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Résumé

L'exploitation actuelle des bâtiments est à l'origine de la moitié 
des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre en Île-de-France. Un bâtiment neuf et performant 
thermiquement peut consommer autant d'énergie pour sa 
seule construction que sur toute sa durée d'utilisation. Cette 
situation place le bâtiment en première ligne face aux 
enjeux énergétiques, climatiques et des ressources. Le bois, 
matière renouvelable, est une réponse efficace à ce défi. 
Par ses qualités techniques et fonctionnelles, énergétiques 
et environnementales, il offre des solutions pour réduire la 
consommation énergétique ainsi que les émissions de gaz à 
effet de serre sur le territoire de Plaine Commune. Chaque 
année, 630 logements en bois devraient y être construits et 
au moins 100 000 tonnes de bois-énergie y être consommées. 
Les moyens à mobiliser interpellent la volonté, la capacité 
et la responsabilité des aménageurs, des maîtres d'ouvrage 
et des maîtres d'œuvre sur le territoire. Ce cahier présente 
un ensemble de leviers d'actions permettant un usage 
réellement durable du bois en milieu urbain dense.

Zoom sur Plaine Commune

www.alec-plaineco.org
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INTRODUCTION

Les contraintes énergétiques, climatiques et de raréfaction des ressources sont de plus en plus prégnantes. 
Elles impactent déjà et impacteront demain nos sociétés et nos modes de vie.

La production de pétrole conventionnel stagne depuis 2006, signe d’un pic pétrolier probablement déjà 
atteint ou imminent. L’épuisement des ressources, les limites techniques, financières et énergétiques à l’ex-
traction de l’or noir, les conflits géopolitiques, l’augmentation de la consommation intérieure des pays pro-
ducteurs qui limite d’autant leurs exportations vont provoquer une forte baisse de la disponibilité de pétrole. 
L’Agence Internationale de l’Énergie1 prévoit une baisse de la production des champs de pétrole au-
jourd’hui en exploitation de 4% par an d’ici à 2030. Compenser cette baisse demanderait de développer de 
nouveaux puits et découvrir de nouveaux champs de pétrole ; l’équivalent de plusieurs fois l’Arabie Saoudite. 
La France est directement concernée car elle ne produit presque pas de pétrole et doit donc l’importer. En 
2013, la facture énergétique française atteignait 66 milliards d’euros2, dépassant ainsi le déficit commer-
cial français de 61 milliards d’euros.

Le taux de CO2 dans l’atmosphère a atteint le seuil des 400 ppm alors qu’il n’avait jamais dépassé les 
300 ppm depuis au moins 800 000 ans. Ce gaz à effet de serre (GES), principal responsable du réchauf-
fement climatique, a vu sa concentration augmenter 100 fois plus rapidement au cours du dernier siècle 
que lors de la transition entre la dernière période glaciaire et notre ère. Alors que l’augmentation de +1°C 
au cours du dernier siècle a déjà provoqué de nombreux bouleversements, il faut s’attendre à une nouvelle 
augmentation de +5°C au cours du XXIe siècle. Les événements extrêmes vont se multiplier, comme la cani-
cule de 2003 qui avait fait 15 000 morts (la Seine-Saint-Denis avait été le 3e département le plus touché).
La biodiversité sera fortement atteinte et la production alimentaire impactée3.

Selon la DRIEE, la Région Île-de-France est aujourd’hui dépendante à 45% de ses importations de gra-
nulats pour la construction neuve4. Les besoins en granulats, sables et argiles vont croissants alors que les 
gisements se raréfient et s’éloignent. La mise en œuvre du Grand Paris fera augmenter de 29% les besoins 
en granulat de béton, pour atteindre 38 millions de tonnes par an. Les gisements actuellement exploités 
ne peuvent pas répondre à cette demande. En fin de chaîne, 30 millions de tonnes de déchets de chantier 
ont été générées en 2013 en Île-de-France5. Les exutoires sont presque pleins et le faible taux de recyclage 
des matériaux déconstruits oblige à réfléchir autrement.

Il est urgent d’anticiper pour s’adapter à ces nouvelles contraintes à défaut de les subir. Réduire nos impacts 
directs et indirects sur le réchauffement climatique et baisser drastiquement nos consommations d’énergies 
et de matériaux est une première nécessité pour retarder et atténuer ces contraintes. Cela permettra l’adap-
tation à ces contraintes qui, si elles sont bien identifiées aujourd’hui, ne sont pas encore suffisamment prises 
en compte dans les décisions.

1 • IEA (2012)
2 • Base de données Pegase, SOes,MEDDE
3 • Pour plus d’informations sur les bouleversements climatiques, voir ALEC Plaine Commune (2014)
4 • DRIEE Île-de-France (2012)
5 • IAU IdF (2013)

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2012_free.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ict-codes-conduct/data-centres-energy-efficiency
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html
http://alec-plaineco.org/note-climat-surdose-de-co2/
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ict-codes-conduct/data-centres-energy-efficiency
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_2012_Gd_paris_materiaux_cle51237e.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/organisation-list-short/ict_coc_dc_partner
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1038/Economie_circulaire_Ecologie_industrielle_IdF.pdf
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Le secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires est pleinement concerné. Les bâtiments consomment la 
moitié de l’énergie en Île-de-France6 et émettent la moitié des gaz à effet de serre de la région7. Pour un 
territoire comme celui de Plaine Commune, où 70 000 nouveaux logements doivent être construits d’ici à 
20308, la prise en compte de l’ensemble des externalités liées aux bâtiments, depuis leur construction, leur 
réhabilitation et jusqu’à leur déconstruction, est essentielle pour être à la hauteur de ces défis. Un nouveau 
mode de réflexion en coût global est nécessaire pour envisager un avenir vraiment durable de nos villes.

Le premier enjeu est de diminuer la consommation d’énergie pour l’utilisation des bâtiments. En plus de 
la construction de bâtiments neufs performants, il est nécessaire de rénover les bâtiments existants. 75% des 
bâtiments qui existeront en 2050 existent déjà.

Le second enjeu est la réduction de l’énergie grise et des émissions de GES liées à l’amont et à l’aval de 
la vie du bâtiment. L’énergie grise d’un bâtiment neuf équivaut aujourd’hui à l’énergie d’exploitation de ce 
bâtiment9. Il est nécessaire de prendre en compte les impacts directs et indirects depuis la production de 
matières jusqu’au démontage et la valorisation des déchets du bâtiment, en passant par la transformation, le 
transport et la mise en œuvre des matériaux sur site.

Le troisième enjeu est de s’affranchir des ressources de stocks qui s’épuisent inéluctablement. Il est  
nécessaire de se baser sur des ressources de flux, renouvelables. Il est aussi important d’exploiter et mettre 
en œuvre ces ressources sans pour autant menacer leur renouvellement et sans impacts négatifs induits par 
leur utilisation.

A l’instar d’autres collectivités10, Plaine Commune a élaboré un Référentiel d’Aménagement Soutenable 
pour accompagner les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre dans la prise en compte de ces enjeux. Il pré-
conise notamment 15% de construction en bois, ce qui pourrait revenir à construire près de 630 logements 
en bois par an sur le territoire. Par ailleurs, la construction d’une nouvelle chaufferie bois sur le réseau de 
chaleur de Saint Denis, exploité par Plaine Commune Énergie, devra augmenter la part de bois dans le mix 
énergétique de 16 MW à 42 MW, soit 100 000 tonnes par an.

Ce présent cahier technique s'adresse aux porteurs de projets soucieux de développer un usage vraiment 
durable du bois. Il se focalise sur les aspects environnementaux, techniques et méthodologiques. Ce cahier 
aborde aussi la question de l'organisation de la filière bois. Il ne développe pas la dimension financière des 
coûts de construction, documentée à partir de retours d'expériences par des études spécifiques. Ce cahier 
technique a donc pour objectifs :

• D’expliquer en quoi le bois est une solution pertinente face aux contraintes énergétiques, 
climatiques et de raréfaction des ressources ; 

• D’éclairer le décideur pour la prise en compte et pour la maîtrise des externalités  
environnementales liées à l’usage du bois ;

• De guider les usages du bois et leur développement sur un territoire urbain et dense.

 6 •  ARENE, ADEME (2014)  
 7 •  SRCAE Île-de-France (2012)
 8 •  3200 puis 4200 logements par an à partir de 2016 
  d’après le Contrat de développement territorial de Plaine Commune, 
  (CDT 2014).
 9 •  ARENE, ICEB (2012)
10 • Conseil Général de Seine-Saint-Denis (2013) : Guide méthodologique
  pour une construction durable 
  Île-de-France (2014) : Guide aménagement et construction durable 
  de l’enseignement supérieur

http://www.areneidf.org/medias/publications/tableau_de_bord_de_l_energie_en_ile_de_france.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/SYNTHESE_SRCAE_cle8d1ff4.pdf
http://www.plainedefrance.fr/un-territoire-du-grand-paris/les-contrats-de-developpement-territorial/plaine-commune-territoire-de-la-culture-creation
http://www.areneidf.org/medias/publications/guide_bio_tech_l_energie_grise_des_materiaux_et_des_ouvrages.pdf
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/-Le-guide-methodologique-pour-une-.html
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/guide_region_uncfa_esra_bd_2.pdf
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I. LE BOIS EST UNE RÉPONSE AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES, 

   CLIMATIQUES ET DE RESSOURCES

ENJEUX :

• Utiliser des matériaux à faible contenu énergétique et faible bilan carbone pour
   réduire les impacts de la construction et de la rénovation.

