1.1 Ossature bois 2D 
 

 
Photo 1 : Construction en ossature bois 2D 

C’est le système constructif le plus répandu pour la maison individuelle et petit 
collectif notamment (75% de part de marché environ). Les panneaux sont constitués par des 
montants d’entraxes maxi 60cm environ, assemblés sur une ou plusieurs lisses hautes et basses. 
Un voile travaillant, fixé sur ces montants, assure l’anti flambage des montants et le 
contreventement du mur. Plusieurs sections de montants sont disponibles, de 45x95 à 45x260 
pour la majorité des applications, ainsi que divers types et épaisseurs de voile travaillant. Les 
montants peuvent être doublés ou triplés pour constituer des poteaux suivant les charges à 
reprendre. L’isolant vient entre ces montants ou en doublages (intérieurs ou extérieurs) inséré 
alors dans des contre-ossatures. 

 
Le plancher le plus utilisé dans ce système constructif est un plancher sur solives en bois 

massif ou en lamellé-collé. La portée des solives en bois massif est limitée à 5m et 15m pour les 
pièces BLC. Elles sont en général entraxées à 40, 50 ou 60cm. Une grande variété de sections 
est disponible aussi bien en bois massif qu’en lamellé collé, celles-ci étant optimisées suivant les 
charges à reprendre. Un panneau à base de bois, support du complexe de plancher est ensuite 
fixé sur ces solives. 

Des planchers avec des poutres en I ou de type caissons préfabriqués sont également 
utilisés. 
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           Très grande rapidité de mise en œuvre sur chantier, pouvant être accentuée par une 
forte valeur ajoutée en préfabrication. Souplesse et facilité de mise en œuvre du plancher. 

 
Capacités de reprises de charge commençant à être limites à partir de R+3 à R+4 

niveaux (dépend des charges d’exploitation). Ne peut générer des pièces importantes dans 
les deux sens. Durée de la pose du plancher (hors caisson), risques intempéries (pluie) associés. 
 

 
2.2.1.1.2 Ossature bois modulaire 
 
 

 
Photo 2 : Construction à ossature bois modulaire 

 
C’est le procédé constructif bois qui permet la plus forte valeur ajoutée en terme de 

préfabrication. La construction des bâtiments modulaires peut être industrialisée jusqu’à 
80/90%. Comme le nom du procédé l’indique, le bâtiment sera composé de modules 3D à 
ossature bois constituant des boites qui seront assemblées les unes aux autres. Ces modules 
peuvent intégrer les réseaux (eau, électricité, …) et les équipements (salles d’eau, 
cuisines, …).  

 
Les modules qui constitueront le bâtiment, peuvent alors être fabriqués en atelier pendant 

la réalisation des fondations sur chantier. Il ne restera alors plus qu’à assembler, raccorder les 
boites et réaliser les finitions, ce qui permet un gain de temps global potentiellement considérable.  

 
Les planchers sont les mêmes que pour le système constructif précédent (en bois massifs 

ou bois aboutés le plus souvent du fait des limitations de portées liées aux gabarits routiers pour 
le transport des modules). Il existe également des modules 3D qui permettent de monter jusqu’à 
R+4/R+5. Dans ce cas, la conception évite de générer des descentes de charge sur lisses ou 
traverses horizontales (« fusible » mécanique naturelle, lié aux performances limitées du bois en 
compression transversale).  

Une certaine « redondance » existe au niveau de la paroi séparative horizontale 
(plancher/plafond).  

 
 
 



 

FCBA.IBC.342.372-JB/PDe-N°2018.110.0172 8/71 
SOLIDEO 

Ce document comporte 71 pages  

 
 
 

Très haut niveau de préfabrication en atelier offrant un temps sur chantier très 
réduit. De ce fait, et de par la constitution même des modules, la qualité de la préfabrication est 
sauvegardée des intempéries en phase chantier. Très adapté à du compartimentage de pièces 
tel que logement foyer/chambre d’hôtel/chambre FPA. Permet d’envisager une dépose, puis une 
« repose » sur un autre site suivant conception du bâtiment et des modules.  

 
Tout comme la COB 2D, la capacité de reprises de charge commence à être limite à 

partir de R+3 niveaux (dépend des charges d’exploitation). Limitation des portées et largeur 
de modules (gabarit routier). L’approche de construction par système modulaire nécessite de 
concevoir le bâtiment sur la base du procédé et de ses limites propres pour que ce procédé soit 
économiquement performant.  

 
 

Note :  
Ces deux systèmes constructifs décrits ci-dessus ne sont pas les seuls à être développés 

dans cette plage de niveaux (R+1 à R+3). Les systèmes constructifs mentionnés ci-après, et un 
certain nombre de variantes associées, sont également proposés régulièrement sur des 
opérations.  

Nous avons priorisé le système constructif de type « COB (2D voire 3D) » dans le cadre de 
cette étude de faisabilité, pour les bâtiments de R+1 à R+3, car il nous parait le plus adapté en 
termes de compromis technico économique.  

 
 

La construction à ossature bois 2D voire 3D (modulaire) est la technique constructive 
apportant, en général, le meilleur compromis technico-économique pour des 
constructions jusqu’à R+3 inclus, les autres techniques constructives étant tout à fait 
utilisables. Il présente néanmoins certaines limitations dans le champ des possibles au 
niveau modularité. 
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2.2.1.2 R+4 et plus 

 
2.2.1.2.1 Système constructif « tout CLT » 
 

 
Photo 3 : Ouvrage en CLT 

 
Les panneaux de mur sont fabriqués à partir de lamelles empilées en couches croisées et 

collées entre elles sur toute leur surface. La disposition croisée des couches de planches, en 
nombre impair, permet de solliciter le panneau dans différentes directions et confère une bonne 
stabilité dimensionnelle. Ces panneaux sont disponibles en grande dimension, le format maximal 
étant en général 0.5mx2.95mx16.5m. Plusieurs qualités de surface sont également disponibles. 
Un complexe isolant doit être ajouté par l’intérieur et/ou l’extérieur. 

 
Les panneaux de plancher sont exactement du même type que ceux utilisés pour les murs. 

Ils peuvent également être utilisés en tant que dalle porteuse et assurent un très bon 
contreventement en plancher. Dans ce cas, la structure porteuse est surfacique et assure 
également le support du complexe de plancher. 

 
Une solution CLT (Cross Laminated Timber) en compartimentages intérieurs horizontaux 

et verticaux, en mixité avec de la façade ossature bois, existe également et apporte, une 
optimisation technico-économique pour la réalisation de l’enveloppe.  

 
Des planchers mixtes bois béton peuvent également être utilisés. Grâce à l’apport de 

masse du béton, ce système permet de réaliser des planchers avec de très bonnes performances 
acoustiques et thermiques notamment en thermique d’été. 

D’un point de vue mécanique, ce système permet de tirer avantage des caractéristiques du 
bois à la traction et du béton à la compression dans le cas où la dalle béton est connectée au 
plancher bois. Une dalle est coulée sur le support bois, la liaison entre le béton et les panneaux 
bois est réalisée par des connecteurs métalliques vissés sur celles-ci. 

 
Rapidité de mise en œuvre, mais du gros œuvre bois seul. Forte reprise de charges, 

régulation hygrométrie et apport d’inertie (intéressant en thermique d’été), intéressant du point 
de vue acoustique en application dalles pour tendre vers des complexes « mesurés » en terme 
d’épaisseurs. Pour les planchers, entraxe du porteur important et acoustique intéressante avec 
encombrements limités. Plus « robuste » que les planchers avec panneaux vis-à-vis des 
intempéries.  
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Poids plus élevé que l’ossature bois, coût élevé dans un contexte de faibles 

exigences performantielles, valeur ajoutée en préfabrication limitée en général (pas 
d’isolants ni de parements). 

 

Le système constructif « tout CLT » est une solution intéressante pour les bâtiments de 

R+4 et plus, avec une plus grande limitation du champ des possibles au niveau modularité 

que l’ossature bois 2D. 

 
2.2.1.2.2 Système constructif mixte intra-filière bois : Poteaux poutres bois lamellé-collé / 

planchers et noyaux CLT/ façades ossature bois 
 

 
Photo 4 : Structure poteaux poutres, plancher CLT et façade ossature bois 

 
Ce mode de construction permet de tirer avantage des différents systèmes 

constructifs en les utilisant là où ils sont le plus performants. En effet, marier ces différents 
systèmes constructifs permet d’optimiser au mieux les performances de la construction.  

 
La technique de construction poteaux poutres, également assez ancienne, met en œuvre 

des éléments porteurs primaires de fortes sections à entraxes importants (généralement de 3 à 
6m) constituant des portiques la plupart du temps en bois lamellé collé. La section de ces 
éléments est optimisée suivant les efforts à reprendre. 

 
La stabilisation du bâtiment est ensuite assurée par un plancher en CLT, du type de celui 

évoqué au paragraphe précédent, posé sur les poutres. Ce plancher, en plus de la reprise des 
charges gravitaires, renvoie par effet diaphragme les efforts horizontaux sur des noyaux durs en 
CLT. Le noyau dur peut également être en béton armé, ce qui se pratique couramment, 
notamment pour des facilitations de justification vis-à-vis de la sécurité incendie pour certains 
types de bâtiments. Cette mixité bois béton nécessite par contre des précautions particulières au 
niveau conception de l’ouvrage pour le traitement des tassements différentiels en zones 
d’interfaces.  

 
Des façades non porteuses à ossature bois viennent enfin assurer la fonction enveloppe 

ce qui permet une mise hors d’eau plus rapide avec des panneaux d’enveloppe à fortes valeurs 
ajoutée en préfabrication.  
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Les planchers peuvent être également réalisés avec des solives en lamellé-collé supportant 
un panneau à base de bois et de la même manière que précédemment, des planchers mixtes 
bois béton peuvent être utilisés avec un plancher CLT ou sur solives. 
 
 

Avantages des différents systèmes constructifs. Forte reprise de charge, esthétique, 
grandes ouvertures, ce qui est intéressant car souple, au niveau modularité. Rapidité de mise en 
œuvre et apport d’inertie (intéressant en thermique d’été), CLT intéressant du point de vue 
acoustique en application dalles pour tendre vers des complexes « mesurés » en terme 
d’épaisseurs et du point de vue « robustesse » chantier. Avantages de la façade ossature bois 
par rapport à une façade CLT à revêtir ensuite in-situ. Répartition en termes de mobilisation de 
capacité de production entre 3 typologies d’acteurs très souvent différents (bois lamellé-collé, 
façade ossature bois et CLT).   

 
Précautions au niveau compatibilité déformations entre porteurs primaires et 

façade ossature bois. 
 

Le système constructif mixte « poteaux poutres bois lamellé-collé, planchers et noyaux 

CLT et façades ossature bois » est une solution rationnelle pour les bâtiments de R+4 et 

plus, et génère une grande souplesse au niveau modularité. 
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2.2.1.3 R+1 et plus : système constructif mixte extra-
filière bois : Façades Ossature Bois sur support  béton 

 
 

 
Photo 5 : Façade ossature bois sur support béton 

 
La structure porteuse primaire est réalisée intégralement en béton, généralement en 

poteaux poutres béton avec dalles de plancher béton. Cette structure est auto stable et assure la 
reprise de la totalité des efforts. 

 
Des façades non porteuses à ossature bois viennent assurer la fonction enveloppe 

ce qui permet une mise hors d’eau plus rapide avec des panneaux d’enveloppe à fortes valeurs 
ajoutées en préfabrication.  
 

Solution de façade très compétitive. La façade ossature bois permet une mise hors 
d’eau plus rapide avec des panneaux d’enveloppe à fortes valeurs ajoutée en 
préfabrication.   

 
Précautions au niveau compatibilité déformations entre porteurs primaires béton et 

façade ossature bois.  
 

Le système constructif mixte « façade ossature bois sur structure béton » est une solution 

de façade très compétitive pour les bâtiments de R+4 et plus. 
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2.2.1.4 Synthèse ouvrages de petites et moyennes 
portées (logements, bureaux, …)  

 

  Avantages Inconvénients 

De R+1 à R+3 
inclus 

Ossature bois 2D 

Très grande rapidité de 
mise en œuvre sur chantier, 
pouvant être accentuée par 
une forte valeur ajoutée en 
préfabrication 

Capacités de reprises de 
charge commençant à 
être limites à partir de 4 
niveaux. Ne peut générer 
des pièces importantes 
dans les deux sens. 
 

Modulaire ossature 
bois 

Très haut niveau de 
préfabrication en atelier. 
Grande protection de la 
valeur ajoutée vis-à-vis des 
intempéries. Dépose repose 
possible dans certains cas si 
appréhendé dès le départ en 
conception. 

Idem ossature bois 2D 
avec  
« Redondance » 
plancher/plafond en 
séparatifs horizontaux et 
coût associé. 
 