• Construire avec des matériaux adaptés aux bâtiments des milieux urbains
  denses et qui en facilitent la déconstruction.

• Substituer le carbone fossile par du carbone renouvelable. 

• Consommer une ressource de flux, renouvelable, plutôt qu’une ressource de 
 stock, épuisable.
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I.1. Le bois, un éco-matériau bio-sourcé

L’arbre synthétise, au moyen de l’énergie solaire, ses propres composants carbonés à partir du CO2 prélevé 
dans l’atmosphère. L’origine végétale du bois lui confère des qualités environnementales, notamment en 
termes d’impact sur l’effet de serre et de consommation des ressources naturelles. Il est qualifié de bio-
sourcé, par comparaison avec d’autres matériaux d’origine minérale.

L’énergie grise du bois est plus faible que celle de matériaux classiques.

Figure 2
Énergie grise de la structure de deux variantes d'une crèche  source : 

ARENE, ICEB (2012) © ALEC.

 11 •  ESB (2012)
 12 •  ARENE, ICEB (2012)
 

Figure 1
Equivalence des énergies-procédés de trois poutres en durée de 

consommation théorique d’un bâtiment de 50 m2 (sur une base de 
50 kWh/m2SHON/an) – source : ESB (2012) © ALEC.

L’énergie-procédé de trois poutres assu-
rant la même portance (bois lamellé-col-
lé, béton et acier, cf. Figure 1) a été esti-
mée par une équipe de l’École supérieure 
du bois de Nantes11. La fabrication d’une 
poutre en acier consomme l’équivalent de 
3 ans de consommation d’un bâtiment de 
50m². Une poutre en béton consomme 
l’équivalent de 10 mois. La poutre bois ne 
consomme que l’équivalent de 6 mois, soit 
6 fois moins que celle en acier et 40% de 
moins que celle en béton armé.

Le même ratio entre le bois et le béton est 
constaté à l’échelle de la structure com-
plète d’un bâtiment. La Figure 2 présente 
une comparaison de l’énergie non renou-
velable entre deux variantes de la structure 
d’une crèche, en bois et en béton12. La fa-
brication de toute la structure en béton a 
consommé, en énergie non renouvelable, 
ce que le bâtiment consommera en 11 ans. 
La structure bois, en revanche, n’a néces-
sité « que » l’équivalent de 6 années d’uti-
lisation du bâtiment pour sa production.

http://www.ecoledubois.fr/content/download/575/4130/file/FdlS-e-grise.pdf
http://www.areneidf.org/medias/publications/guide_bio_tech_l_energie_grise_des_materiaux_et_des_ouvrages.pdf
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Le bois a un impact sur le réchauffement climatique plus faible que des matériaux conventionnels.

L’impact sur le réchauffement climatique s’évalue en comptabilisant en équivalent CO2 les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) liées à la fabrication d’un produit. Une étude, réalisée par le CECOBOIS13 québécois, 
présente l’impact sur le réchauffement climatique de poutres, de murs intérieurs et de planchers (Figure 3).

Les comparaisons portent sur des éléments réalisant un même niveau de performances mécanique et ther-
mique. Le recours au bois diminue nettement le bilan final des émissions de gaz à effet de serre. L’impact 
carbone sera d’autant plus fort que la structure est constituée d’éléments pleins (dalles et blocs de béton) plu-
tôt que d’éléments linéaires (ossature du mur et solives du plancher). L’étude montre aussi que des solutions 
privilégiant au maximum les produits bio-sourcés (ossature et isolant à base de bois) permettent largement 
d’abaisser les émissions en GES de la construction.

La production de bois peut fournir une matière première renouvelable tout en assurant un ensemble de 
services.

L’impact des forêts sur l’environnement est considérable, à des échelles de territoire diverses, sur les cycles 
de l'eau et des éléments chimiques, comme sur la biodiversité. La forêt assure tout un ensemble de fonc-
tions. Le terme de multifonctionnalité décrit les nombreux usages économiques, sociaux, et environne-
mentaux fournis par les forêts14. Dans le cadre des fonctions productives, la sylviculture intervient pour 
« imiter la nature, hâter son œuvre ». Elle court-circuite le cycle naturel en maintenant la forêt à un stade 
juvénile, par des interventions qui conditionnent la qualité du bois récolté. Il pèse sur ces techniques de forts 
enjeux environnementaux, dont les effets externes négatifs doivent être limités voire supprimés (pollutions, 
appauvrissement et perturbation des milieux).

13 • CECOBOIS (2011) 
14 • ONF (2012c)

Figure 3
Comparaison des émissions en équivalent CO2 de systèmes constructifs 

source : CECOBOIS (2011) © ALEC.

http://www.cecobois.com/en/pdf/Broch_Avantage_Enviro_WEB.pdf
http://www.onf.fr/outils/medias/20111020-133036-864372/%2B%2Bfiles%2B%2B/1
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Dans ce cas, la sylviculture permet d’assurer les services éco-systémiques rendus par la forêt15 :

• bénéfices dus à une biodiversité préservée ;
• régulation des précipitations locales et rôle des forêts dans les climats locaux ;
• impact sur la qualité et la quantité des eaux ;
• rôle des forêts dans le cycle du carbone, avec son stockage, plus ou moins temporaire.

Le stockage du carbone joue un rôle positif vis-à-vis de l’effet de serre. Au niveau mondial, le volume de 
carbone présent dans les écosystèmes forestiers égale le stock de carbone de l’atmosphère. En France, entre 
1979 et 1991, l’augmentation du bois sur pied en forêts a permis de stocker 10% des émissions annuelles 
dues à la combustion de carbone fossile16. Cet avantage incomparable sur les autres activités humaines de 
production doit cependant faire l’objet de stricts critères d’évaluation (cf. partie II, p 12).

Les matériaux d’une construction en bois se renouvellent sur peu d’espace à l’échelle de la durée de vie 
du bâtiment. Par exemple, le bois de résineux (type Douglas) utilisé dans un logement collectif de 10 loge-
ments « pousse » sur 50 ans en occupant une surface de l’ordre d’un terrain de football, et sur 100 ans en 
occupant deux fois moins d’espace17. Le renouvellement est la première spécificité intéressante du bois. 
Cette régénération, naturelle ou par plantation, après abattage, se fait par une « simple » croissance de l’arbre 
encadrée par les travaux forestiers. En France, environ la moitié de l’accroissement naturel du volume de bois 
forestier est prélevé, pour être travaillé comme bois massif, pour en utiliser les fibres18 ou comme ressource 
énergétique.

15 • REGEFOR (2011) 
16 •  IGN (2005)
17 •  SHON = 700 m2 ; Volume important de bois intégré dans le bâtiment = 140 dm3/m2 ; 
  Rendement Produit fini mis en œuvre/Volume de bois sur pied (fort tige) = 1/5 ; 
  Productivité biologique (bois fort tige) = 15 m3/ha/an. Se reporter à la note 64.
18 •  SOLAGRO (2014)
19 •  PIPAME (2012)

Les différents usages du bois peuvent être classés en quatre grandes catégories19 :

• Le bois d’œuvre (BO) comme bois massif, transformé par des opérations de sciage et de 
déroulage. Dans ce domaine, la construction constitue le moteur de l’innovation et des 
perspectives de marchés ;

• le bois d’industrie (BI) comme bois-fibre transformé par trituration ; au-delà de l’in-
dustrie papetière, les panneaux de process et les produits d’isolation sont tirés par le 
secteur de la construction avec un potentiel d’innovation dans les matériaux composites 
(« bois plastique ») ;

• le bois-énergie (BE), comme combustible ;

• le bois-chimie : l’émergence de la chimie du végétal offre des perspectives de valorisa-
tion des molécules extractibles du bois (utilisables pour formuler des colles et des traite-
ments de préservation du bois).

http://www.gip-ecofor.org/?q=node/657
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/L_IF_no07_carbone.pdf
http://www.solagro.org/site/393.html
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_bois_-_PIPAME_-_Rapport_final_complet.pdf
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I.2. • Le bois, un éco-matériau performant

Le bois répond à toutes les exigences de la construction.

Le chantier de construction bois génère peu d’impacts environnementaux. La préfabrication diminue 
les déchets sur chantier. La courte durée du chantier limite ses incidences. Filière sèche, la construction 
bois n’est pas consommatrice d’eau. Aucun temps de séchage n’est donc requis. Mais la construction bois ne 
s’affranchit pas forcément de la filière humide, notamment pour les fondations. Le matériel nécessaire à la 
construction bois génère peu de nuisances (bruits, émanations…).

20 • CNDB (2014a)

Illustration 2 
69 logements construits selon un procédé associant bois et béton : la dalle de béton 

est coulée contre une façade-rideau faite de panneaux en lames de bois 
contre-croisées intégrant un isolant © ALEC/Willy Vainqueur.

Illustration 1
Charpente du milieu du XIXième siècle, en bois lamellé-boulonné, 

ancêtre du lamellé-collé, aujourd’hui intégrée à une école 
maternelle © ALEC/Willy Vainqueur.