R+4 et plus 

Tout CLT 

Rapidité de mise en œuvre, 
forte reprise de charges, 
régulation hygrométrie et 
apport d’inertie (intéressant 
en thermique d’été), 
intéressant du point de vue 
acoustique en application 
dalles pour tendre vers des 
complexes « mesurés » en 
termes d’épaisseurs. 

Coût élevé dans un 
contexte de faibles 
exigences de 
performances requises, 
valeur ajoutée en 
préfabrication limitée en 
général (pas d’isolants ni 
de parements). 
Compatibilité des refends 
porteurs avec recherche 
de réversibilité 
 

Mixte poteaux poutres 
bois lamellé-collé, CLT 
et façade ossature bois 

Avantages des différents 
systèmes constructifs. 
Répartition mobilisation de 
3 typologies d’acteurs 
souvent distincts (et donc 
complémentaires) au 
niveau de la filière bois. 
Grande souplesse en 
matière de réversibilité. 

Attention compatibilité 
déformation fluage entre 
façade ossature bois et 
porteurs primaires.  

R+1 et plus 
Façade ossature bois 
sur support béton 

Solution de façade 
compétitive. La façade 
ossature bois permet une 
mise hors d’eau plus rapide 
avec des panneaux 
d’enveloppe à fortes valeurs 
ajoutée en préfabrication.   
 

Attention aux 
déformations entre 
porteurs primaires béton 
et façade ossature bois. 
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 Ouvrages de grandes portées  

 

2.2.2.1 Bois lamellé-collé 
 

Le bois lamellé-collé est un matériau de construction de haute technicité constitué de 
lamelles de bois assemblées longitudinalement par entures multiples puis collées entre 
elles. Il est possible de fabriquer des poutres droites comme des poutres cintrées de presque 
toutes les tailles et toutes les formes. 

 
Il présente un rapport résistance/poids très intéressant et offre par conséquent des 

possibilités de franchissement importantes et permet donc la réalisation de structures de 
grande ampleur et à haute valeur architecturale. Suivant les dimensions du bâtiment, 
différents types de structures existent, avec des portées couramment atteintes comprises entre 
30m et 70m et il est techniquement possible d’obtenir une portée de 150m, voir davantage. 

 

 
Photo 6 : Plus grand tennis couvert de France à Grenoble - r2k Architectes, Véronique KLIMINE 

 
Une réticence peut exister quant à l’usage de portiques en bois pour des ouvrages de type 

piscines. De nombreuses piscines ont été réalisées avec de la charpente en bois lamellée collée.  
Il suffit, en conception de prévoir les dégagements minimaux nécessaires entre bois et 

sources d’humidifications récurrentes (projections d’eau). Les piscines doivent avoir des 
ambiances hygrothermiques maîtrisées et régulées. Dans ce contexte, le bois ne se situe jamais 
en condition de fragilisation. Une « note de positionnement » relative à ce sujet a été récemment 
rédigée par FCBA (demande de la filière courant 2017).  
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Photo 7 : Piscine Aqualude Mantes-la-Jolie - Caroline Barat et Thomas Dubuisson (Agence SEARCH) 

 
 

La charpente en bois lamellé collé est tout à fait appropriée pour les ouvrages de grandes 

portées (y compris pour les piscines), la filière s’appuyant sur plus de 50 années 

d’expérience. 
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2.3 L’après Jeux 

 
D’après les informations dont nous disposons, les bâtiments seront conçus, dimensionnés 

et construits en vue de leur utilisation finale. Ils seront simplement temporairement aménagés le 
temps des jeux pour recevoir les athlètes. 

 
D’après les informations dont nous disposons également, trois types de changement de 

destination sont envisagés pour revaloriser les logements des athlètes après les jeux : 
 

- Chambre d’athlète → logement familial ; 
- Chambre d’athlète → chambre d’étudiant ; 
- Chambre d’athlète → bureaux. 

 
Lors de la conception et du dimensionnement, il faudra que les contraintes de charges, de 

stabilité au feu et d’aménagement (modularité et trame) notamment, soient bien prises en compte 
pour les locaux destinés à être des bureaux.  
 
 En ce qui concerne les bâtiments destinés à être des logements, mais y compris en phase 
temporaire JOP, les contraintes acoustiques entre logements, liées aux transmissions 
solidiennes notamment, devront être anticipées, en figeant dès la conception, le découpage final 
des logements, ceci afin de mettre en œuvre les dispositions permettant de satisfaire au respect 
de la règlementation. 
 

La technique constructive de type poteaux/poutres offre la plus grande souplesse au niveau 
modularité.  

 

La technique constructive de type poteaux/poutres offre la plus grande souplesse en 

termes de modularité. Quel que soit le système constructif bois retenu, le point 

névralgique en termes de conformité à la règlementation portera sur l’acoustique (entre 

chambres horizontales en « mode JOP »).  
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2.4 Focus sur les toitures végétalisées 

 
De nombreuses zones de toitures végétalisées sont prévues (exigences de la ville de Paris 

pour l’abattement volumique des eaux pluviales, toitures productives, volonté architecturale, …). 
D’après les informations dont nous disposons, l’épaisseur minimale de substrat requise peut être 
de l’ordre de 20 cm. 

 
Une des vocations de ces toitures végétalisées étant de retenir les eaux pluviales alors que 

tout est généralement fait pour les évacuer le plus rapidement possible, il y aura lieu de garantir 
une parfaite étanchéité du complexe de couverture mis en œuvre pour éviter toute 
infiltration, même minime qui pourrait remettre en cause la pérennité des ouvrages bois 
sous-jacents. En outre, ce complexe devra être résistant à la pénétration des racines. 

 
En ce qui concerne les terrasses et toitures végétalisées au sens large, deux types sont 

à distinguer : 
 

a) Les terrasses et toitures végétalisées, à proprement parler, reçoivent un système de 
végétalisation légère semi intensive ou extensive. L’épaisseur est faible ou moyenne, 
les charges modérées et l’entretien est relativement réduit. Une mise en œuvre est 
possible sur éléments porteurs en bois. Ces procédés sont sous avis techniques ou 
Document Technique d’Application.  

 
b) Les toitures terrasse jardins résultent, elles, d’une végétalisation intensive. La 

végétation est de type horticole et peut être de grande hauteur. Elles sont caractérisées 
par de fortes épaisseurs, de fortes charges et un entretien important. C’est le type 
de toitures végétalisées envisagé ici, accessibles qui plus est. A noter que 
l’accessibilité des toitures terrasses végétalisées sur support bois (hors jardins) ne faisant 
pas l’objet de DTU à ce jour, sera traitée au sein de recommandations professionnelles 
dédiées en cours de rédaction au moment de la rédaction du présent document. A notre 
connaissance, aucun Avis Technique ni Document Technique d’Application ne vise 
une mise en œuvre de ce type de toiture terrasse jardins sur élément porteur en 
bois. 
 

La granulométrie des données dont nous disposons sur les ratios de volume de bois 
au m² ne nous permettent pas d’évaluer l’impact de cette végétalisation sur le volume de 
bois nécessaire pour la reprise des charges supplémentaires engendrées par cette 
dernière.  

 

Il y aura lieu de garantir une parfaite étanchéité du complexe de couverture mis en œuvre 
pour éviter toute infiltration, même minime qui pourrait remettre en cause la pérennité des 
ouvrages bois sous-jacents. En outre, ce complexe devra être résistant à la pénétration 
des racines. 

 
 

Les toitures terrasse jardins résultent d’une végétalisation intensive. Elles sont 
caractérisées par de fortes épaisseurs, de fortes charges et un entretien important. C’est 
le type de toitures végétalisées envisagé ici, accessibles qui plus est. A notre 
connaissance, aucun Avis Technique ni Document Technique d’Application ne vise une 
mise en œuvre de ce type de toiture terrasse sur élément porteur en bois. 
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2.5 Focus sur la limite de 28m 

 
 
La prochaine version de NF DTU 31.2 (pour l’ossature bois) qui devrait paraitre 

courant 2019, ainsi que le futur DTU 31.4 (pour les façades ossature bois), ne viseront pas 
les bâtiments dont la hauteur est strictement supérieure à 28m (pour les zones de vent 
métropolitaines les plus défavorables) (ex : bâtiment de bureau en R+9).  

Ainsi, pour les ouvrages culminant au-delà de 28m, le recours à des techniques courantes 

(par le biais de DTU), ne sera pas possible et chaque ouvrage de ce type devra faire l’objet de 

choix de techniques ayant fait l’objet d’évaluations individuelles (AT, ATEX...).  

De ce fait, dans un souci de fluidification de la réalisation des travaux des JOP, nous 

préconisons d’éviter le recours aux solutions bois au-delà de 28 mètres sauf à ce que les 

acteurs proposant aient anticipé les investissements et évaluations adaptées en amont. 

En outre, pour les bâtiments dont l’usage final sera de bureaux, il y aura lieu d’assurer une 
hauteur suffisante de niveau à niveau en cas de nécessité de faux plafonds et/ou faux planchers 
(des hauteurs de 3,2 m à 3,6 m sont couramment rencontrées pour les ouvrages de bureaux).  

Or, au regard de la limite de 28m évoquée précédemment et sur la base d’une hauteur de 
3,5m sous plafond, il apparait une limite à R+8 pour les bâtiments de bureaux. De ce point de 
vue, nous préconiserions donc d’éviter de réaliser des bâtiments de bureaux en R+9, qui 
dépasseraient donc la limite de 28m, ce qui ne favoriserait pas la construction bois.  

 
En revanche, ce type de limite n’apparait pas pour les logements du point de vue de la 

limite de 28m en R+9. Avec une épaisseur de plancher d’environ 45cm et une hauteur sous 
plafond d’environ 2,5m, la hauteur entre niveaux est de l’ordre de 3m soit une hauteur du plancher 
bas du dernier niveau à 27m environ pour les R+9. 

 

Les ouvrages dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau culmine au-delà de 28m 
ne sont pas dans le champ d’application des futurs NF DTU 31.2 et 31.4. De ce point de 
vue, nous préconiserions donc d’éviter de réaliser des bâtiments de bureaux en R+9, qui 
dépasseraient donc la limite de 28m, ce qui ne favoriserait pas la construction bois. 

 
Note : les préconisations formulées dans ce paragraphe sont basées sur des documents 

normatifs en cours de rédaction au moment de la rédaction du présent document et sont donc 
susceptibles de devoir être ajustées à la version définitive de ces documents. 
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3.  PHASE 2 : ANALYSE DE LA DISPON IBILITE DE L’OFFRE 
FRANÇAISE ET DE LA CAPACITE D’INDUSTRIALISATION 
ET DE PREFABRICATION DE LA FILIERE BOIS-
CONSTRUCTION 

 

3.1 Généralités 

 
En lien avec cette phase 2, sont notamment présentés en annexe (paragraphe 5) : 

- La description et des préconisations sur les différents modes de passation de marché ; 
- La description des différents allotissements ; 
- Un point sur les compétences et les qualifications professionnelles gros-œuvre bois. 

3.2 Préfabrication et industrialisation 

 
Les projets doivent être basés sur la recherche du meilleur compromis technico 

économique.  
 

Dans ce registre, le principe constructif global va jouer un rôle prépondérant. Cela peut 
conduire à une mixité de solutions constructives à base de bois, en particulier pour les bâtiments 
de R+4 et plus envisagés dans le cadre du présent rapport, d’où le système mixte considéré. 
 

Par ailleurs, un élément clé de la compétitivité de la construction bois est 
l’industrialisation de l’approche globale et la préfabrication à forte valeur ajoutée qui doit 
en résulter. Pour un euro dépensé, si l’on compare la ventilation des coûts des parois principales 
(verticales et horizontales) entre systèmes constructifs bois et filière humide (béton) par exemple, 
un élément fondamental apparaît très rapidement : 
 

o Les coûts matières et études sont plus élevés ; 
o Les coûts logistiques (transport, levage) sont assez équivalents ; 
o Il faut donc compenser cette plus-value sur les deux derniers postes (fabrication et 

chantier) ; 
o La seule façon d’y parvenir est de transférer un maximum d’heures de production 

du chantier vers l’atelier de préfabrication. Plus la valeur ajoutée est élevée en 
préfabrication, plus la construction bois sera compétitive. Comme illustré par la figure 
ci-dessous, l’impact de la phase chantier (coût, délai et nuisances) s’en trouve 
considérablement réduit ; 

o Pour ce faire, la conception architecturale de départ doit être calée sur certaines 
contraintes induites par le système constructif et doit reposer sur une logique de 
standardisation et de rationalisation adaptée à l’industrialisation. 
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Figure 1 : Comparatif ventilation du coût de la construction filière humide/construction bois  pour un euro dépensé  

 

Dans cette approche, l’étude de conception amont est capitale. Toutes les parties 

d’ouvrages (éléments de structure, menuiseries, lots techniques, …) doivent être étudiées en 

même temps avec une analyse fine de leurs interactions. Cette démarche est très compatible 

avec l’approche BIM. La filière bois est d’ailleurs très impliquée dans ce registre et travaille 

actuellement pour adapter ses logiciels métiers de Conception et Fabrication Assistées par 

Ordinateur au BIM.  

De nombreux chantiers sont à ce jour aboutis en structure et les travaux sont lancés. Plus 
tard, les lots techniques relatifs aux fluides se précisent et on découvre des incompatibilités avec 
la structure initialement prévue (modification, renforcements, …). Cette approche est à bannir si 
l’on veut rendre la construction bois compétitive.  
 

Le transfert d’un maximum d’heures vers l’atelier doit générer des composants de 
construction en préfabrication en deux dimensions de type mur fini côté extérieur avec 
menuiseries posées, isolants posés; ou des caissons de planchers avec intégration de pieuvres 
électriques. 

Pour ce faire, tout doit être défini avant la préfabrication à l’atelier y compris le choix des 
bardages, le choix des menuiseries, le plan d’implantation électrique précis.  

 
Le choix du BIM est d’une grande aide sur cet aspect et permet à tous les acteurs de 

travailler sur une maquette commune pour concevoir leurs ouvrages et les interfaces avec les 
autres. 
  

Phase chantier 

Phase chantier 

Construction bois 
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Une attention toute particulière devra également être portée à l’aspect logistique en 
phase chantier qui doit être complètement repensée par rapport à la filière humide.  
Notamment, des espaces suffisants devront être ménagés de façon à permettre un stockage 
dans de bonnes conditions. 

La circulation autour de l’ouvrage devra être facilitée par la réalisation de voies stables 
permettant la circulation d’engins sur toute la périphérie du bâtiment. 

 

Un élément clé de la compétitivité de la construction bois est l’industrialisation de 
l’approche globale et la préfabrication à forte valeur ajoutée qui doit en résulter. Il faut 
transférer un maximum d’heures de production du chantier vers l’atelier de préfabrication. 
Dans cette approche, l’étude de conception amont est capitale. 

 
 

L’impact de la phase chantier (coût, délai et nuisances) en construction bois est 
considérablement réduit. Une attention toute particulière devra également être portée à 
l’aspect logistique en phase chantier qui doit être complètement repensé par rapport à la 
filière humide. 
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3.3 Offres de la filière bois française 

 Cartographie de l’offre française par composant de système 
constructif  

 

3.3.1.1 Généralités 
 

Pour chacun des cinq grands composants de systèmes constructifs identifiés évoqués 
précédemment que sont : 

 
- Ossature bois 2D (système constructif à part entière) ; 
- Ossature bois modulaire; 
- Façade ossature bois ; 
- CLT (tout CLT ou plancher CLT uniquement) ; 
- Bois lamellé-collé. 

 
Les cartes présentent, par grande région, une estimation de la surface de plancher 

en m² pouvant être construite pour les JOP 2024 ainsi que le nombre d’entreprises 
correspondant.  

 
Ces deux grandeurs sont données pour chacune des trois plages de tailles 

d’entreprises en termes de capacité de production dépendant du système constructif : 
 

- Ossature bois 2D :  
o De 500m² exclus à 1500m² inclus ; 
o De 1500m² exclus à 3000m² inclus ; 
o Strictement supérieur à 3000m² ; 

 
- Ossature bois modulaire : 

o Idem ossature bois 2D ; 
 

- Façade ossature bois : 
o De 1500m² exclus à 4500m² inclus ; 
o De 4500m² exclus à 9000m² inclus ; 
o Strictement supérieur à 9000m² ; 

 
- CLT en plancher uniquement : 

o De 5000m² exclus à 10000m² inclus ; 
o De 10000m² exclus à 15000m² inclus ; 
o Strictement supérieur à 15000m² ; 

 
- Tout CLT :  

o De 2500m² exclus à 5000m² inclus ; 
o De 5000m² exclus à 7500m² inclus ; 
o Strictement supérieur à 7500m² ; 

 
- Bois lamellé-collé :  

o De 1000m² exclus à 15000m² inclus ; 
o De 15000m² exclus à 30000m² inclus ; 
o Strictement supérieur à 30000m² ; 
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3.3.1.2 Hypothèses 
 

Après la réalisation d’un sondage auprès des organisations professionnelles et en 
accord avec celles-ci, les hypothèses prises pour la réalisation de la cartographie sont les 
suivantes : 
 

Les hypothèses économiques prises en compte pour les cinq composants de systèmes 
constructifs sont les suivantes : 

 
- Disponibilité par rapport à la capacité annuelle de l’entreprise pour une grosse affaire : 

30% ; 
- Pourcentage d’acteurs mobilisable sur l’ensemble de la capacité de production : 60% pour 

le CLT, 30 % pour les autres composants. 
- Activité sur 2 ans. 

 
Cela revient donc à considérer qu’environ 20% de l’offre française peut être mise à 

disposition des Jeux pour le CLT et environ 10% pour les autres composants. 
 

Pour l’ossature bois 2D, l’ossature bois modulaire et la façade ossature bois, la 
capacité de production est établie en fonction du nombre de salariés :  

 
- 130 000 € H.T. de chiffre d’affaire par salarié ; 
- Coût moyen de construction du gros œuvre bois : 600€/m² ; 
- Pour la façade ossature bois seule, la capacité est de trois fois celle obtenue pour 

l’ossature bois 2D ou l’ossature bois modulaire. 
 

Pour le CLT, la capacité de production est déterminée sur la base de la capacité de 
production : 

 
- Ratio de 0,2m3 de CLT par m² de plancher pour le CLT en plancher seul ; ou ; 
- Ratio de 0,4m3 de CLT par m² de plancher pour le tout CLT. 

 
Pour le bois lamellé-collé, La capacité de production est également déterminée en 

fonction de la capacité de production : 
 

- Ratio de 0.07m3 de bois lamellé-collé par m² de plancher (structure d’ouvrages de petites 
et moyennes portées ainsi qu’ouvrages de grandes portées). 

 
Par exemple, pour une entreprise de 25 salariés produisant de l’ossature bois (bien que ce 

calcul ne soit pas forcément pertinent pour une seule entreprise), la surface pouvant être produite 
sur deux ans pour les JOP 2024 est de 25*130000/600*0,3*0,3*2 = 975 m². 

 
Les cartes du paragraphe suivant donnent le potentiel global de production, pour 

chacun des composants en cumulant les potentiels des deux grandes familles d’acteurs : 
fabricants industriels et entreprises assurant fabrication et pose. 
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3.3.1.3 Cartes systèmes constructifs  
 
3.3.1.3.1 Ossature bois 2D 
 

 
 

 

 

L’offre française ossature bois 2D à disposition des Jeux est globalement bien répartie sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. Elle est de 140 166 m² au total. 

Figure 2 : Capacité ossature bois 2D 
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3.3.1.3.2 Ossature bois modulaire 
 

 
 
 

 

L’offre française ossature bois modulaire à disposition des Jeux est répartie de manière 

fortement hétérogène avec une capacité principalement concentrée dans le quart nord-

ouest. Elle est de 16 185 m². 

 

Figure 3 : Capacité ossature bois modulaire 
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3.3.1.3.3 Façade ossature bois 
 

 
Figure 4 : Capacité façade ossature bois 

 

L’offre française façade ossature bois à disposition des Jeux est globalement bien répartie 

sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle est de 420 498 m² (égale à trois fois celle de 

l’ossature bois 2D car moins consommatrice en éléments à construire rapportés au m²).  
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3.3.1.3.4 CLT plancher 
 

 
 

Figure 5 : Capacité CLT Plancher 

L’offre française CLT à disposition des Jeux est répartie de manière fortement hétérogène 

avec une capacité principalement concentrée dans le quart nord-ouest. Elle est de 195 840 

m² pour du CLT en plancher uniquement. 
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3.3.1.3.5 Tout CLT (murs et planchers) 
 

 
Figure 6 : Capacité tout CLT (murs et planchers) 

L’offre française CLT à disposition des Jeux est répartie de manière fortement hétérogène 

avec une capacité principalement concentrée dans le quart nord-ouest. Elle est de 97 920 

m² pour du tout CLT (murs et planchers). 
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3.3.1.3.6 Poteaux poutres bois lamellé-collé 
 

 

Figure 7 : Capacité bois lamellé-collé 

L’offre française poteaux poutres bois lamellé-collé à disposition des Jeux est 

globalement bien répartie sur l’ensemble du territoire métropolitain bien que l’extrême 

nord et l’extrême sud du pays soient relativement dépourvus. Elle est de 968 400 m².  
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 Part des bois d’origine française  par composant 

 

3.3.2.1 Généralités 
 

Ces chiffres sont donnés sur la base d’une étude réalisée en 2016 par Serge Lochu 
consultant. Ce sont des données 2015.  

 
De plus, les hypothèses suivantes sont prises en compte : 

- Pour l’ossature bois 2D, ossature bois modulaire et façade ossature bois, utilisation de 
bois massif ou de bois massifs aboutés, la proportion d’utilisation de ces derniers est 
évaluée à hauteur de 20% environ ; 

- En 2015, il n’y avait pas suffisamment de données probantes concernant la production 
française de CLT, balbutiante à cette époque. La part des bois importés dans la fabrication 
française de CLT n’est donc pas affichée ; 

- Les panneaux à base de bois ne sont pas considérés ici. 
 
 

3.3.2.2 Ossature bois 2D, ossature bois modulaire et 
façade ossature bois 

 

 
Figure 8 : Part des sciages français en 2015 pour la fabrication de l'ossature principale de l’ossature bois 2D, 

ossature bois modulaire et façade ossature bois 

La part des sciages français utilisés en 2015 pour la fabrication de l’ossature principale de 
l’ossature bois 2D, ossature bois modulaire et façade ossature bois est de 30%.  

 
Les bois massifs aboutés entrent dans la fabrication de l’ossature principale de l’ossature 

bois 2D, ossature bois modulaire et façade ossature bois à hauteur de 20% environ.  
 

 
Figure 9 : Part des sciages français en 2015 pour la fabrication de bois massifs aboutés constituant l'ossature 

principale de l’ossature bois 2D, ossature bois modulaire et façade ossature bois 
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La part des sciages français utilisés en 2015 pour la fabrication de bois massifs aboutés 
constituant (à hauteur de 20% par rapport au bois massif) l’ossature principale de 
l’ossature bois 2D, ossature bois modulaire et façade ossature bois est de 69%. 

 
 
 

3.3.2.3 Bois lamellé-collé 
 

 
Figure 10 : Part des sciages français en 2015 pour la fabrication de bois lamellé-collé 

 
La proportion affichée pour la part des bois d’origine française pour le lamellé-collé est, 

comme évoquée précédemment, basée sur des données 2015. Cette proportion a 
probablement augmenté depuis. 

 

La part des sciages français utilisés en 2015 pour la fabrication de bois lamellé-collé est 
de 13%. Cette proportion a probablement augmenté depuis. 

 
 

3.3.2.4 Perspectives 
 

La tendance actuelle pressentie sur la base de retours terrains, va dans le sens d’une 
augmentation de la consommation de bois français en structure du fait de la structuration en 
cours d’une offre nationale en première transformation.  

 
Par ailleurs il y a lieu de mentionner que parmi les acteurs français se développant sur le 

CLT, certains ont fait le choix de travailler prioritairement avec des bois français. On peut 
estimer de ce fait que la part de bois français en CLT produits en France pourrait osciller 
entre 50 et 60 % à horizon de 2 ans.  
 

A noter par ailleurs que la filière de première transformation mutualise ses 
réflexions et engagements vis-à-vis du marché en ayant par exemple créé des catalogues 
d’offres standards françaises. C’est le cas de la fédération nationale du bois et de l’association 
France Douglas. Ces documents sont téléchargeables via les liens ci-dessous : 
  
http://www.fnbois.com/wp-content/uploads/2018/02/cataloguedesproduitsenboisfrancais-
min.pdf 
 
https://www.france-douglas.com/mediatheque/catalogue-produits/ 
 

http://www.fnbois.com/wp-content/uploads/2018/02/cataloguedesproduitsenboisfrancais-min.pdf
http://www.fnbois.com/wp-content/uploads/2018/02/cataloguedesproduitsenboisfrancais-min.pdf
https://www.france-douglas.com/mediatheque/catalogue-produits/
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Dans tous les cas, le retour d’expérience sur des opérations de construction démontre qu’il 
est nécessaire de mettre une démarche proactive spécifique en place, pour atteindre des 
fourchettes de consommation de bois français de 50 à 70 % sur le gros œuvre bois.  Mais 
c’est tout à fait possible. Certaines initiatives ont même permis de tendre vers du 100%. 

 
 
Il faut mettre en place une obligation d’engagement pour les répondants aux appels 

d’offres, par exemple, par plages de distances de la ressource par rapport au site de 
production. Un tableau d’engagement clair doit être associé à chaque appel d’offre de macro lot 
bois. Ce critère est affiché comme significativement influant dans la note globale d’attribution du 
marché, de sorte que toutes les entreprises fassent l’exercice de façon détaillée et s’engagent 
sur un tableau contractuel.  
 