La facilité du bois à être travaillé permet de 
fabriquer divers produits utilisés dans plusieurs 
systèmes constructifs20. Le bois est un maté-
riau de construction traditionnel adaptable à 
toute architecture. 

Les technologies actuelles sont déjà bien 
optimisées et présentent un potentiel d’inno-
vation. La préfabrication éventuelle, réalisée 
dans un environnement maîtrisé, est propice 
au contrôle-qualité. La haute précision de l’usi-
nage, des assemblages puis du montage accroît 
la qualité de l’exécution. Sur chantier, la rapide 
mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment en 
bois facilite le passage du second œuvre.

http://www.cndb.org/?p=gros_oeuvre_bois
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L’insertion dans un parcellaire exigu est 
facilitée par les caractéristiques du chantier 
bois. Les dents creuses sont plus facilement 
constructibles21. Lorsque le levage de grands 
panneaux préfabriqués (assurant une rapidité 
d’exécution) n’est pas réalisable, les solutions 
manu-levables de petits panneaux, éventuel-
lement assemblés sur place, permettent de 
construire sur des parcelles difficiles d'accès. 
Ces interventions en sites peu accessibles et 
occupés aident à l’évolutivité du tissu urbain 
selon une logique de densification visant à 
« habiter sur la ville ».

Les possibilités de valorisation du bois en 
fin de vie sont aisées. La facilité de démon-
tage d’un bâtiment bois allègera l’exécution 
des chantiers de déconstruction. Celle-ci peut 
être intégrée dès la conception pour orienter 
vers la réutilisation des éléments dans leur 
fonction d’origine. Le bois déconstruit puis 
broyé alimente la filière industrielle qui le 
transforme pour valoriser ses fibres. Selon sa 
qualité, le bois peut aussi se substituer à un 
combustible non renouvelable.

21 • Voir la vidéo du montage d’un immeuble de Plaine Commune habitat (PCH), 
         Lallement (2014).
22 • CECOBOIS (2013)
23 • http://www.bepos.fr/structure-et-enveloppe/

Les performances techniques du matériau bois.

Les qualités mécaniques du bois proviennent de sa structure en fibres. Du fait de la masse volumique du 
matériau, un ouvrage en bois est plus léger que son équivalent en béton, à même performances mécaniques. 
Le faible poids du bâtiment en bois allège ainsi les coûts de fondation et permet même de se poser sur des 
appuis de capacités portantes limitées, comme dans le cas d’une surélévation. Les techniques de construc-
tion bois permettent parfaitement de concevoir une construction de moyenne à grande hauteur, supé-
rieure à quatre étages22.

Les qualités thermiques sont aussi dues à la structure interne du bois (structure alvéolaire plus ou moins 
aérée)23. Par sa faible conductivité thermique, la structure bois participe aux performances thermiques du 
bâtiment. Bien que non classé parmi les isolants, le bois constitue le matériau constructif le moins déperditif, 
diminuant ainsi les ponts thermiques de l’ouvrage. Un bâtiment en bois aura une plus forte réactivité ther-

Illustration 3
10 logements sociaux (Plaine Commune Habitat) d’un R+4 

en panneaux lamellés-croisés (CLT), dont la cage 
d’ascenseur, construit entre deux bâtiments 

dans une petite rue © ALEC.

http://vimeo.com/78344884
http://www.cecobois.com/pdf/cecobois_vol5_no1_printemps2013.pdf
http://www.bepos.fr/structure-et-enveloppe/
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mique, qui nécessitera une sur-ventilation nocturne pour atteindre un confort d’été. La recherche d’inertie 
thermique demande d’associer le bois à des matériaux plus denses, comme la laine de bois, isolant obtenu 
par défibrage du bois.

L’acoustique dépend de la manière dont réagissent les essences utilisées, surtout selon leur masse volumique. 
Les solutions courantes pour renforcer l’acoustique des planchers consistent en l’intégration de matériaux 
résilients (isolants à base de fibres végétales, de liège ou de mousses et fibres de synthèse) ou de matériaux de 
masse (chapes et dalles de béton, brique en terre crue ou cuite). Un profil acoustique en sous face complète 
le système (pièges à son). La recherche d’inertie thermique et de solution acoustique justifient souvent 
la mixité bois-béton.

La qualité sanitaire du bois est souvent évoquée comme un intérêt supplémentaire à le mettre en œuvre. 
Le bois peut être une source de composés organiques volatils (COV) naturels, ou issus des colles et traite-
ments. Les émissions naturelles, qui lui donnent son odeur, sont faibles et restent très en-deçà des seuils de la 
réglementation européenne24. Comme pour tout produit de la construction, les produits en bois répondent 
à la réglementation sur la qualité de l’air intérieur ; et comme pour tout bâtiment, l’assainissement de l’air 
intérieur se fait par ventilation. Peu d’études ont été menées concernant l’impact du bois sur la qualité de 
l’air intérieur. Ses propriétés hygroscopiques et sa capacité à réguler l’humidité intérieure sont encore peu 
modélisées, bien que l’amélioration du confort thermique des habitants soit empiriquement constatée.

La tenue au feu du bois est assurée par sa faible dilatation thermique et son pouvoir isolant. Sur la sec-
tion de bois, la couche carbonisée superficielle freine la progression de la combustion. Ces caractéristiques 
donnent aux ouvrages en proie aux flammes la capacité d’assurer leurs fonctions porteuses sans se déformer 
avec une assez bonne tenue dans le temps, contrairement à l’acier. Le comportement du bois au feu est 
prévisible, ce qui permet d’organiser les secours. La toxicité des fumées dépendra des colles et traitements 
utilisés. Le comportement au feu peut aussi être amélioré par traitement d’ignifugation (pour les établisse-
ments recevant du public).

La préservation du bois25 contre les agents biologiques qui atteignent sa structure (champignons ligni-
vores et insectes xylophages) est directement dépendante de son humidité. Une humidification continue 
et importante est la condition de dégradation du bois. Ce n’est qu’au-delà de 22% d’humidité (point de 
saturation du bois), que le développement de champignons est possible. Ce phénomène favorise l’arrivée 
d’insectes. Concernant le risque termites26 sur Plaine Commune, seule Saint-Ouen fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral avec un niveau d’infestation noté moyen. De nombreux experts27 estiment que, bien que maî-
trisable, ce risque constitue un frein psychologique à l’utilisation du bois dans la construction. Il est techni-
quement aisé de se prémunir contre, sans même avoir recours à un traitement chimique. La durabilité du 
bâtiment dépendra en premier lieu des choix constructifs et de la mise en œuvre de bois naturellement 
durable, sans traitements, dont l’humidité sera strictement contrôlée.

L’aspect visuel, au cours du temps, du revêtement extérieur est fréquemment source d’interrogations. L’os-
sature bois peut être recouverte par un autre matériau (terre cuite, brique, pierre…) : un bâtiment en bois 
n’affiche pas forcément la présence du bois. Le choix esthétique doit être arrêté dès la conception : maintien 
d’une coloration non naturelle ou évolution naturelle de la teinte du bois. Une mise en œuvre bien réfléchie 
permet une évolution homogène.

24 • LIG’AIR (2012)
25 • Les aspects liés aux conditions d’usages sont détaillés 
 sur le site du CNDB, CNDB (2014b)
26 • Se reporter au site spécialisé de FCBA : http://www.termite.com.fr
27 • CSTB, FCBA (2009)

http://www.ligair.fr/document/home-air_1
http://www.cndb.org/?p=conditions_d_usage
http://www.cndb.org/%3Fp%3Dconditions_d_usage
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_rapport_obstacles_bois_construction_0809.pdf


© ALEC

11
USAGES DURABLES DU BOIS EN MILIEU URBAIN

Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Plaine Commune

À RETENIR :

• Selon sa conception et son usage, un bâtiment neuf peut consommer autant 
 d’énergie pour sa construction que pour son exploitation.

• Le bois est un matériau renouvelable alternatif aux matériaux conventionnels 
 qui se raréfient. Sa mise en œuvre diminue significativement l’énergie grise
 d’un bâtiment par rapport au béton ou à l'acier.

• La forêt française s’accroît plus vite qu’elle n’est aujourd’hui exploitée : seule  
 la moitié de l’accroissement des forêts est prélevée chaque année.

• En plus de la production de matériaux de construction et de combustibles,  
 l’exploitation sylvicole peut et doit contribuer à rendre tout un ensemble de  
 services éco-systémiques.

• Le bois est un matériau mécaniquement performant et thermiquement inté-
 ressant qui convient à toute architecture.

• Le chantier bois est rapide : ses impacts environnementaux (déchets,  consom-
 mations d’eau, nuisances) sont faibles et le passage au second œuvre est faci-
 lité.

• Le bois des bâtiments en fin de vie est facilement déconstructible et valori-
 sable comme matière ou énergie.
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II. Un usage vraiment durable du bois prend en compte 
    l’ensemble des externalités sur son cycle de vie 

ENJEUX :

• S’assurer du renouvellement de la ressource.

• Réduire les impacts environnementaux globaux de l’usage du bois.

• Réduire au maximum l’énergie et le CO2 fossiles sur le cycle de vie des maté-
 riaux de construction. 