L’offre française de bois de structure est en progression actuellement du fait de la 
structuration de gros fabricants s’orientant vers ces marchés et de la mutualisation de ses 
réflexions et actions. 
On peut espérer en globalité une fourchette estimée à 30 à 40 % de bois français pour les 
ouvrages des JOP 2024 si aucune action de sensibilisation n’est mise en place ; et de 50 
à 70% s’il est possible de systématiser certaines contraintes d’engagements via les appels 
d’offres d’attribution des marchés de travaux. 

 
 

 Offre française de bois sciés 

 
Sur la base d’une enquête PRODFRA EAP 2016, EAB 2016 et FCBA 2018 et des 

hypothèses suivantes :  
 

- Disponibilité par rapport à la capacité annuelle de l’entreprise pour une grosse affaire : 
30% ; 

- Pourcentage d’acteurs mobilisable sur l’ensemble de la capacité de production : 30% ; 
- Pourcentage de bois séchés : 11,5% (Agreste 2016) ; 
- Activité sur 2 ans. 

 

Le volume théorique de sciages séchés pouvant être mis à disposition des JOP 2024 
par la filière française est estimé à 90 000 m3 bruts. 
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3.4 Capacité de réponse de la filière française 

 Généralités et hypothèses 

 
Pour les bâtiments de R+1 à R+3 inclus, comme évoqué précédemment, les systèmes 

constructifs bois les plus pertinents d’un point de vue technico-économique sont l’ossature bois 

2D et l’ossature bois modulaire. 

 

Pour les bâtiments à partir de R+4 inclus : parmi les deux systèmes considérés que sont 

le tout CLT et le mixte intra filière bois, il est vite apparu la solution tout CLT allait être le point 

limitant et consommer trop de CLT au regard de la capacité de production française. Ainsi, 

prôner cette solution pourrait contribuer à favoriser l’importation de CLT. De plus, cette 

solution ne permet pas de faire travailler les fabricants des autres composants de la filière. 

 

En revanche, la solution mixte intra filière bois avec CLT en plancher uniquement 

permet de faire travailler les fabricants des autres composants de la filière. De plus, un des 

avantages du CLT en plancher et qu’il permet de réduire l’épaisseur des complexes de planchers 

et de contribuer ainsi à limiter la hauteur des bâtiments. A noter que le reste du CLT nécessaire 

ne pouvant être fabriqué en France pourra être importé, ce qui permet de continuer à faire 

travailler les fabricants français des autres composants.  

 

Au regard de ce qui précède, le scénario suivant est considéré : 

 

- Pour les bâtiments de R+1 à R+3 inclus : ossature bois modulaire à hauteur de la 

capacité de production et le reste en ossature bois 2D (Ceci afin de laisser 

disponible le maximum de surface pour la façade ossature bois, fabriquée par les 

mêmes fabricants que l’ossature bois 2D) ; 

- Pour les bâtiments de R+4 et plus : Structure mixte : poteaux poutres bois lamellé-

collé, planchers CLT, noyaux béton et façade ossature bois. 

 

Etant donné que ce sont les mêmes acteurs qui produisent l’ossature bois 2D et la façade 

ossature bois, le principe du calcul est de retrancher la surface construite en ossature bois 2D 

pour déterminer la capacité restante de construction en façade ossature bois. Au final, le 

raisonnement est donc effectué sur capacité de production globale ossature bois 

2D/façade ossature bois. C’est pourquoi le ratio capacité/ A construire n’est pas affiché 

pour l’ossature bois 2D. 
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 Ventilation des surfaces de plancher à construire selon le nombre 
de niveaux 

 

La ventilation des surfaces de plancher à construire suivant le nombre de niveaux est 

précisée dans les tableaux ci-dessous.  

Cette ventilation a été estimée graphiquement sur la base des éléments qui nous ont été 

transmis.  

Pour le village des athlètes, la totalité de la surface de plancher du bâtiment Landmark Saint 

Ouen (14231 m²) a été comptabilisée en R+9. La surface de plancher du Landmark de l’Ile Saint 

Denis n’a pas été comptabilisée car elle n’était pas précisée dans les derniers documents 

transmis. 

 Village des athlètes 

 R+ SDP (m²)  

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at

h
lè

te
s 

1 7818 

34588 2 17864 

3 8906 

4 5526 

155551 

5 32590 

6 13041 

7 63752 

8 40643 

9 110453 

Gymnase 3419 

TOTAL 304012 
Tableau 1 : Ventilation de la surface de plancher selon le nombre de niveaux - Village des athlètes 

 

 Village des médias 

 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
m

é
d

ia
s 

R+ SDP (m²)  
0 289 

19637 
1 1433 

2 4427 

3 13488 

4 12237 

79824 
5 29534 

6 23730 

7 14323 

TOTAL 99461  
 

Tableau 2 : Ventilation de la surface de plancher selon le nombre de niveaux - Village des médias 
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 Village des athlètes + village des médias 

 R+ SDP (m²)  

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at

h
lè

te
s 

+ 
vi

lla
ge

 
d

e
s 

m
é

d
ia

s 

0 289 

54226 
1 9252 

2 22291 

3 22394 

4 17763 

235375 

5 62124 

6 36770 

7 78075 

8 40643 

9 110453 

Gymnase 3419 

TOTAL 403473 
Tableau 3 : Ventilation de la surface de plancher selon le nombre de niveaux - Village des athlètes + Village des 

médias 
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 Capacité de réponse française 

 

3.4.3.1 Généralités et hypothèses 
 

Au regard de ce qui a été évoqué précédemment au sujet de la limite de 28m, il ne nous 

parait pas réaliste de considérer que toute la surface de plancher de tous les R+9 puisse être 

réalisée en construction bois. Ainsi, le scénario de base envisagé ne considère que 50% de 

la surface de plancher des ouvrages en R+9. Le scénario sans la surface de plancher des R+9 

figure en annexe.  

De plus, seule la configuration village des athlètes + village des médias est affichée 

dans le paragraphe suivant. Les configurations village des athlètes seul ou village des médias 

seul sont affichées en annexe. 

 

3.4.3.2 Capacité de réalisation de la filière française en 
termes de composants – scénario de ventilation entre 
systèmes constructifs et bâtiments à construire  

 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
m

é
d

ia
s 

+ 
vi

lla
ge

 d
e

s 
at

h
lè

te
s 

av
e

c 
5

0
%

 d
e

 la
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u
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e

 d
e

 p
la

n
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e
r 

d
e

s 
o

u
vr

ag
e

s 
e

n
 R

+9
 

R+ 
SDP 

Modulaire 
(m²) 

SDP Ossature 
bois 2D (m²) 

SDP façade 
ossature bois 

(m²) 

SDP Plancher 
CLT (m²) 

SDP Poteaux 
poutres bois 

lamellé-collé (m²) 

0 289         

1 9252         

2 6644 15646       

3   22394       

4     17763 17763 17763 

5     62124 62124 62124 

6     36770 36770 36770 

7     78075 78075 78075 

8     40643 40643 40643 

9     55227 55227 55227 

Gymnase         3419 

A construire 16185 38041 290602 290602 294021 

Capacité 16185 140166 306376 195840 968400 

Capacité/A 
construire 

100 (*)  105 67 329 

Tableau 4 : Capacité de réalisation de la filière française en termes de composants - Village des médias + village des 
athlètes avec 50% de la surface des planchers des ouvrages en R+9 

(*) La surface à construire en ossature bois est déduite de la capacité façade ossature bois étant donné 
que ce sont les mêmes acteurs. C’est pourquoi le ratio capacité/ A construire n’est pas affiché pour 
l’ossature bois 2D.  

 

Pour le village des médias et le village des athlètes avec 50% de la surface de plancher 
des ouvrages en R+9, et sur la base des hypothèses prises, la filière française CLT ne peut 
produire que 67% de la surface de plancher des ouvrages de R+4 et plus (CLT en plancher 
uniquement). En revanche, la filière française peut répondre en totalité pour chacun des 
autres composants. 
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Comme évoqué précédemment, la capacité de production française de CLT est le point 
limitant. Le reste du CLT ne pouvant être produit en France pourrait être importé ce qui permet 
ainsi aux fabricants français des autres composants de continuer à fournir. 

 

La capacité de production de CLT français à horizon de deux ans est nettement inférieure 
à ce qu’il faudrait pour prendre une orientation « tout CLT » pour les bâtiments de R+4 à 
plus.  
Nous préconisons une orientation vers la mixité intra filière bois (poteaux/poutres bois 
lamellé-collé, CLT dalles de planchers, façade ossature bois en enveloppe) pour les 
ouvrages de R+4 et plus. Cette orientation permet d’équilibrer les sollicitations au niveau 
des 3 grandes typologies d’acteurs et permet de générer une grosse part de CLT français.   

 
Note : le scénario pris en compte dans ce paragraphe permet de créer un premier repère 

en termes de choix de systèmes constructifs et, sur cet aspect, d’autres solutions sont tout à fait 
envisageables bien que plus consommatrices de bois à priori (tout CLT par exemple). 

 
 

3.4.3.3 Capacités de réponse française en termes de 
bois sciés 

 
Les volumes de bois sciés nécessaires ont été estimés en prenant en compte pour chaque 

cas de figure, le minimum entre le volume estimé sur la base de la surface de plancher à 
construire et la capacité de production. Un coefficient de 1,3 a été pris en compte pour passer du 
volume fini estimé au volume brut estimé. Ces volumes sont donnés dans le tableau suivant : 
 

  Volume bois 
sciés brut 

nécessaires 
(m3) 

Capacité/Volume 
nécessaire (%) 

Village des 
athlètes 

Sans R+9 64000 140% 

Avec 50% SDP R+9 81000 111% 

Village des médias 33000 272% 

Village des 
athlètes + village 
des médias 

Sans SDP R+9 85000 105% 

Avec 50% SDP R+9 92000 97% 

Tableau 5 : Capacités de réponse française en termes de bois sciés 

 

Ces valeurs mettent en évidence que, sur la base des hypothèses prises, la filière française 
amont peut théoriquement fournir la quasi-totalité du volume de bois nécessaire pour 
alimenter les fabricants de composants pour le cas village des médias + village des 
athlètes avec 50% des ouvrages en R+9. 
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4.  SYNTHESE 
 

4.1 Quelles sont les différentes solutions constructives bois et lesquelles sont-
elles les plus pertinentes suivant le nombre de niveaux ? 

 

La construction à ossature bois 2D voire 3D (modulaire) est la technique constructive 
apportant, en général, le meilleur compromis technico-économique pour des 
constructions jusqu’à R+3 inclus, les autres techniques constructives étant tout à fait 
utilisables. Il présente néanmoins certaines limitations dans le champ des possibles au 
niveau modularité. 

 

Le système constructif « tout CLT » est une solution intéressante pour les bâtiments de 

R+4 et plus, avec une plus grande limitation du champ des possibles au niveau modularité 

que l’ossature bois 2D. 

 

Le système constructif mixte « poteaux poutres bois lamellé-collé, planchers et noyaux 

CLT et façades ossature bois » est une solution rationnelle pour les bâtiments de R+4 et 

plus, et génère une grande souplesse au niveau modularité. 

 

Le système constructif mixte « façade ossature bois sur structure béton » est une solution 

de façade très compétitive pour les bâtiments de R+4 et plus. 

4.2 Quelles sont les contraintes engendrées par les contraintes d’exploitation 
d’après Jeux ? 

 

La technique constructive de type poteaux/poutres offre la plus grande souplesse en 

termes de modularité. Quel que soit le système constructif bois retenu, le point 

névralgique en termes de conformité à la règlementation portera sur l’acoustique (entre 

chambres horizontales en « mode JOP »).  
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4.3 Quelles sont les contraintes engendrées par les toitures végétalisées ? 

 

Il y aura lieu de garantir une parfaite étanchéité du complexe de couverture mis en œuvre 
pour éviter toute infiltration, même minime qui pourrait remettre en cause la pérennité des 
ouvrages bois sous-jacents. En outre, ce complexe devra être résistant à la pénétration 
des racines. 

 
 

Les toitures terrasse jardins résultent elles d’une végétalisation intensive. Elles sont 
caractérisées par de fortes épaisseurs, de fortes charges et un entretien important. C’est 
le type de toitures végétalisées envisagé ici, accessibles qui plus est. A notre 
connaissance, aucun Avis Technique ni Document Technique d’Application ne vise une 
mise en œuvre de ce type de toiture terrasse sur élément porteur en bois. 

 

4.4 Quelles sont les contraintes engendrées par la limite de 28m ? 

 

Les ouvrages dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau culmine au-delà de 28m 
ne sont pas dans le champ d’application des futurs NF DTU 31.2 et 31.4. De ce point de 
vue, nous préconiserions donc d’éviter de réaliser des bâtiments de bureaux en R+9, qui 
dépasseraient donc la limite de 28m, ce qui ne favoriserait pas la construction bois. 

 

4.5 En quoi la préfabrication et l’industrialisation sont-elles capitales pour la 
compétitivité de la construction bois ? 

 

Un élément clé de la compétitivité de la construction bois est l’industrialisation de 
l’approche globale et la préfabrication à forte valeur ajoutée qui doit en résulter. Il faut 
transférer un maximum d’heures de production du chantier vers l’atelier de préfabrication. 
Dans cette approche, l’étude de conception amont est capitale. 

 
 

L’impact de la phase chantier (coût, délai et nuisances) en construction bois est 
considérablement réduit. Une attention toute particulière devra également être portée à 
l’aspect logistique en phase chantier qui doit être complètement repensé par rapport à la 
filière humide. 

4.6 Quelles sont les précautions à prendre en termes de passation de marché 
pour valoriser au mieux la préfabrication ? 

 

Nous recommandons la systématisation de macro-lot gros œuvre/enveloppe permettant 
une forte valeur ajoutée en préfabrication. 
Si une entreprise générale est désignée, nous recommandons de ne retenir que celles qui 
proposeront une cotraitance avec un acteur du gros œuvre bois avec là aussi une 
approche de macro lot bois.  
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4.7 Quelle est l’offre de la filière bois française en termes de composants ? 

 

L’offre française ossature bois 2D à disposition des Jeux est globalement bien répartie sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. Elle est de 140 166 m² au total. 

 

L’offre française ossature bois modulaire à disposition des Jeux est répartie de manière 

fortement hétérogène avec une capacité principalement concentrée dans le quart nord-

ouest. Elle est de 16 185 m². 

 

L’offre française façade ossature bois à disposition des Jeux est globalement bien répartie 

sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle est de 420 498 m² (égale à trois fois celle de 

l’ossature bois 2D car moins consommatrice en éléments à construire rapportés au m²).  

 

L’offre française CLT à disposition des Jeux est répartie de manière fortement hétérogène 

avec une capacité principalement concentrée dans le quart nord-ouest. Elle est de 195 840 

m² pour du CLT en plancher uniquement. 

 
 

L’offre française CLT à disposition des Jeux est répartie de manière fortement hétérogène 

avec une capacité principalement concentrée dans le quart nord-ouest. Elle est de 97 920 

m² pour du tout CLT (murs et planchers). 

 

L’offre française poteaux poutres bois lamellé-collé à disposition des Jeux est 
globalement bien répartie sur l’ensemble du territoire métropolitain bien que l’extrême 
nord et l’extrême sud du pays soient relativement dépourvus. Elle est de 968 400 m². 
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4.8 Quelle est la part des bois d’origine française entrant dans la fabrication des 
composants et quelles sont les perspectives d’évolution pour les Jeux ? 

 

La part des sciages français utilisés en 2015 pour la fabrication de l’ossature principale de 
l’ossature bois 2D, ossature bois modulaire et façade ossature bois est de 30%.  

 

La part des sciages français utilisés en 2015 pour la fabrication de bois massifs aboutés 
constituant (à hauteur de 20% par rapport au bois massif) l’ossature principale de 
l’ossature bois 2D, ossature bois modulaire et façade ossature bois est de 69%. 

 

La part des sciages français utilisés en 2015 pour la fabrication de bois lamellé-collé est 
de 13%. Cette proportion a probablement augmenté depuis. 

 

L’offre française de bois de structure est en progression actuellement du fait de la 
structuration de gros fabricants s’orientant vers ces marchés et de la mutualisation de ses 
réflexions et actions. 
On peut espérer en globalité une fourchette estimée à 30 à 40 % de bois français pour les 
ouvrages des JOP 2024 si aucune action de sensibilisation n’est mise en place ; et de 50% 
à 70% s’il est possible de systématiser certaines contraintes d’engagements via les appels 
d’offres d’attribution des marchés de travaux. 

 

4.9 Quelle est l’offre de la filière bois française en termes de bois sciés ? 

 

Le volume théorique de sciages séchés pouvant être mis à disposition des JOP 2024 par 
la filière française est estimé à : 90 000 m3 bruts. 
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4.10 Quelle est la ventilation des surfaces de plancher à construire selon le nombre 
de niveaux ? 

 Village des athlètes 

 R+ SDP (m²)  

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at

h
lè

te
s 

1 7818 

34588 2 17864 

3 8906 

4 5526 

155551 

5 32590 

6 13041 

7 63752 

8 40643 

9 110453 

Gymnase 3419 

TOTAL 304012 
Tableau 6 : Ventilation de la surface de plancher selon le nombre de niveaux - Village des athlètes 

 

 Village des médias 

 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
m

é
d

ia
s 

R+ SDP (m²)  
0 289 

19637 
1 1433 

2 4427 

3 13488 

4 12237 

79824 
5 29534 

6 23730 

7 14323 

TOTAL 99461  
Tableau 7 : Ventilation de la surface de plancher selon le nombre de niveaux - Village des médias 
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 Village des athlètes + village des médias 

 

 R+ SDP (m²)  

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at
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lè
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+ 
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ge

 
d

e
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m
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0 289 

54226 
1 9252 

2 22291 

3 22394 

4 17763 

235375 

5 62124 

6 36770 

7 78075 

8 40643 

9 110453 

Gymnase 3419 

TOTAL 403473 
Tableau 8 : Ventilation de la surface de plancher selon le nombre de niveaux - Village des athlètes + Village des 

médias 

4.11 Quelle est la capacité de réponse de la filière bois française en termes de 
composants ? 

 

Pour le village des médias et le village des athlètes avec 50% de la surface de plancher 
des ouvrages en R+9, et sur la base des hypothèses prises, la filière française CLT ne peut 
produire que 67% de la surface de plancher des ouvrages de R+4 et plus (CLT en plancher 
uniquement). En revanche, la filière française peut répondre en totalité pour chacun des 
autres composants. 

 

La capacité de production de CLT français à horizon de deux ans est nettement inférieure 
à ce qu’il faudrait pour prendre une orientation « tout CLT » pour les bâtiments de R+4 à 
plus.  
Nous préconisons une orientation vers la mixité intra filière bois (poteaux/poutres bois 
lamellé-collé, CLT dalles de planchers, façade ossature bois en enveloppe) pour les 
ouvrages de R+4 et plus. Cette orientation permet d’équilibrer les sollicitations au niveau 
des 3 grandes typologies d’acteurs et permet de générer une grosse part de CLT français.   
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4.12 Quelle est la capacité de réponse de la filière bois française en termes de bois 
sciés ? 

 

La filière française amont peut théoriquement fournir la quasi-totalité du volume de bois 
nécessaire pour alimenter les fabricants de composants pour le cas village des médias + 
village des athlètes avec 50% des ouvrages en R+9. 

 
 
 
 
 
 

Julien Brassy Serge Le Nevé 
 
 
 
 

 

Ingénieur Construction 
Structure Bois 

Responsable CIAT 

 
 
 
 
 
 
La présente mission, dont l’objet principal est d’établir un diagnostic, ne saurait être assimilée à une prestation partielle 
de maîtrise d’œuvre (dans le cadre de projets de réhabilitation) au sens strict du décret d’application du 29/11/1993 
relatif à la loi MOP du 12/07/1985. 
Les éventuels éléments de prescription de réhabilitation contenus dans ce rapport ne comportent aucun caractère 
obligatoire ou exhaustif, tout concepteur missionné ultérieurement pouvant évidemment proposer les alternatives 
techniques de son choix. 
Les éventuels échantillons disponibles à FCBA sont conservés pendant six mois à compter de l’expédition du rapport 
d’expertise. Au-delà de cette durée, l’échantillonnage sera détruit. Pendant cette période, le client doit organiser la 
reprise des échantillons à sa charge s’il y a lieu. En aucun cas FCBA ne pourra être considéré comme défaillant pour 
non présentation d’échantillons à l’issue de ce délai. 
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5.  ANNEXES 

5.1 Rappel synthétique des règles de fonctionnement en France en matière 
d’évaluation des solutions techniques (traditionnelles ou innovantes) et 
d’assurabilité (techniques courantes ou non courantes) 

 

 Les trois thématiques 

 
Tel qu’illustré par la figure 11 ci-dessous, la fiabilisation de la prescription d’un procédé de 

construction n’est envisageable que si des solutions et justifications sont apportées précisément 
dans ces 3 registres : 

- Le produit ; 
- La conception ; 
- La mise en œuvre. 

 

 
Figure 11 : Thématiques procédé de construction 

En construction, les exigences peuvent être de deux natures : 
 

- Soit normatives :  
o Application non strictement obligatoire ; 
o Incidences financières (voir pénales si problème grave) en cas de défaillances et 

de non application constatée ; 
o Exigées dans certains marchés de travaux. 

- Soit réglementaires : 
o D’application obligatoire ; 
o Pénal si non-respect constaté. 

 
Tel qu’illustré par la figure 12 ci-dessous, les exigences peuvent être de nature normative 

ou réglementaire au sein de ces trois thématiques : 
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Figure 12 : Nature des exigences des référentiels 

Enfin, au sein de ces thématiques, le niveau de reconnaissance des référentiels associés 
peut être soit national, soit européen, voir la figure 13 ci-dessous : 

 

 
Figure 13 : Niveau de reconnaissance référentiels 
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 L’évaluation  

 
D’un point de vue de l’évaluation, deux typologies de procédé sont donc distinguées : 
 

- Les procédés traditionnels : procédés maîtrisés avec recul et retours d’expériences 
faisant l’objet de référentiels  collectifs génériques pour chacune des trois thématiques ; 

- Les procédés non traditionnels : procédés spécifiques (souvent innovants) pour lesquels 
un référentiel collectif générique fait défaut dans au moins une des trois thématiques. Ces 
procédés nécessitent une évaluation individuelle adaptée. 

 
 

Exemple pour les produits traditionnels : 
 

 
Figure 14 : Référentiels produits traditionnels 

 
 
Exemples pour les produits non traditionnels : 
 

- Reconnaissance française : l’Avis technique. Il apporte les réponses sur les trois 
thématiques. 

 
Figure 15 : Reconnaissance française 
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- Reconnaissance française et partielle au niveau européen : ETE+DTA. 
 

 
Figure 16 : Reconnaissance française et partielle au niveau européen 

 
Le DTA se substitue à l’Avis Technique lorsque le produit fait l’objet d’un marquage CE via 

ETE (voire NH dans certains cas). 
 
Des exemples concrets sont donnés au paragraphe 5.2 du présent document. 
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 Assurabilité 

 
Pour finir, deux approches sont distinguées en matière d’assurabilité :  
 

- Les techniques courantes ; 
- Les techniques non courantes. 

 
La démarche globale est supervisée par la Commission Prévention Produits (C2P) et est 

synthétisée par la figure 17 ci-dessous : 
 
 

 
Figure 17 : Domaine d'analyse de la Commission Prévention Produits 

 
 

La filière bois est organisée pour apporter, comme les autres filières, des solutions 
techniques normées et/ou évaluées, qui respectent les impositions performantielles 
réglementaires sur les ouvrages.  
 

La filière bois s’inscrit dans le cadre normatif, réglementaire et assurantiel, comme toutes 
les autres filières. 
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5.2 Analyse des limites de la traditionnalité et des techniques courantes 

 Généralités 

 
La programmation des travaux de construction des infrastructures des JOP se fera 

dans un calendrier contraint, ne pouvant admettre aucune dérive.  
 
Par conséquent, il paraît rationnel de tendre vers une prescription de solutions 

techniques à base de bois maîtrisées par les concepteurs et acteurs de la filière. Il 
conviendra donc de prioriser les techniques courantes en limitant (voire en écartant) les variantes 
innovantes sur certaines parties d’ouvrages qui nécessiteraient la mise en place de démarches 
d’évaluations individuelles de types Atex b par exemple. Par expérience, ce type d’évaluation 
prend un « certain temps » générant souvent un dérapage du calendrier.  

Les suggestions techniques mentionnées dans le chapitre précédent vont dans ce sens. 
Les informations ci-après viennent préciser plus finement la frontière entre techniques courantes 
et techniques non courantes nécessitant investigations spécifiques.   
 

Le présent chapitre a donc pour vocation de projeter les systèmes constructifs présentés 
au chapitre 2.2 dans le contexte normatif et réglementaire rappelé annexe au paragraphe 5.1. Le 
but est d’identifier les approches constructives à justifications facilitées car, soit le système est 
traditionnel et est couvert par la normalisation, soit le système est non traditionnel mais est tout 
de même assimilable à une technique courante car un certain nombre d’acteurs sont titulaires 
par exemple, d’un Avis Technique à durée de validité non échue.  
 

Tout autre contexte, conduirait à la mise en place de procédures d’évaluations 
généralement coûteuses (caractérisation, frais de développement, frais d’instruction, …) à délais 
généralement incompatibles avec celui de la réalisation d’un projet en cours de construction sur 
le point de l’être. 

 
Le point des toitures végétalisées est traité au paragraphe 2.4 du présent document. 
 