•  Contribuer au stockage du carbone.
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Le principe des analyses de cycle de vie (ACV) propose une évaluation environnementale multicritère. 
Le décideur est appelé à établir une hiérarchie dans ses priorités pour définir son choix, lorsqu’il compare 
plusieurs solutions. Les impacts et consommations étudiés ici concernent essentiellement le renouvellement 
des ressources (énergie et matière) et l’effet de serre. Trois étapes méritent une attention particulière  : la 
sylviculture, les processus de transformation et de transport, et la fin de vie du matériau.

II.1. • Ressources et écosystème forestier

Déforeste-t-on lorsqu'on construit en bois et se chauffe au bois ?

Sur la filière bois, tous les compartiments de l’arbre et de la forêt sont valorisés, ce qui optimise a priori 
la pression sur les ressources naturelles. La Figure 4 présente le devenir et les usages en volume de la 
matière issue de l’exploitation d’un arbre28 .

Figure 4
Évolution de la matière lors du cycle de vie du bois 

 source : DREAL, DRAAF, ADEME Bourgogne (2010) © ALEC.

 28 •   DREAL, DRAAF, ADEME Bourgogne (2010)
 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&EIDMPA=IFD_FICJOINT_0004142
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Au cours des opérations sylvicoles, les éléments laissés en forêt (rémanents) contribuent à l’entretien des 
sols. Une partie de la tige (le « tronc ») est destinée au bois d’œuvre (BO). Les opérations d’entretiens de la 
parcelle et d’abattage alimentent les besoins en bois d’industrie (BI) et en bois énergie (BE).

Les coproduits (connexes) des opérations de transformation du bois d’œuvre sont commercialisés en BI-
BE ou valorisés en interne dans des chaudières à biomasse. Plus la chaine de production est longue, plus 
les sous-produits et les déchets générés risquent d’être traités et souillés (bois adjuvanté). Ce sera le cas des 
différents types de bois en fin de vie. Les solutions de recyclage peuvent intégrer cette dimension.

Les usages industriels et énergétiques du bois ne se concentrent pas exclusivement sur l’espace forestier.
Les BI-BE peuvent être issus de l’arbre non forestier  : tailles des haies et produits de l’agroforesterie  ; 
élagage des arbres d’alignement (voies navigables, ferrées, routières) et des espaces verts ; ou productions de 
taillis à courte rotation. Produits sur des sols agricoles, leurs enjeux environnementaux relèvent des cultures 
non alimentaires. En revanche, la transformation du milieu forestier vers un tel modèle intensif porte at-
teinte à son fonctionnement écosystémique. 

Une exploitation durable de la forêt réserve les meilleurs arbres pour un BO de qualité. La récolte complé-
mentaire de BI-BE peut se faire sans atteindre la pérennité de la ressource et en préservant l’écosystème 
forestier. Cette logique favorise la substitution-matière par rapport à la substitution-énergie. Cette 
nouvelle vision vise à faire émerger une stratégie de valorisation «  en cascade  » afin de combiner au 
mieux les avantages du bois matériau et ceux du bois-énergie29.

La forêt métropolitaine est-elle menacée ?

L’évolution de la couverture forestière métropolitaine croît régulièrement depuis les années 80. Cet étale-
ment s’est accompagné d’une augmentation du volume de bois sur pied30. Les forêts des espaces nouvelle-
ment boisés, plus jeunes et encore faiblement productrices, contribueront demain à équilibrer la répartition 
du stock de bois sur pied sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Face à ces perspectives de récolte accrues, les organismes interprofessionnels tablent sur une commer-
cialisation supplémentaire de 20% de BO et de 80% BI-BE, à l’horizon 202031. Les freins résideraient 
dans la structure de la propriété forestière, fortement morcelée, et l’absence d’outils industriels de sciage. 
Pourtant, de nombreuses voix32 alertent sur les risques de surexploitation de la ressource. L’estimation 
globale de l’accroissement forestier, à l'échelle du territoire métropolitain, masque des disparités : des zones 
peu accessibles où le bois « s'accumule » par manque de rentabilité, face à des espaces où la bonne exploitabi-
lité encourage des modes sylvicoles peu durables. Une exploitation minière de la forêt prélèverait tout le bois 
au gré des besoins. Au contraire, un modèle vraiment durable met à disposition de la filière les volumes 
que les contraintes écologiques permettent d’exporter hors de la forêt. Le scénario AFTERRES 2050 
propose que les prélèvements ne dépassent pas 75% de la production biologique sur un massif forestier, ni 
95% d’une forêt exploitée (en considérant aussi les volumes autoconsommés plus difficiles à quantifier)33.

29 • Alexandre (2012)
30 • IGN (2012)
31 • Calcul ALEC à partir de France Bois Forêt, FBIE, (2014) et FCBA (2014).
32 • SOS forêts (2014)
33 • p48 ; SOLAGRO (2014)

http://www6.inra.fr/ciag/content/download/3744/35968/file/Vol18-1-Alexandre.pdf
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF30.pdf
http://franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/plaquette_filiaire_avenir.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/memento2014.pdf
http://www.sosforet.org/notre-analyse-projet-de-loi-davenir-sur-la-foret/
http://www.solagro.org/site/393.html
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34 • CRPF Bourgogne (2013)
35 • IGN (2013)
36 • Sur les perspectives de valorisation du feuillu voir DGPAAT, FCBA (2011)
37 • Loustau, Bosc (2012)
38 • ONF (2012a)

La demande en produits de construction normalisés pousse à raccourcir les cycles forestiers pour en sortir 
des bois de diamètre moyen. La détermination du diamètre d’exploitabilité de l’arbre est un paramètre 
de gestion sylvicole qui doit explicitement intégrer des critères environnementaux. Les monocultures 
de résineux sont critiquées pour leurs impacts environnementaux : érosion de la biodiversité, acidification 
des milieux et dans les cas où elles sont récoltées par coupes rases, mise à nue et tassement des sols, etc. Or, 
le bois de construction s’alimente particulièrement en résineux  : le marché de la construction tendrait à 
concentrer l’exploitation sur ce type de ressource. Pourtant la sylviculture de résineux n’est pas incompatible 
avec un mélange d’essence et une couverture permanente34. Les feuillus, 65 % de la surface forestière métro-
politaine35, sont sous-exploités comme bois d’œuvre pour la construction36. 

Diversifier et équilibrer l’exploitation de la ressource passera par une valorisation des feuillus dans la 
construction et des régénérations intégrant les principes de fonctionnement des écosystèmes forestiers.

Le respect des équilibres des écosystèmes forestiers assure la durabilité de la sylviculture.

L’atténuation du changement climatique par la forêt intervient via son stockage de carbone in situ et sur-
tout via sa production de ressources de substitution (matériau, énergie). Ce rôle donné à la forêt dans la 
lutte contre le réchauffement climatique doit impérativement s’inscrire dans une stratégie globale : l’arrêt 
de la modification anthropique du climat est la première des mesures de gestion durable préconisée37. 
Les conséquences du réchauffement global viennent percuter les modes de gestion de la forêt, avec l’obli-

gation d’intégrer la notion d’incer-
titude. Les réflexions scientifiques 
et les expérimentations sont nom-
breuses pour permettre de propo-
ser de nouveaux modèles38.

Le fait de laisser croître un arbre 
s’accompagne d’un stockage global 
de carbone dans son écosystème. 
Le sol forestier, sur ses 30 premiers 
centimètres, est un compartiment 
qui joue un rôle primordial dans 
cette fonction de puits (Figure 5). 
L’influence de la sylviculture sur 
les sols forestiers est un critère 
fort de durabilité.

Figure 5
Stock de carbone en forêt métropolitaine évalué en 1999 

source : IGN (2005) © ALEC.

http://www.foret-de-bourgogne.org/files/documentation/Douglas-Internet.pdf
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/Int_memento_2013_BD.pdf
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Poster_PRINCIPES.pdf
http://www6.inra.fr/ciag/content/download/3750/35986/file/Vol18-7-Loustau.pdf
http://www.onf.fr/outils/medias/20130516-075955-857236/%2B%2Bfiles%2B%2B/2
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La régénération de la forêt dépendra de l’état physique et chimique des sols que les pratiques sylvicoles 
conditionnent. Ainsi la réserve en eau des sols devient cruciale dans le contexte climatique. D. Loustau 
(INRA-EPHYSE)39 décrit une sylviculture « amie du climat » aux essences mixtes et diversifiées, avec 
une mécanisation minimale et un maintien permanent du couvert végétal.

Divers documents40 de gestion durable des forêts donnent des garanties sur la conservation de la biodiver-
sité et l'adaptation des forêts aux changements climatiques de la part des propriétaires qui en suivent les 
recommandations. L’institut technique du bois FCBA propose un inventaire des bonnes pratiques pour 
limiter l’empreinte environnementale de l’exploitation forestière41. Des procédures de certifications42 per-
mettent de labelliser les produits commercialisés à base de bois pour assurer que leur chaîne de production 
réponde à certains critères de durabilité. L’Office national des forêts (ONF) a mis au point des principes 
de gestion durable et multifonctionnelle43 : l’objectif est de raccourcir le cycle de production tout en visant 
des arbres suffisamment gros pour être valorisé. L’association Pro Silva, quant à elle, promeut la sylviculture 
irrégulière continue et proche de la nature (SICPN)44 qui argumente de l’importance des gros bois45.