Le point de la limite de hauteur de 28m est spécifiquement développé au paragraphe 2.5 

du présent document. 
 

Les bâtiments destinés aux JOP 2024, ne peuvent constituer un laboratoire de l’innovation 
au vue des contraintes de délais. On privilégiera les solutions techniques bois ou mixtes 
étant déjà du ressort de la technique courante.  
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 Ouvrages de petites et moyennes portées (logements,  
bureaux, …)  

 

   Référentiels procédé 

  
Technique 
courante 

Produits Conception Mise en œuvre 

De R+1 
à R+3 
inclus 

Ossature bois 2D 

Oui jusqu’à 28 
mètres (pour 
étanchéité 

notamment) 
sur base 

nouveau DTU 
31.2 à paraître 

début 2019 

Selon NF 
DTU 31.2 

P1-2 

Solidité : NF EN 
1995-1- 

Feu : NF EN 
1995-1-2 

Sismique : NF 
EN 1998-1 

Durabilité : NF 
DTU 31.2 P1-1 

Acoustique : 
Acoubois 

Selon NF DTU 
31.2 P1-1. 

Modulaire 
ossature bois 

Idem ossature 
bois 2D 

Idem ci-
dessus 

Idem ci-dessus Idem ci-dessus 

R+4 et 
plus 

Tout CLT 

Oui sur base 
marque 

commerciale 
sous AT ou 

DTA 

Selon Avis 
Technique 

ou ETE 

Selon Avis 
technique ou 

DTA 

Selon Avis 
Technique ou 

DTA 

Poteaux poutres, 
plancher bois 
lamellé-collé et 
noyau CLT et 
Façade Ossature 
Bois 

 Poteaux/po
utres bois 
lamellé-
collé : 
Oui 
 

 CLT :  
Oui sur bases 

AT ou DTA 
 

 Façade 
ossature 
bois 
Oui selon 

Recommandati
ons 

Professionnell
es RAGE 
façades 

ossature bois 
et NF DTU 

31.4 à paraître 

 Poteaux 
poutres bo
is lamellé-

collé : 
Selon NF 
DTU 31.1 

P1-2 
 

 CLT :  
Selon Avis 
Technique 

ou ETE 
 

 Façade 
ossature 
bois 
Selon 

chapitre 
matériaux 

Recommand
ations 

Professionn
elles RAGE 

façade 
ossature 

bois et NF 
DTU 31.4 

 Poteaux 
poutres Bois 
lamellé-collé : 

Solidité : NF EN 
1995-1- 

Feu : NF EN 
1995-1-2 

Sismique : NF 
EN 1998-1 

Durabilité : NF 
DTU 31.1 P1-1 

 

 CLT : 
Selon Avis 

technique ou 
DTA  

Acoustique avec 
référentiel 

Cerqual Qualitel 
et étude filière : 

Acoubois  
 

 Façade 
ossature bois 
: 

Solidité : NF EN 
1995-1- 

 Poteaux 
poutres bois 
lamellé-collé 

: 
Selon NF DTU 

31.1 P1-1 
 

 CLT : 
Selon Avis 

Technique ou 
DTA 

 

 Façade 
ossature 
bois : 

 Selon partie 
mise en 
œuvre 
Recomman
dations 
Professionn
elles RAGE 
Façade 
ossature 
bois 

et NF DTU 
31.4 P1-1 à 

paraître 
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P1-2 à 
paraître 

Feu : NF EN 
1995-1-2 et 

appréciation de 
laboratoire février 

2017 pour 
propag feu 
façades. 

Sismique : NF 
EN 1998-1 et 

note FOB 
séisme. 

 
Durabilité : prNF 
DTU 31.4 P1-1 

 
Acoustique : 
Référentiel 

Cerqual Qualitel 
et étude filière : 

Acoubois  

R+1 et 
plus 

 Façade 
ossature bois 
sur support 
béton 

 Oui selon 
Recomman
dations 
Professionn
elles RAGE 
Façade 
ossature 
bois et NF 
DTU 31.4 à 
paraître 

 Selon 
chapitre 
matériau
x 
Recomm
andation
s 
Professio
nnelles 
RAGE 
Façade 
ossature 
bois et 
NF DTU 
31.4 P1-
2 à 
paraître 

Solidité : NF EN 
1995-1- 

Feu : NF EN 
1995-1-2 et 

appréciation de 
laboratoire février 

2017 pour 
propagation feu 

façades. 

 Sismique : NF 
EN 1998-1 et 
note Façade 
ossature bois 
et séisme. 

 
Durabilité : prNF 
DTU 31.4 P1-1 

 
Acoustique : 
Référentiel 
Cerqual 
Qualitel et 
étude filière : 
Acoubois 

 Selon partie 
mise en 
œuvre 
Recomman
dations 
Professionn
elles RAGE 
Façade 
ossature 
bois et NF 
DTU 31.4 
P1-1 à 
paraître 
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  Référentiels procédé 

 
Technique 
courante 

Produits Conception Mise en œuvre 

Plancher bois type caisson 
 

Oui si 
conforme futur 

DTU 31.2 
Avis Technique 

sinon 

Selon 
Avis 

Techniqu
e ou ETE 

Selon Avis 
technique ou 

DTA 

Selon Avis 
Technique ou 

DTA 

Planchers mixte bois/béton 

Oui sur bases 
Avis technique 
ou DTA pour 

certaines 
formes de 

mixité (voir ci-
dessous) 

Selon 
Avis 

Techniqu
e ou ETE 

Selon Avis 
technique ou 

DTA 

Selon Avis 
Technique ou 

DTA 

 
 

La mixité bois béton en plancher peut prendre diverses formes : 

- Chape (donc non connectée) posée sur chantier en repos sur plancher solivage ou CLT 

(maîtrisé, suffisamment de réalisation et retours d’expérience) ; 

- Dalle béton connectée sur solivage bois lamellé-collé en pose chantier (maîtrisé, retours 

d’expériences importants, plusieurs Avis Techniques développés) 

- Dalle béton connectée sur CLT en pose chantier ou en préfabrication (en cours de 

développement avec des premières offres techniques émergeantes) 

- Dalle béton connectée sur solivages bois en préfabrication (en cours de développement, 

plusieurs premières offres techniques émergeantes).  

Dans ce contexte, si la conception s’oriente vers un système non traditionnel, il est 

important que le concepteur s’assure de l’existence d’une offre technique pré-existante avec un 

nombre d’acteurs suffisant.  

La prescription du ou des parements extérieurs est une source de « viscosité » potentielle 

au niveau justification/évaluation suivant les choix proposés. Si le bardage bois selon  

NF DTU 41.2 a un champ d’application porté jusqu’à 28 mètres sur support façade ossature bois 

ou ossature bois, il n’en n’est pas de même pour un certain nombre de parements sous Avis 

Technique par exemple.  

Toujours sur les façades, il est très important en termes de justification de concevoir des 

façades entrant dans le champ d’application de l’Appréciation de Laboratoire sur solutions 

génériques publiées dans sa dernière version en février 2017. En prescrivant d’autres 

conceptions de façade, on s’expose à devoir réaliser par exemple des essais LEPIR2 non 

envisageables en termes de délai dans le contexte des JOP, sauf à l’anticiper très amont en 

phase étude. 

Toujours sur les parties de façade, on priorisera les balcons désolidarisés et auto-stables 

pour des aspects de durabilité dans la grande durée (limitation au maximum des perturbations 

de l’étanchéité à l’eau de l’enveloppe). 
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 Ouvrages de grandes portées  

 

  Référentiels procédé 

 
Technique 
courante 

Produits 
Conceptio

n 
Mise en œuvre 

Bois lamellé-collé 

Essences 
résineuses et 

peuplier 
Oui 

NF EN 
14080 

Solidité : 
NF EN 
1995-1- 
Feu : NF 
EN 1995-

1-2 
Sismique : 

NF EN 
1998-1 

Durabilité : 
NF DTU 

31.1 P1-1 
Acoustique
 : Acoubois 

NF DTU 31.1 

Essences feuillues 
Non 

En cours de 
développement 

Selon 
conventio

n de 
contrôle 

Solidité : 
NF EN 
1995-1- 
Feu : NF 
EN 1995-

1-2 
Sismique : 

NF EN 
1998-1 

Durabilité : 
NF DTU 

31.1 P1-1 
Acoustique
 : Acoubois 

NF DTU 31.1 

Assemblages par 
goujons collés 

Oui  
Mais peu d’Avis 
Technique ou 

Atex a existants 

Selon Avis 
Technique 
ou Atex a  

Selon Avis 
Technique 
ou Atex a 

Selon Avis 
Technique ou 

Atex a 
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5.3 Formation 

 Développer une dynamique pour la formation en lien avec la 
stratégie pour la forêt et le bois de la région Ile -de-France  

 
Dans le cadre de cette stratégie, onze actions opérationnelles, structurantes et innovantes 

ont ainsi été identifiées. Impulsant une dynamique sans précédent en Île-de-France, la mise en 
œuvre de ces actions vise des retombées positives en termes : 

 

 De création d’emplois. La stratégie ambitionne la création de plus de 3 000 emplois dans 
la filière francilienne en 5 ans (dont 300 en exploitation forestière et 2 500 dans le 
bâtiment), représentant une augmentation de 25% du nombre actuel d’emplois. 

 De création et de développement des entreprises franciliennes de construction 
bois. Aujourd’hui, nos entreprises ne captent que 25% du marché francilien. En 
encourageant les TPE et PME franciliennes à former des groupements d’entreprises pour 
répondre aux appels d’offre publics notamment, et en stimulant le marché de la 
construction bois, la stratégie prévoit de porter cette part à 35% en 5 ans. 

 De compétitivité par l’innovation, grâce à la création d’un cluster bois-biosourcés de 
dimension européenne. Ce cluster aura pour vocation de rapprocher les acteurs 
incontournables de la recherche et de l’enseignement, les start-ups qui développent des 
nouveaux produits et usages du bois, ainsi que les organismes de formation.  

 De formation et d’insertion professionnelle des jeunes, notamment par la mise en 
place d’un nouveau campus des métiers qui proposera une offre de formation complète 
du CAP au Titre d’ingénieur répondant aux besoins des entreprises franciliennes. 

 De lutte contre le changement climatique, en impulsant le développement des usages 
du bois en cascade dans une logique de circuits courts et d’économie circulaire afin 
d’optimiser les effets de stockage de carbone dans les produits bois, de substitution 
matériau et énergie et de séquestration de carbone dans des forêts dynamisées. 

 D’exemplarité et de visibilité de la Région, en tant que maître d’ouvrage des lycées 
d’Île-de- France notamment, et dans la cohérence et l’efficacité de ses moyens d’action.  

 
Dans la perspective de l’organisation des Jeux en 2024, la Région portera également 

l’ambition d’une utilisation privilégiée du bois dans les équipements dont la construction est 
programmée et proposera la neutralisation carbone de l’évènement par la fixation équivalente 
dans le bois mobilisé. 
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 Une action exemplaire : créer un campus des métiers du bois en 
Ile-de-France 

 
Bien que les formations disponibles en Île-de-France couvrent l’essentiel des métiers du 

bois, il apparaît qu’elles manquent de visibilité et de passerelles entre elles et avec le marché du 
travail. 

La Région Ile-de-France a adopté au compte-rendu de mai 2017 (CR 17-10) un règlement 
d’intervention permettant de soutenir les campus des métiers et des qualifications (CMQ) 
labellisés par le ministère de l’éducation sous réserve que les filières correspondent aux priorités 
régionales décrites dans le SRDEII, que les acteurs économiques aient témoigné un intérêt et 
une volonté forte et que la Région prenne le leadership dès les phases de faisabilité/construction.  

Les Campus des métiers regroupent des établissements d'enseignement secondaire et 
supérieur, de formation initiale ou continue. Ils sont construits autour d'un secteur d'activité 
d'excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par la collectivité 
et les entreprises. 4 campus des métiers ont été créés en Île-de-France, en partenariat avec l’Etat 
: un campus création numérique, image et son à Paris, un campus économie touristique à 
Champs-sur-Marne, un campus aéroportuaire au Bourget et au Grand Roissy et un campus dédié 
à la construction automobile dans les Yvelines. 
 

Avec de nombreux partenaires et pilotée par la région Ile-de-France, l’action propose de 
créer un campus des métiers du bois qui permettrait de structurer l’offre de formation en Île-de-
France. Après un état des lieux complet des formations disponibles, l’offre de formation pourra 
être complétée : élaboration de supports pédagogiques, mise en place de formations qualifiantes, 
création d’un MOOC, etc. selon les besoins identifiés. 
 

La construction des ouvrages en bois pour les JOP 2024 pourrait s’inscrire dans le cadre 

du plan de formation pour la forêt et le bois que met actuellement en place la Région Ile-

de-France.  
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5.4 Focus sur la notion de durée de vie des ouvrages bois 

 Généralités 

 
Actuellement, les bois de structure utilisés sont majoritairement des résineux pour la plupart 

non ou peu résistants naturellement aux risques biologiques (insectes xylophages, termites, 
champignons de pourriture). C’est pourquoi la filière bois valorise depuis des décennies ces bois, 
par ailleurs très compétitifs, en leur conférant une durabilité par le biais de traitements de 
préservation. Cette durabilité conférée permet de mettre en adéquation les essences de bois 
utilisées et les performances attendues par le marché dans leurs usages. 
 

La maîtrise de la durabilité biologique des ouvrages de structures en bois repose sur 
différents types de référentiels nationaux et européens. Un ensemble de normes européennes 
permet de définir les classes d’emploi du bois (associant un risque biologique à un usage donné), 
de déterminer les niveaux de protection à apporter au bois à l’encontre des agents biologiques 
et les critères d’efficacité des produits utilisés. 

 

Plus spécifiquement, en France, ces référentiels diffèrent selon le type de risque biologique 
considéré : 

- Normatif pour le risque fongique : normes européennes fixant un cadre général et DTUs 
qui renvoient à des normes produit ou de conception comportant des prescriptions sur la 
durabilité biologique ;  

- Règlementaire pour le risque insectes à larves xylophages et termites : exigences de 
protection s’appliquant sur l’ensemble du territoire pour les insectes à larves xylophages 
et exigences spécifiques en zones termitées. 

 

Le pré-requis de base est que la durabilité naturelle ou conférée des bois mis en œuvre 
doit être compatible avec la classe d’emploi de destination ainsi que vis-à-vis des risques insectes 
à larves xylophages et termites.  

 

Des appréciations en termes de longévité vis-à-vis du risque fongique basées sur des 
retours d’expérience sont apportées par le FD P 20-651. Trois niveaux de longévité sont 
considérés : 

- N : Longévité incertaine et dans tous les cas inférieure à 10 ans ; 
- L1 : Longévité comprise environ entre 10 et 50 ans dans l’utilisation initialement prévue ; 
- L2 : Longévité comprise environ entre 50 et 100 ans dans l’utilisation initialement prévue ; 
- L3 : Longévité supérieure à 100 ans dans l’utilisation initialement prévue. 

 
La longévité minimale attendue pour la structure des bâtiments courants est de 50 ans 

minimum soit L2. La filière bois a un certain nombre de solutions permettant d’atteindre une 
longévité L3. L’héritage du passé, que ce soit en France ou dans un grand nombre de pays 
(Amérique du nord, Scandinavie, Japon…) pour des ouvrages de structure en bois multi 
séculaires voire millénaires, est là pour nous le confirmer.  
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 Maîtrise du risque fongique 

 

Le risque fongique est systématique lorsqu’il y a excès d’humidification des bois. Pour les 
bois de structure se trouvant en ambiance intérieure des bâtiments chauffés (en classe d’emploi 
1 selon la définition de la norme européenne NF EN 335), le risque fongique est considéré comme 
existant uniquement pendant la phase chantier, du fait des possibilités d’humidification.  

 

Les bois s’équilibrent généralement entre 8 et 14% d’humidité dans leur vie en œuvre, 
humidité qui ne permet pas les attaques fongiques. Cependant, une exigence de résistance 
minimale vis-à-vis du risque champignon est formulée dans les DTU des principaux ouvrages de 
structure bois (ce qui correspond à une exigence de compatibilité avec la classe d’emploi 2), afin 
de garantir une protection des bois pendant cette phase transitoire mais critique de travaux.  

 

Afin de garantir une bonne pérennité à la structure bois des bâtiments, il est primordial de 
limiter l’usage des bois en classe d’emploi 2 lors de la vie de l’ouvrage terminé. Il y aura lieu de 
prendre les dispositions nécessaires pour la protection vis-à-vis des intempéries des ouvrages 
bois en phase chantier, tant au niveau des parties courantes que des points singuliers (ces 
derniers étant potentiellement plus problématiques du fait de la difficulté d’évacuer l’humidité). La 
préfabrication de parois à structure en bois avec une parfaite maîtrise de la protection contre 
l’humidité est un élément de réponse à cette problématique. 

 
 

 Maîtrise du risque insectes à larves xylophages et termites  

 

5.4.3.1 Généralités 
 

Le risque d’attaque par les insectes xylophages existe quel que soit le type d’usage ou la 
classe d’emploi considérée, il est très différent du risque fongique qui ne dépend que du niveau 
d’humidification des bois. Le risque insecte est un risque statistique et dépend de plusieurs 
paramètres, tels que la température, le climat, l’espèce d’insecte considérée, sa virulence, son 
abondance régionale. Il est nécessaire de distinguer les insectes à larves xylophages (risque 
d’attaque assez aléatoire sur l’ensemble du territoire, où ces insectes sont ubiquistes) et les 
termites (risque variable selon la zone géographique considérée). 
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5.4.3.2 Risque insectes à larves xylophages  
 

Le risque “insectes à larves xylophages” a également une dimension statistique. Il dépend 
notamment : 

- de l’appétence des bois mis en œuvre pour les insectes femelles susceptibles d’y déposer 
leurs œufs ; 

- de l’accessibilité des bois, facilitée ou non dans la partie d’ouvrage considérée ; 

- de leur biodiversité et densité de population dans la zone du site de construction 
considéré. 

Pour citer des exemples basés sur des retours d’expérience, il a été constaté qu’un bois 
séché initialement à 12-14 % (pour être collé ou abouté par exemple), totalement encapitonné 
(protection physique totale), positionné dans un ouvrage situé en zone péri-urbaine ou 
d’agriculture intensive (où la biodiversité entomologique est faible), est statistiquement très peu 
sujet aux attaques d’insectes à larves xylophages.  

 
A noter également qu’aucun bâtiment en lamellé-collé n’a fait l’objet d’une expertise de la 

part de FCBA suite à des dégâts d’insectes. 

 

Cependant, ces réflexions ne sont pas prises en compte actuellement dans les 
prescriptions des règles de l’art.  
 
 

5.4.3.3 Risque termites en métropole  
 

En France métropolitaine, la propagation des colonies de termites se fait quasiment 
exclusivement par le sol, les espèces causant le plus de dégâts aux constructions étant 
souterraines, ce qui n’est pas le cas dans les DROM.  

Outre la protection des bois, une bonne maîtrise de l’interface sol/bâti (utilisation d’une 
barrière physique certifiée/sous avis technique), qui est également une exigence réglementaire, 
permettra de conférer une bonne pérennité à la structure bois des bâtiments. 

 

 Longévité 

 

La prise en compte des préconisations et réflexions formulées précédemment conduisent 
à pouvoir considérer des longévités L2 (supérieure à 50 ans) voire L3 (supérieure à 100 
ans), pour la structure bois des bâtiments. 

 
L’aspect surveillance et entretien du bâtiment revêt dans ce cadre une importance toute 

particulière, ceci afin de s’assurer que les bois ne soient pas exposés à des conditions qui 
relèvent d’une classe d’emploi 3 ou 4 du fait par exemple d’un défaut d’étanchéité ou 
d’infiltrations. 
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5.5 Modes de passation de marché 

 
Le prérequis est la présence de compétences bois avérées et d’expérience bois, chez 

chacun des acteurs hors filière bois impliqués dans l’opération (Entreprise générale, maître 
d’œuvre, bureau d’études gros œuvre…).  

 
Plusieurs approches de modes de passation de marchés sont envisageables et 

compatibles avec les spécificités du gros œuvre bois : 
 

- Maître d’œuvre avec bureau d’études bois pour consultation en entreprise générale (si 
Entreprise de gros œuvre bois en cotraitance avec entreprise générale et pas en sous-
traitance) ; 

- Conception/réalisation avec équipe Maître d’œuvre, bureau d’études bois, entreprise de 
gros œuvre bois ou avec entreprise générale + entreprise gros œuvre en cotraitance ; 

- Maître d’œuvre bois expérimenté avec bureau d’étude bois pour consultation en corps 
d’états séparés mais avec un macro-lot à forte valeur ajoutée (structure et enveloppe) 
pour gros œuvre bois. 

 
Dans tous les cas de figures, une préfabrication à forte valeur ajoutée est indispensable par 

exemple sur tout ce qui est parois enveloppe pour aboutir à un positionnement économique 
concurrentiel des solutions constructives à base de bois. Elle ne peut s’envisager que si les 
allotissements sont basés sur un principe de macro-lots adaptés.  

Dans le chapitre ci-après, les différents niveaux de valeurs ajoutées existantes sont 
explicités et un choix « élitiste » à minima pour les opérations des JOP est recommandé. 
 

Nous recommandons la systématisation de macro-lot gros œuvre/enveloppe permettant 
une forte valeur ajoutée en préfabrication. 
Si une entreprise générale est désignée, nous recommandons de ne retenir que celles qui 
proposeront une cotraitance avec un acteur du gros œuvre bois avec là aussi une 
approche de macro lot bois.  
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5.6 Allotissement 

 
Suivant les opérations, trois niveaux possibles de valeurs ajoutées en préfabrication pour les 

parois bois sont rencontrés :  
- Structure seule,  
- Structure enveloppe avec ou sans menuiseries extérieures, 
- Structure enveloppe revêtement extérieur avec ou sans menuiseries extérieures  

 
Les schémas des paragraphes ci-dessous illustrent des exemples de parois à ossature bois 

types, selon ces niveaux. 

 

 Lot structure 

 
La paroi à ossature bois préfabriquée ne comporte que les éléments de structure (montants, 

voile travaillant) et est livrée avec le pare-pluie. Au niveau des baies, le chevêtre est en place, le 
film pare-pluie est découpé et jointoyé. 

 

 
Figure 18 : Paroi type lot structure 

 

 Lot structure enveloppe avec ou sans menuiseries extérieures 

 
Aux éléments de structure, s’ajoutent les isolants et le film pare-vapeur. Les parois types 

présentées ci-dessous sont fonction de la présence ou non d’isolant de doublage intérieur et/ou 
extérieur. Au niveau des baies, le chevêtre est en place, le film pare-pluie est découpé et jointoyé 
et le film pare-vapeur est découpé. 

 

 
Figure 19 : Paroi type lot structure enveloppe 
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 Lot structure enveloppe revêtement extérieur avec ou sans 
menuiseries extérieures 

 
Aux éléments du lot structure enveloppe, s’ajoute le revêtement extérieur. Au niveau des 

baies, le chevêtre est en place, le film pare-pluie est découpé et jointoyé et le film pare-vapeur 
est découpé. Selon la nature de l’habillage du tableau, des précautions particulières sont à 
prendre pour le phasage des travaux d’intégration des menuiseries extérieures. 
 

 
Figure 20 : Paroi type lot structure enveloppe revêtement extérieur 

 

 

Les concepteurs d’ouvrages devront prescrire des macro-lots gros œuvre/enveloppe 

bois : 

-de niveau de valeur ajoutée minimal structure enveloppe (décrit en 5.6.2) avec 

menuiseries extérieures (si on prend l’exemple des parois extérieures) ; 

-de niveau structure enveloppe revêtement extérieur (décrit en 5.6.3) si le type de 

parement le permet.  
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5.7 Compétences et Qualifications professionnelles gros œuvre bois 

 
La filière bois a réalisé depuis des décennies en France : 

- Des petits ouvrages (maisons, R+1, R+2) sur la base d’une culture à dominante 
enveloppe ossature (technique ossature bois décrite ci avant) ; 

- De grands ouvrages de grandes portées sur la base d’une culture de charpentier et 
de mécaniciens grâce à l’innovation qu’a constitué le bois lamellé collé il y a plus 
de 50 ans.  

 
Depuis une dizaine d’années ces deux cultures se rencontrent, soit en étant développées 

dans certaines entreprises, soit en faisant l’objet de partenariat sur les chantiers. Ce 
rapprochement en complémentarité permet l’accès au marché des bâtiments multi étagés 
sachant que le cœur de cible pour l’avenir oscille entre R+1 et R+6. 

 
Afin de démontrer que cette orientation pour la filière bois est très réaliste, l’association 

ADIVBOIS s’attache actuellement à favoriser l’émergence de plus d’une quinzaine de 
bâtiments de plus de 10 niveaux (allant jusqu’à 16 niveaux) avec pour objectif de créer un 
« effet tour Eiffel » comme cela s’est produit pour le développement de la charpente métallique il 
fût une époque.  
 

Il y a lieu de mentionner que toute cette mouvance n’aurait jamais pu voir le jour ne serait-
ce que 15 ans en arrière. En effet, un élément clé de ce développement repose sur la 
capitalisation de solutions types à justifications génériques permettant de couvrir un nombre de 
configurations constructives suffisantes. En 2009, un état des lieux très exhaustif a été élaboré 
par FCBA et CSTB sur les problématiques normatives et réglementaires propres à la filière 
bois construction.  