L’enjeu de soutenabilité se joue sur la concordance entre la logique forestière (équilibre d’un écosystème 
et multifonctionnalité) et la logique industrielle (sécurisation de son approvisionnement et standardisation 
de la matière première). Les choix productifs établis aujourd’hui orientent la sylviculture pour plusieurs di-
zaines d’années et leur résultat ne sera disponible qu’au bout du cycle sylvicole considéré (50-100-150 ans). 

Plusieurs débats animent la filière bois-forêt :

• Sur la gestion de la ressource :

 - Comment résoudre la contradiction entre demandes du marché de la construction, exigences
    des outils industriels de transformation et fonctionnement d’un écosystème forestier ?

 - Qui doit, et peut, s’adapter à qui ?

• Sur la vision de l’aménagement forestier :

 - Doit-on spécialiser les territoires forestiers, dédiés à une fonction précise : espaces de protec-
    tion vs espaces de production ?

 - Ou au contraire doit-on intégrer les notions écosystémiques sur l’ensemble de la forêt, consi-
    dérée comme un écosystème productif ? 

39 • Loustau (2009)
40 • Schéma régional de gestion sylvicole, Plan simple de gestion, 
        Code de bonnes pratiques sylvicoles, Règlement type de gestion.
41 • FCBA (2014a)
42 • PEFC : http://www.pefc-france.org/ ; FSC : http://fr.fsc.org/
43 • ONF (2012b)
44 • PRO SILVA (2012a)
45 • PRO SILVA (2012b)

http://gpf-sud-gironde.e-monsite.com/medias/files/denis-loustau-compensation-carbone-et-filiere-bois-1.pdf
http://www.fcba.fr/catalogue/1ere-transformation-approvisionnement/actions-collectives/bonnes-pratiques-pour-limiter-lempreinte-environnementale-de-lexploitation-forestiere
http://www.pefc-france.org/
http://fr.fsc.org/
http://www.onf.fr/outils/medias/20110216-091608-294282/%2B%2Bfiles%2B%2B/1
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Poster_PRINCIPES.pdf
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_Etude_Gros_Bois_2011_V27.pdf
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II.2. • Éco-conception et fin de vie

Le bois, neutre en carbone ?

Un kilogramme de bois anhydre (sec) est estimé contenir pour moitié du carbone, quantité équivalente à 
un peu moins de deux kilogrammes de CO2

46. Récolter du bois revient donc à exporter hors des forêts 
du carbone stocké dans la matière destinée à être transformée. Tant que la pièce n’est pas dégradée, ce 
carbone est conservé dans le bois. La séquestration du carbone sera alors évaluée selon la durée de vie du 
produit bois47. Selon le GIEC, un stockage est considéré comme effectif à partir de 100 ans. La question 
de la contribution du stockage temporaire du carbone à l’atténuation du changement climatique fait l’objet 
de réflexions48.

Diverses émissions sont générées par les opérations accompagnant les étapes de la vie du produit. Le bilan 
global dépendra du scénario de fin de vie du matériau :

• Elimination : au cours de sa mise en décharge, sur 100 ans, la dégradation du bois concernerait 
15% de la matière53. Une part du stock de carbone persiste mais ce choix utilise de l’espace,  
avec les inconvénients liés aux centres d’enfouissement, sans tirer bénéfice d’un recyclage ;

• Combustion : la totalité du carbone contenu dans le bois retourne à l’atmosphère. Cette com-
bustion doit être l’occasion d’une valorisation énergétique, qui remplace une émission de car-
bone fossile (gaz naturel, fioul…) par une d’origine biomasse. C’est le principe de la substitu-
tion-énergie ;

• Valorisation matière : la durée de stockage est prolongée. Les recyclages successifs prolongent 
d’autant la substitution-matière.

Les choix de valorisation du bois en fin de vie se jouent à la conception du projet.

Les traitements de préservation et les collages incorporent au bois d’autres matières, dont des solvants et des 
polymères issus de la pétrochimie. Tous ces adjuvants chimiques sont susceptibles de contraindre le scénario 
de fin de vie. Plus les bois auront été traités pour atteindre des classes supérieures de durabilité, plus la 
profondeur d’imprégnation aura été forte et plus l’écotoxicité des produits utilisés sera forte.

Les colles, sans amener un caractère de dangerosité, sont susceptibles de dégager à leur combustion des 
oxydes de soufre et d’azote, voire des composés chlorés49. Ces résines font l’objet de programmes de re-
cherche et développement50 pour substituer les composés émetteurs de COV, par voie chimique ou végé-
tale. Cette éco-conception concerne aussi la formulation des produits de traitements.

46 • CARBOFOR (2004)
47 • p21 DGEC (2009).
48 • Cornillier et Vial (2009)
49 • FCBA, ADEME (2010).
50 • ADEME (2013) et RESCOLL (2014)

http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/gicc/7-01LousteauCraboforRF.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthSD5-09-01v2.pdf
http://gpf-sud-gironde.e-monsite.com/medias/files/claire-cornillier-compensation-carbone-1.pdf
http://ademe-et-vous.ademe.fr/le-magazine-n-63-longueur-davance-une-colle-innovante
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo_2014_18_formaldehyde_dans_les_industries_du_bois_vgourves_mlroux_gderoubaix.pdf
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La préservation du bois peut se faire par chauf-
fage51 ou thermo-huilage52. Les alternatives au 
collage du bois développent des solutions méca-
niques (panneaux en bois massif contre-cloués ou 
tourillonnés, déjà commercialisés, ou bois soudé 
par friction, dont les applications industrielles sont 
encore à venir).
Des produits mixtes, de type panneau sandwich 
avec isolant intégré, sont proposés sur le marché 
comme éléments de toiture ou de plancher. Les 
difficultés de déconstruction sélective (séparation 
pour tri) seront accrues avec des mélanges de pro-
duits bio-sourcés et de dérivés de la pétrochimie. 
L’incorporation d’éléments métalliques au bois 
(quincaillerie d’assemblage) ne freine pas leur re-
cyclage. En effet, les installations de tri sont déjà 
équipées de matériel de séparation des produits 
métalliques. 
La conception actuelle d’un bâtiment doit inté-
grer les futures contraintes liées à sa fin de vie.

Illustration 4
Extension en ossature légère réalisée en douglas non traité, 

isolation ouate de cellulose et laine de bois 
© ALEC/Willy Vainqueur.

Illustration 5
Panneaux en bois massif cloué (BMC) constituant 

la structure de 4 logements sociaux (LOGIREP)  
© chenelet.org.

51 • ABIBOIS (2012)
52 • p61 FCBA (2013)

Réfléchir à la pérennité de l’ouvrage, outre les aspects 
techniques mis en œuvre pour la durabilité des élé-
ments, amène aussi à penser les possibles change-
ments de fonction du bâtiment ainsi que les amé-
nagements intérieurs. Les bois massifs à base de 
placages ou de sciages (bois lamellé-croisé, lami-
bois…) ne requièrent pas les mêmes outils que la 
brique et le béton ; en outre ils sont souvent mis en 
œuvre sous forme de panneaux ou de caissons dont 
l’intégrité doit être respectée. Le maître d’ouvrage 
doit s’assurer que les usagers du bâtiment garde-
ront une mémoire du matériau et auront les tech-
niques nécessaires pour intervenir dans des condi-
tions optimales.

http://abibois.com/category/4-preservation-et-entretien?download=14
http://abibois.com/category/37-filiere-foret-bois-actions-nationales?download=63
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II.3. • Consommations et émissions

53 • Cornillier, Vial (2008).
54 • FCBA (2009) ; Voir p71 FCBA (2014b).
55 • Voir p71 FCBA (2014b) et le programme ECOINFLOW 
        (gestion de l’énergie dans les scieries http://www.ecoinflow.com/fr-fr/accueil.aspx).

Les opérations de transformation peuvent être suivies par les indicateurs d’énergie-procédé et d’émis-
sion de gaz à effet de serre. Ces données sont accessibles via les analyses de cycle de vie (ACV) réalisées 
sur les produits de construction en bois53. La comparaison entre matériaux nécessite d’être attentif à la 
méthodologie utilisée, au périmètre, à l’unité fonctionnelle considérée et à la durée de vie du bâtiment. 
La définition des indicateurs est aussi cruciale pour établir un distinguo entre énergie-matière et énergie-
procédé, pour éviter de « gommer » la part des renouvelables et prendre en compte la part de carbone bio-
masse (renouvelable) émis54. Évaluer le degré de soutenabilité des solutions envisagées nécessite de tenir 
compte des substitutions-énergie et matière sur la chaîne de production.

Les ACV disponibles définissent une première étape du cycle de vie (production) qui regroupe interventions 
en forêt et transport des grumes, première transformation (sciage et séchage) et deuxième transformation. 
Il est donc difficile de distinguer les contributions de ces différentes opérations. A priori, on peut considérer 
que tous les postes sont significatifs et méritent une attention quant à leur consommation énergétique et leur 
contribution à l’effet de serre. Globalement, plus un produit est transformé, plus son bilan se dégrade55.

Illustration 6
Chantier de 12 logements sociaux (Solidarité nouvelle pour le logement) en bois massif cloué (BMC) 

© ALEC/Willy Vainqueur.

http://www.fcba.fr/sites/default/files/acv_bois_arbora2008.pdf
http://www.fiabitat.com/doctypes/reponse-etude-cimbeton.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/LES%20CAHIERS%20DE%20LA%20RECHERCHE%20-%20%20projetstermin%C3%A9s_semestre1_2013.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/LES%20CAHIERS%20DE%20LA%20RECHERCHE%20-%20%20projetstermin%C3%A9s_semestre1_2013.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/LES%20CAHIERS%20DE%20LA%20RECHERCHE%20-%20%20projetstermin%C3%A9s_semestre1_2013.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/LES%20CAHIERS%20DE%20LA%20RECHERCHE%20-%20%20projetstermin%C3%A9s_semestre1_2013.pdf
http://www.ecoinflow.com/fr-fr/accueil.aspx
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UN POTENTIEL D’INNOVATION IMPORTANT.

Les politiques publiques56 actuelles se saisissent de l’avenir de la filière bois. De nombreux 
programmes de recherche attestent du dynamisme de la filière bois et de son potentiel d’in-
novation, touchant la sylviculture et les produits de la construction57. Les possibles maîtres 
d’ouvrage auront tout intérêt à suivre les travaux concernant :

 • le rôle de la séquestration du carbone dans les produits de construction ;

 • l’adaptation des orientations sylvicoles aux changements climatiques ;

 • la disponibilité en bois forestier ;

 • la valorisation des feuillus comme bois de structure ;

 • les assemblages et l'agglomération sans colle ou par des résines bio-sourcées ;

 • la prise en compte des conditions de confort (notamment d’été) dans les constructions 
  en bois ;

 • les solutions de recyclage-matière des panneaux de particules et du bois souillés ;

 • les perspectives de développement du « bois chimie ».

56 •  Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 
 votée par le Sénat en avril 2014 et Plan national d'action pour l'avenir 
 des industries de transformation du bois, présenté en octobre 2013.
57 •  Voir le GIP-ECOFOR (http://www.gip-ecofor.org/) et les actions collectives 
 portées par (FCBA (2013).

Il est hasardeux d’évaluer une valeur moyenne valable pour tout produit bois de construction : l’analyse doit 
se faire sur une situation concrète, pour un produit tel qu’il évolue sur son cycle de vie réel. La lecture 
critique des données environnementales communiquées par les professionnels est donc primordiale. Un 
maître d'ouvrage cherchant à raisonner son projet d'un point de vue environnemental sera attentif à estimer, 
sur son propre projet, les contributions de chaque étape. En revanche, la part due au transport du produit 
fini est plus aisément perceptible : par les distances parcourues ; par le moyen (ferré, fluvial, routier) ; et par 
l’optimisation des chargements. Sur ce point, les critères énergétiques et climatiques doivent être complétés 
par des considérations sur les flux de transport et les problématiques de mobilité.

http://www.gip-ecofor.org/
http://abibois.com/category/37-filiere-foret-bois-actions-nationales%3Fdownload%3D63
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À RETENIR :

• Piloter un projet « vraiment durable » de construction nécessite de maîtriser 
 les externalités de mise en œuvre des produits, dès les premières phases 
 d’études ; ceci demande de connaître leur cycle de vie.

• La chaîne de transformation incorpore au bois, produit bio-sourcé, une quan-
 tité d’énergie en partie non renouvelable, une quantité de carbone en partie 
 fossile et une quantité d’autres matières en partie pétrolières. Le bilan envi-
 ronnemental du bois n’ est pas neutre, bien que plus favorable que les maté-
 riaux de construction courants.

• Le bilan global d’un bâtiment performant thermiquement dépend notam-
 ment du devenir des produits de sa déconstruction. Le choix optimal à effec- 
 tuer à la fin de vie du bâtiment se joue dès la conception de l’ouvrage, avec le 
 choix des matériaux mis en œuvre.

• La filière bois offre toutes les possibilités d’augmenter les avantages environ-
 nementaux du bois : consommation de ressources renouvelables par les unités 
 de transformations (dont leurs propres sous-produits), techniques alternatives 
 aux traitements et aux collages, valorisation des essences naturellement du-
 rables, optimisation des transports…

• La forêt joue un rôle dans l’atténuation du réchauffement global, mais elle est 
 aussi très vulnérable aux bouleversements climatiques. La préservation des 
 sols forestiers et la prise en compte des cycles temporels sont des enjeux ma-
 jeurs pour une sylviculture durable assurant tout un ensemble de services éco-
 systémiques.

• Préserver la ressource encourage à appliquer un modèle de valorisation en 
 cascade : passer du bois d’œuvre (1) au bois d’industrie (2), puis au bois éner-
 gie (3).
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III. L’insertion locale dans une filière intégrée 
     assure le succès du développement du bois
 

ENJEUX :

• Connaître les acteurs du cycle de vie du bois et les relations intra filière.

• Savoir où et avec qui agir dans la filière pour maîtriser le cycle de vie du bois.

• Intégrer une ressource locale dans la construction (proximité géographique,
 mobilisation des acteurs locaux, utilisation des feuillus).

•  Concevoir l’approvisionnement en bois dans son projet.
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III.1. • L’aval de la filière sur le territoire de Plaine Commune

La carte de la construction bois sur le territoire de Plaine Commune.

Un recueil des bâtiments et des chantiers existants permet d’esquisser une typologie, non exhaustive, des 
ouvrages et des acteurs de la construction bois sur Plaine Commune. L’attention se porte sur l’usage du bois 
dans la structure des bâtiments. Parce qu’il est symptomatique d’une tendance actuelle, l’usage du bardage 
bois est spécifié lorsqu’il habille une ossature béton ou acier.

Figure 6

Exemples de réalisations 
en bois ou de bardage 
bois sur Plaine Commune 
Conception : atelier 
cartographie 
Plaine Commune © ALEC.
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Le bois dans la construction sur le territoire.

La filière humide reste sollicitée par de fréquentes solutions mixtes bois-béton. Les systèmes constructifs 
constatés sont pour l’essentiel le poteau-poutre (en bois lamellé-collé) et le voile massif (en bois lamel-
lé-croisé). Ces principes reproduisent un schéma connu de la construction classique en béton. L’ossature 
légère ne concerne que quelques surélévations, du cloisonnement ou des voiles non porteurs (dans les solu-
tions mixtes). Ce principe, moins consommateur en bois, permet pourtant de construire jusqu’à cinq ou six 
étages58. En très grande majorité, les ouvrages recensés ont été livrés après 2010. Le territoire est sensible à 
la tendance actuelle de montée progressive de la construction bois59. Les avantages du chantier bois consti-
tuent un argument fort du point de vue des maitres d’ouvrage.

58 • CECOBOIS (2013)
59 • France Bois Forêt (2013)

Illustration 7
Chantier de 17 logements sociaux (OPHLM Aubervilliers) en panneaux lamellés-croisés (CLT) 

©ALEC/Willy Vainqueur.

Cette tendance profite peu aux logements  : le maximum de constructions bois a été atteint en 2013, où 
une centaine de logements ont été livrés. Les nouveaux bâtiments sont principalement le fait des bailleurs 
sociaux. La logique d’extension touche principalement le logement privé. Aucune tendance significative de 
densification par des ouvrages bois n’est aujourd’hui repérable. Avec la volonté d’industrialiser la construc-
tion, le principe de préfabrication peut être poussé jusqu'à une intégration d'éléments tridimensionnels. 
Le goût architectural actuel pour le « jeu de construction » relance l’idée de préfabrication de modules. Ce 
principe n’est pas présent sur le territoire, hormis sur la cité du square Fabien à Saint-Denis, construite en 
1989, qui présente aujourd’hui des difficultés d’entretien.

http://www.cecobois.com/pdf/cecobois_vol5_no1_printemps2013.pdf
http://franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/EnqueteNationaleConstrBois.pdf
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Les équipements scolaires, construits depuis 2010, 
incorporent fréquemment le bois dans leur struc-
ture, notamment pour des agrandissements. 
Les retours d’expérience de la maîtrise d’ouvrage 
publique gagneront à être synthétisés pour nourrir 
les projets à venir. Ce type de bâtiment, par leur 
fonction, joue un rôle de vitrine de la construction 
bois sur le territoire. La commande publique peut 
stimuler le développement économique et tech-
nologique de la filière.

Les immeubles de bureaux en bois ne sont pas 
présents sur le territoire. Le parc national de bu-
reaux du tertiaire n’est encore que peu concerné 
par la construction bois. Les zones d’aménage-
ment concerté (ZAC) sont pourtant susceptibles 
d’accueillir de nouveaux projets. Les freins prin-
cipaux ne sont pas liés à des principes constructifs 
mais plutôt au risque économique de lancer un 
immeuble « en blanc » (construction avant la vente 
des lots).

Malgré les objectifs volontaristes des collectivi-
tés territoriales (CG 93, agglomération de Plaine 
Commune), le bois ne se généralise pas comme 
principe et matériau de construction. Ainsi les 
documents fixant les prescriptions et organisant 
les zones d’aménagement (ZAC) ne systématisent 
pas la mise en œuvre de matériaux bio-sourcés, 
comme le bois. Les Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) pourraient ponctuellement contraindre un 
projet60 mais aucune grande tendance, positive ou 
négative, n’a été constatée à partir des projets ici 
recueillis. 