Cet état des lieux a révélé une carence en outils de conception et justifications 
collectives. De grandes études filière ont été lancées pour combler ce vide avec le soutien du 
ministère du logement et des organisations professionnelles de la filière. Ces travaux ont porté 
sur des révisions de fonds pour certaines NF DTU avec enrichissements ou évolutions du 
champ d’application considérables.  

Pour exemple la NF DTU 31.2 sur la construction à ossature bois, déjà évoqué 
précédemment, qui va sortir prochainement avec un champ d’application rehaussé à 28 mètres 
alors qu’il était « tacitement » reconnu que son champ d’application plafonnait jusqu’alors à R+2. 
Il avait été conçu au départ pour de la maison. 

 
Tout cela n’a été possible que grâce à une structuration de la filière qui s’est organisée 

en se donnant les moyens de réaliser tous ces investissements via deux taxes (CVO pour 
l’amont et Taxe Affectée pour l’aval).  
 

Ces outils constituent un socle technique indispensable pour la réalisation de tours en bois 
(programme ADIVBOIS) et permet un accès facilité (techniquement parlant) à des typologies 
d’ouvrages développés dans le cadre des JOP 2024.  
 

La filière a beaucoup investi ces 10 dernières années pour développer des outils de 
conception et de justifications collectifs sur solutions génériques, ce qui permet une 
appropriation élargie des technologies maîtrisées pour réaliser des bâtiments multi-
étagés. 
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En matière de qualifications professionnelles, la filière a développé ses référentiels métiers 

comme toutes les autres filières. Ainsi, on compte 9 qualifications professionnelles Qualibat 
relatives au gros œuvre bois, pouvant être valorisées dans le cadre des JOP 2024 : 

 
230 Fourniture et Pose Charpente traditionnelle et structure bois (1,2,3) 
231 Fabrication et Pose Charpente traditionnelle et structure bois (2,3,4) 
232 Charpente en bois de type composite (1,2) 
233 Fourniture et Pose Charpentes en bois lamellé collé et autres structures en bois collés 

(1,2,3) 
234 Fabrication et Pose Charpentes en bois lamellé collé et autres structures en bois collés 

(2,3,4) 
235 Fourniture et Pose de bâtiments à ossature bois (1,2) 
236 Fabrication et Pose de bâtiments à ossature bois (1,2,3) 
237 Charpentes et structures industrialisées en bois (1,2) 
238 Bâtiments en panneaux massifs croisés (1,2,3) 
 
Plus le bâtiment est élevé, plus le niveau de qualification doit être élevé également. 
 

Comme les autres filières, la filière bois a développé un certain nombre de qualifications 
professionnelles dont certaines d’entre elles actent de la compétence de certains acteurs 
à réaliser des ouvrages exceptionnels, témoignant d’un niveau d’ingénierie adapté.  

 
En parallèle des industriels et entreprises, on note l’existence d’une association IBC 

(Ingénierie Bois Construction) qui se développe d’années en années depuis plus de 15 ans.  
 

L’ingénierie bois construction se développe et a notamment créé l’association IBC 

 
Enfin, tout ce développement technologique ne pourrait pas non plus voir le jour si la 

formation initiale était restée au niveau où elle se trouvait il y a 30 ans. A cette époque il existait 
une seule école d’ingénieur bois en France et elle couvrait toute la filière sans spécialisation 
construction. Il existait par ailleurs 3 ou 4 formation bac+2 en France sur la filière bois.  
 

A ce jour on compte 6 formations bac +5 sur la filière bois dont 4 écoles d’ingénieurs avec 
certaines d’entre elles qui développent une spécialisation construction. On compte plus d’une 
quinzaine de formation bac+2 ou 3 dédiées à la filière bois.  
 

La formation initiale de BAC+2 à BAC+5 s’est considérablement développée depuis 20 ans.  
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5.8 Capacité de réponse de la filière française 

 Ventilation des surfaces de plancher à construire selon la 
destination des ouvrages 

 
La ventilation des surfaces de plancher selon la destination des ouvrages figurait 

directement dans les éléments transmis. Elle est détaillée dans les tableaux ci-dessous. 
 

 Village des athlètes 

   SDP (m²) 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at

h
lè

te
s Logements 147959 

Logements étudiants 22088 

Hôtels 8923 

Bureaux 100782 

Autres 4181 

Commerces 3000 

Activités 13392 

Socle actif 3687 

TOTAL 304012 
Tableau 9 : Ventilation de la surface de plancher selon la destination des ouvrages - Village des athlètes 

 

 Village des médias 
 

   SDP (m²) 

V
ill

ag
e

 d
e

s 

m
é

d
ia

s 

Logements 90291 

Logements spéciaux 0 

Bureaux 0 

Activités 0 

Commerces/Services 1907 

Equipements 7263 

TOTAL 99461 
Tableau 10 : Ventilation de la surface de plancher selon la destination des ouvrages - Village des médias 
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 Capacité de réalisation de la filière française en termes de 
composants 

 

5.8.2.1 Village des athlètes seul 
 
 
5.8.2.1.1 Hors ouvrages en R+9 
 
 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at

h
lè

te
s 

R+ 
SDP 

Modulaire 
(m²) 

SDP COB 
(m²) 

SDP FOB 
(m²) 

SDP Plancher 
CLT (m²) 

SDP Poteau 
poutres BLC (m²) 

1 7732         

2 8453 9214       

3   8808       

4     5465 5465 5465 

5     32451 32451 32451 

6     18959 18959 18959 

7     60895 60895 60895 

8     30255 30255 30255 

9     0 0 0 

Gymnase         3419 

A construire 16185 18022 148024 148024 151443 

Capacité 16185 140166 366431,28 195840 968400 

Capacité/A construire 100 (*)  248 132 639 
Tableau 11 : Capacité de réalisation de la filière française en termes de composants - Village des athlètes seul hors 

ouvrages en R+9 

(*) La surface à construire en ossature bois est déduite de la capacité façade ossature bois étant donné 
que ce sont les mêmes acteurs. C’est pourquoi le ratio capacité/ A construire n’est pas affiché pour 
l’ossature bois 2D.  

 

Il apparaît que pour le village des athlètes seul, sans la surface de plancher des ouvrages 
en R+9, la filière française composants a la capacité de répondre en totalité pour chacun 
des composants.  
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5.8.2.1.2 Avec 50% de la surface de plancher des ouvrages en R+9 
 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at

h
lè

te
s 

R+ 
SDP 

Modulaire 
(m²) 

SDP COB 
(m²) 

SDP FOB 
(m²) 

SDP Plancher 
CLT (m²) 

SDP Poteau 
poutres BLC (m²) 

1 7732         

2 8453 9214       

3   8808       

4     5465 5465 5465 

5     32451 32451 32451 

6     18959 18959 18959 

7     60895 60895 60895 

8     30255 30255 30255 

9     63934 63934 63934 

Gymnase         3419 

A construire 16185 18022 211958 211958 215377 

Capacité 16185 140166 366431,28 195840 968400 

Capacité/A construire 100  (*) 173 92 450 
Tableau 12 : Capacité de réalisation de la filière française en termes de composants - Village des athlètes seul avec 

50% de la surface des planchers des ouvrages en R+9 

(*) La surface à construire en ossature bois est déduite de la capacité façade ossature bois étant donné 
que ce sont les mêmes acteurs. C’est pourquoi le ratio capacité/ A construire n’est pas affiché pour 
l’ossature bois 2D.  

 

Il apparait que, pour le village des athlètes seul avec 50% de la surface de plancher des 
ouvrages en R+9 et sur la base des hypothèses prises, la filière française CLT ne peut 
produire que 92% de la surface de plancher des ouvrages de R+4 et plus.  

 
En revanche, la filière française peut répondre en totalité pour chacun des autres 

composants. 
Comme évoqué précédemment, le reste du CLT ne pouvant être produit en France pourrait 

être importé ce qui permet ainsi aux fabricants français des autres composants de continuer à 
fournir. 
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5.8.2.2 Village des médias seul 
 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
m

é
d

ia
s 

R+ 
SDP 

Modulaire 
(m²) 

SDP COB 
(m²) 

SDP FOB 
(m²) 

SDP Plancher 
CLT (m²) 

SDP Poteaux 
poutres BLC (m²) 

0 290         

1 1436         

2 4436         

3 10023 9261       

4     13993 13993 13993 

5     37578 37578 37578 

6     26315 26315 26315 

7     16189 16189 16189 

A construire 16185 9261 94075 94075 94075 

Capacité 16185 140166 392715 195840 968400 

Capacité/A construire 100  (*) 417 208 1029 
Tableau 13 : Capacité de réalisation de la filière française en termes de composants - Village des médias seul 

(*) La surface à construire en ossature bois est déduite de la capacité façade ossature bois étant donné 
que ce sont les mêmes acteurs. C’est pourquoi le ratio capacité/ A construire n’est pas affiché pour 
l’ossature bois 2D.  

 

Pour le village des médias seul, la filière française composants a la capacité de répondre 
en totalité. 
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5.8.2.3 Villes des athlètes + villages de médias  sans la 
surface de plancher des ouvrages en R+9 

 
 

V
ill

ag
e

 d
e

s 
at

h
lè

te
s 

+ 
vi

lla
ge

 d
e

s 
m

é
d

ia
s 

R+ 
SDP 

Modulaire 
(m²) 

SDP COB 
(m²) 

SDP FOB 
(m²) 

SDP 
Plancher 
CLT (m²) 

SDP Poteau 
poutre BLC (m²) 

0 290         

1 9169         

2 6727 15376       

3   28092       

4     19458 19458 19458 

5     70029 70029 70029 

6     45274 45274 45274 

7     77084 77084 77084 

8     30255 30255 30255 

9     0 0 0 

Gymnase         3419 

A construire 16185 43468 242099 242099 245518 

Capacité 16185 140166 290093 195840 968400 

Capacité/A construire (%) 100  (*) 120 81 394 
Tableau 14 : Capacité de réalisation de la filière française en termes de composants - Village des médias + village 

des athlètes sans la surface des planchers des ouvrages en R+9 

(*) La surface à construire en ossature bois est déduite de la capacité façade ossature bois étant donné 
que ce sont les mêmes acteurs. C’est pourquoi le ratio capacité/ A construire n’est pas affiché pour 
l’ossature bois 2D.  

 

Il apparait ici que, pour le village des athlètes sans les ouvrages en R+9, cumulé avec le 
village des médias et sur la base des hypothèses prises, la filière française CLT ne peut 
produire que 81% de la surface de plancher des ouvrages de R+4 à R+8.  

 
En revanche, la filière française peut répondre en totalité pour chacun des autres 

composants. 
Comme évoqué précédemment, le reste du CLT ne pouvant être produit en France pourrait 

être importé ce qui permet ainsi aux fabricants français des autres composants de continuer à 
fournir. 
  



 

FCBA.IBC.342.372-JB/PDe-N°2018.110.0172 70/71 
SOLIDEO 

Ce document comporte 71 pages  

 

5.9 Estimation du nombre de camions 

 
Le nombre de camions nécessaire pour la livraison de composants finis de gros-œuvre bois 

a été estimé sur la base des hypothèses suivantes : 
 

- Modulaire : 30m² SDP par camion ; 
- COB 2D : 130 m² de SPD par camion ; 
- FOB : 390 m² de SDP par camion ; 
- CLT plancher : 240m² de SDP par camion ; 
- BLC (hors ouvrages grandes portées) : 500m² de SDP par camion. 

 
Le minimum entre la capacité de production et la surface à construire a été pris en compte 

pour estimer le nombre de camions. 
 
 

  Composant Surface de 
plancher (m²) 

Estimation 
nombre de 
camions 

Total 

Village des 
athlètes 

Sans SDP R+9 Ossature bois 
modulaire 

16185 540 1973 

Ossature bois 
2D 

18022 139 

Façade 
ossature bois 

148024 380 

CLT plancher 148024 617 

Bois lamellé-
collé 

148024 297 

Avec 50% SDP 
R+9 

Ossature bois 
modulaire 

16185 540 2464 

Ossature bois 
2D 

18022 139 

Façade 
ossature bois 

211958 544 

CLT plancher 195840 817 

Bois lamellé-
collé 

211958 424 

Village des médias Ossature bois 
modulaire 

16185 540 1435 

Ossature bois 
2D 

9261 72 

Façade 
ossature bois 

94075 242 

CLT plancher 94075 392 

Bois lamellé-
collé 

94075 189 
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Village des 
athlètes + village 
des médias 

Sans SDP R+9 Ossature bois 
modulaire 

16185 540 2990 

Ossature bois 
2D 

43468 335 

Façade 
ossature bois 

242099 621 

CLT plancher 242099 1009 

Bois lamellé-
collé 

242099 485 

Avec 50% SDP 
R+9 

Ossature bois 
modulaire 

16185 540 3049 

Ossature bois 
2D 

43468 335 

Façade 
ossature bois 

290093 744 

CLT plancher 195840 817 

Bois lamellé-
collé 

306033 613 

Tableau 15 : Estimation du nombre de camions 

 
 