Une relecture technicienne par une « expertise-
bois  » des documents d’urbanismes des com-
munes et de l’agglomération permettrait de re-
pérer les éléments pouvant contraindre tel ou tel 
projet incorporant du bois en structure.

60 • L’épaisseur des planchers bois a tendance à surélever les bâtiments. Sur la ZAC Auvry-Barbusse, à Aubervilliers, 
cette contrainte aurait orienté vers une intégration de plancher béton sur trois étages d’un R+4 pour réduire 
la hauteur totale du bâtiment.

Illustration 8
Habitat social livrés en 1989, en ossature et modules 

tridimensionnels. © ALEC/Willy Vainqueur.

Illustration 9
Projet Ilôt E d’ICADE, immeuble de bureaux R+6 

en structure bois © Fasso&Viaud.

Illustration 10
Maison de quartier Sémard en structure bois 

© ALEC/Willy Vainqueur.
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61 • FCBA (2014c)
62 • CNDB (2013)
63 • Programme de réhabilitation du Plan urbanisme construction architecture (PUCA) : 
 http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/ et http://www.reha-puca.fr/
64 • Le CNDB (2010) a construit un outil pour évaluer le cubage de bois dans la construction, 
 en volume de bois par SHON. Hypothèse de quantité de produit bois fini incorporé 
 dans les bâtiments = 140 dm3/m2 (à partir de CNDB, 2013) ; 70 m2 par logement 
 (à partir de INDDIGO 2013) ; ratios Produit fini/Bois sortie de scierie = 1/2,5 ; 
 Produit fini/Bois fort tige = 1/5 (DREAL, DRAAF, ADEME Bourgogne, 2010))
65 • SDRIF (2013)
66 • Sur les régionales suivantes : Île-de-France, Bourgogne, Centre, Basse-Normandie, 
 Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne.

Un potentiel dans les projets de rénovation du parc de logements du territoire.

Le territoire de Plaine Commune ne tire pas encore massivement partie des avantages techniques et envi-
ronnementaux du matériau. Pourtant il pourrait intervenir dans :

• La réhabilitation des logements situés sur du patrimoine historique qui oblige à intervenir 
sur de vieilles structures bois avec d’éventuels désordres ;

• La réhabilitation thermique des bâtiments contemporains qui peut faire appel au bois dans 
son rôle structurel d’enveloppe : ses propriétés thermiques et hygroscopiques améliorent la per-
formance de la seconde peau61. L’industrialisation des procédés permet d’obtenir des solutions 
peu complexes, y compris sur les façades de logements collectifs occupés ;

• Les modifications de volume par extension ou surélévation qui concernent l’habitat pavil-
lonnaire comme le collectif. La logique de requalification62 évite la perte d’énergie grise « in-
vestie » à la construction ainsi que les surcoûts liés à la démolition. La légèreté du matériau bois 
est ici un atout mécanique, couplé à son intérêt environnemental.

Requalification et réhabilitation thermique peuvent être associées dans un modèle économique avec une 
logique de bouquet de travaux. De telles solutions sont présentées dans le programme REHA du PUCA63. 
L’intégration de programmes de modification de volumes aux programmes de rénovation thermique 
permettrait une mutualisation des coûts et constituerait un débouché d’avenir pour l’ossature bois et le 
modulaire.

Les besoins en bois de construction sur le territoire de Plaine Commune

L’ordre de grandeur de ces besoins (cf. Tableau 1) est estimé en considérant les nouveaux logements col-
lectifs construits annuellement incorporant une grande quantité de bois64. Le nombre de ces logements 
répond aux objectifs du Contrat de développement territorial (4 200 logements par an, déclinaison des 
70 000 logements annuels prévus par le SDRIF65) en appliquant l’exigence du Référentiel d’aménagement 
soutenable (15% de construction bois). La quantité annuelle visée sur Plaine Commune (630 logements 
par an) est six fois supérieure au résultat de 2013. Les sciages considérés sont ceux aujourd’hui produits en 
Île-de-France et sur les départements limitrophes (se reporter à la Figure 7 pour le détail par département). 
La ressource pourrait être recherchée sur un cercle d’environ 300km autour de Plaine Commune66.

http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo_4_2014_effinovbois_sboulet.pdf
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/
http://www.reha-puca.fr/
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Comment_evaluer_le_cubage_de_bois.pdf
http://www.plainecommune.fr/uploads/media/4_cdt_rapport_environnemental.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&EIDMPA=IFD_FICJOINT_0004142
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/Sdrif%20-%20Complet.zip
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Le bois de construction est considéré provenir de sciages (se reporter à la Figure 7 pour le détail par dépar-
tement). En appliquant les objectifs du Grenelle de l’environnement67 aux seuls sciages de résineux, les 
besoins franciliens ne représenteraient plus que 50 % des sciages de 2020, contre 120 % actuellement. 
L’accroissement du sciage est une nécessité pour fournir « localement » les besoins des territoires urbains. Le 
prélèvement sur les massifs forestiers des régions voisines ne représente qu’une petite part de la croissance 
naturelle des arbres. La ressource est présente sur un espace « proche ». Éviter de concentrer l’exploitation 
sur un type d’essence encourage à valoriser aussi les feuillus dans la construction. Cependant la condition 
de l’exploitabilité soutenable de cette ressource dépend de la maturité des arbres puis de leur régénération. 
L’enjeu porte sur l’entretien durable d’un potentiel naturel et sur sa transformation en produits finis 
selon les critères de qualité de la construction.

La production du bois d’œuvre nécessaire à 630 logements annuels génère un volume de bois complémen-
taire (cf. Figure 4). Environ 20 000 tonnes de plaquettes forestières et 9 000 tonnes de connexes pourraient 
ainsi « alimenter » le territoire (calcul ALEC Plaine Commune). Ces volumes sont utilisables comme res-
source énergétique ou transformables en panneaux de process. À titre de comparaison, le réseau de chaleur 
urbain de Saint-Denis prévoit une consommation annuelle de 100 000 tonnes de bois. Sur ce tonnage, envi-
ron le quart serait issu de plaquettes forestières, le reste provenant de déchets propres (palettes en fin de vie 
et refus de crible du compostage). Une construction bois fortement consommatrice de panneaux de process 
ferait baisser la part destinée au bois-énergie au profit du bois d’industrie. Pour donner un ordre de grandeur, 
une usine (située à moins de 200km de Saint-Denis et fabriquant 25% des panneaux de process produits en 
France) consomme 1 million de tonnes de bois rond. Elle consomme aussi 200 000 tonnes de bois recyclé68, 
dont le niveau correspondent à l’objectif de valorisation annuelle des déchets de bois non dangereux, fixé par 
le Plan régional de prévention des déchets de chantier (PREDEC)69 pour atteindre un taux de recyclage de 
70% du gisement francilien.

La faisabilité d’une massification locale de la construction bois doit intégrer les enjeux globaux pour éviter 
une trop forte concurrence sur la ressource. Éviter de contribuer aux conflits d’usages demande de plani-
fier localement les différents besoins en BO, BI et BE et d’évaluer les ressources disponibles.

67 • DRIAAF IdF (2012)
68 • PAPREC (2013)
69 • PREDEC Île-de-France (2014)
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Sur Plaine 
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630 15 7 % 4 % 30 0,6 % 0,1 %

Au niveau 
régional

10 500 250 120 % 65 % 520 11 % 2 %

Tableau 1
Ordre de grandeur des consommations annuelles de bois, à partir des hypothèses de construction de nouveaux 

logements sur Plaine Commune et sur la région Île-de-France – calculs ALEC Plaine Commune.

http://fr.calameo.com/read/0015786226616404837f9
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ict-codes-conduct/data-centres-energy-efficiency
http://www.paprec.com/sites/default/files/paprec_mag28_bd_pages.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/organisation-list-short/ict_coc_dc_partner
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/plbertagna/public/PROJET%20DE%20PREDEC%20modifi%25C3%25A9%20CR%2019062014.pdf
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III.2. • De la sylviculture à la construction, les acteurs d’une filière en structuration

Francîlbois : « faire filière au-delà des frontières de l’Île-de-France »

Francîlbois est l’interprofession du bois en Île-de-France, parmi les 23 organismes régionaux 
ou départementaux fédérés par France Bois Forêt. Soutenue par le Pass-filière, dispositif du 
Conseil Régional, elle lance un plan d’actions 2014-2017 de structuration et de développe-
ment. Le diagnostic établit que le débouché de la construction ne valorise pas le bois local mais 
que l’aménagement (intérieur et extérieur), marché spécialisé à forte valeur ajoutée, permettrait 
le recours aux feuillus locaux. Des tensions sur la ressource sont constatées, engendrées par une 
demande croissante en bois-énergie. Le diagnostic relève que les dynamiques territoriales et 
l’engagement des acteurs publics devraient être structurants pour la filière.

Francîlbois souligne qu’il est possible de s’appuyer sur les scieries limitrophes de la Région 
Île-de-France, dans un premier temps, pour renouer le maillon de la première transformation 
et alimenter le marché régional. Le développement de la filière ne doit pas se cantonner aux 
frontières administratives. Les connexions interrégionales complèteront la dynamisation du 
secteur au sein de la région.

Le volet développement se concentre en priorité sur l’innovation et les projets d’avenir exem-
plaires  ; mais l’action de prescription permettrait de diffuser plus largement le bois dans la 
construction. La valorisation des usages du bois local notamment feuillus, les soutiens à la 
formation des constructeurs et les transferts de technologie y contribueront aussi.

Illustration 11
Le groupe scolaire intercommunal Casarès-Doisneau a été primé pour son travail architectural en 2011 

© ALEC/Willy Vainqueur.
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État des lieux d’une ancienne filière en devenir.

Le solde de la balance commerciale française de 2012 est positif pour le bois brut et les emballages en bois, 
mais négatif sur tous les autres produits transformés70. En rapportant les importations françaises de bois, 
pâte à papier, papier et meuble aux surfaces forestières nécessaires pour les produire, la France importait, 
en 2005, l’équivalent du quart de sa propre surface forestière71. Pourtant la forêt métropolitaine France 
est bien placée dans le classement européen72. La surface forestière se répartit sur trois types de propriétés : 
forêt privée (76%) ; forêt domaniale de l‘État (9%) ; forêts des collectivités territoriales (15%). La forêt privée 
se caractérise par un morcellement qui ne concerne qu’une portion de sa surface.

L’exploitabilité de la ressource dépend de la capacité à valoriser la forêt privée. Celle-ci se heurte à sa 
structure foncière, mais surtout aux conditions de confiances permettant l’investissement. De nombreux 
organismes accompagnent les propriétaires pour exploiter leurs parcelles, mais l’assurance d’un débouché 
économique et la levée des craintes sur la vulnérabilité climatique de la forêt sont déterminantes73.

La faiblesse structurelle de la première transformation est évoquée pour expliquer les exportations et impor-
tations. En Île-de-France, 20% de la récolte est exportée (Chine et Europe du sud)74. L’importation des 
sciages se fait principalement depuis les pays tropicaux (en feuillus) ou depuis les pays d’Europe de l’est et 
du nord (en résineux). Ces scieries répondent mieux aux exigences des industries de la seconde transfor-
mation : prix, relation fournisseur-client et réactivité à la demande, qualités (taux d’humidité, précision du 
calibrage, protection en transport…)75. La ressource locale en feuillus trouve difficilement son débouché 
dans le secteur de la construction76 tandis que le recours aux résineux profite principalement aux pro-
duits importés des pays ayant déjà acquis une technicité supérieure en la matière.

En Île-de-France, la faiblesse du maillon de la première transformation est manifeste. Sa quasi-dispari-
tion tient à la conjoncture économique du marché du sciage ainsi qu’à la pression foncière francilienne. En 
revanche, la couronne des départements limitrophes offre dix fois plus de scieries (mixtes ou spécialisées 
conifères ou feuillus) (cf. Figure 7 page suivante).

Les industries des panneaux dérivés du bois ne sont pas présentes sur le territoire francilien (usines de pan-
neaux de process et usines de déroulage). À elle seule, la construction absorbe 40% de la production totale, 
75% des OSB et 50% des contreplaqués. La perspective de croissance du marché d'ici 2020 table sur une 
augmentation de la production entre 30 et 40%. Leur marché est national, voire européen. La France est le 
premier pays européen en termes d'investissement. De même, le marché européen des isolants en fibre de 
bois a une prévision de croissance annuelle de plus de 10% à l’horizon 202077.

Les activités de la seconde transformation, souvent issues d’une spécialisation du secteur de la charpente, re-
groupent les fabricants de produits et les constructeurs (activités souvent associées). Les leaders des produits 
techniques (bois lamellé-croisé, lamibois…) viennent essentiellement d’Europe du nord-est. Le secteur du 
bois lamellé-collé est dynamique, mais ne fabrique que le dixième des importations78.

70 • FCBA (2014)
71 • SOLAGRO (2014)
72 • FCBA (2014)
73 • Bouvarel, Toppan (2013).
74 • Francîlbois (2013).
75 • Observatoire des métiers de la scierie (2014)
76 • Nord Picardie Bois (2014) ; Atlanbois (2012).
77 • PIPAME (2012)
78 • ONF (2013)

http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/memento2014.pdf
http://www.solagro.org/site/393.html
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/organisation-list-short/ict_coc_dc_partner
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/memento2014.pdf
http://chalayer-scierie.chez-alice.fr/enquete%20pour%20site_fichiers/enquete%20pour%20site.htm
http://www.bois-et-vous.fr/images/stories/espace_pros/livret-technique-feuillus-portail.pdf
http://www.bois-feuillus.com/
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_bois_-_PIPAME_-_Rapport_final_complet.pdf
http://www.onf.fr/outils/medias/20130813-070944-767983/%2B%2Bfiles%2B%2B/2
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Les entreprises de la construction développent souvent un haut niveau de technicité, notamment grâce aux 
logiciels de conception et aux machines à commande numérique qui optimisent fortement la construction 
(plus d’un tiers des entreprises disposent de tels outils79). Elles intègrent souvent un bureau d’étude struc-
ture. La logique de l’industrialisation, visant à offrir des solutions standardisées, oriente leur développement. 
En Île-de-France80, en cinq ans, les entreprises de construction bois sont passées de 42 à 66. Aujourd’hui, ce 
secteur importe les techniques et les produits : la majorité des entreprises de la deuxième transformation 
se porte sur un marché d’approvisionnement européen.

L’enquête nationale sur la construction bois59 recense près de 2 200 entreprises mettant en œuvre des tech-
niques constructives bois permettant de réaliser un bâtiment neuf. Cette enquête indique que ces entreprises 
ont un rayon d’intervention de 120 km en moyenne. La mobilisation des compétences pousse à s’adresser 
aux constructeurs sur tout le territoire national. Les deux tiers des constructeurs bois ont une zone d’inter-
vention régionale ou nationale. Près de la moitié des constructeurs bois intervenus sur Plaine Commune 
se situe en Île-de-France ou sur le pourtour des départements limitrophes (Figure 8).

79 • HH Conseil
80 • AEV (2014)

Figure 7 
Les entreprises de première transformation du bois (scieries) sont présentes 

sur la couronne départementale limitrophe de l’Île-de-France 
source : DRIAAF 2011 © ALEC.

http://www.colloque-aev-bois.fr/wp-content/uploads/actes/actes-colloque.pdf
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LES GROUPEMENTS DE CONSTRUCTEURS

Pour les constructions autres que la maison individuelle, 
14 % des marchés sont signés en sous-traitance, et 7 % 
des marchés sont signés en groupement d’entreprises 
(formel ou non). Cette part non négligeable de groupe-
ment indique la volonté de ces entreprises d’investir des 
marchés de plus grande envergure59.

Le récent rapport Rénovation énergétique et filière bâti-
ment81 dans le cadre du Plan bâtiment durable (juil-
let 2014) pressent que les regroupements d’entreprises 
vont croître avec l’évolution des marchés de la perfor-
mance énergétique et le développement de bouquets 
de travaux. Il précise que les groupements pourront se 
faire entre entreprises du bâtiment, entre architectes 
mais également entre professionnels de la filière pour 
assurer la complémentarité des compétences. Ce rap-
port suggère de mieux informer les professionnels, sur 
des thématiques comme le management de projet, la 
transmission d’informations entre professionnels et 
l’offre globale.

81 • Plan Bâtiment Durable (2014)
82 • L’indicateur d’intensité sociale rapporte le temps de travail humain à l’énergie mécanique 
 mise en œuvre.Il indique à un maître d’ouvrage combien de temps de travail sera attribué 
 à un humain pour une unité d’énergie dépensée.
83 • TEE (2010)

Figure 8
Localisation des ateliers de constructeurs 
intervenus sur les ouvrages de la Figure 6 

réalisation : atelier cartographie 
Plaine Commune © ALEC.

Les choix constructifs dessinent le paysage de la construction

Avec la préfabrication, le «  chantier  » de la construction bois commence en atelier. L’installation des 
entreprises dépend en partie des conditions d’accès au foncier du territoire d’accueil. Les moyens de pro-
duction ainsi localisés demandent plus ou moins d’espace, selon leur niveau de technicité et leur part de 
logistique. L’outil productif dépendra du degré de transformation du bois. La valeur ajoutée a tendance à 
se concentrer sur la préfabrication qui limite les opérations in situ au levage et au montage. Une construc-
tion bois fortement préfabriquée montant en puissance ne profiterait que peu, dans un premier temps, aux 
entreprises locales du bâtiment. La prise en compte de critères comme l’intensité sociale82, favorisée par les 
modèles de l’économie sociale et solidaire, pourrait permettre de traduire localement l’essor de la construc-
tion bois. Retenir un choix constructif détermine les acteurs de la transformation et de la construction 
capables de mettre en œuvre la solution envisagée.

Construire en bois nécessitera des campagnes de formations pour accompagner au changement sur le chan-
tier, dans sa forme, ses techniques, ses matériaux, son savoir-faire. Ce besoin de formation va bien au-delà 
des entreprises du « lot-bois ». Les spécificités de la construction bois nécessitent de former les autres corps 
d'état (plomberie, électricité...). Il est indispensable que l'ensemble des acteurs de la construction accède 
à une "culture" bois83.

http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/140703_-_Rapport_REFB_Plan_Batiment_Durable_version_definitive.pdf
http://www.tee-idf.net/sites/idemu/files/2010_synthese_bois_web.pdf
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Les nouvelles méthodes d’organisation et de conception dans la construction, liées aux recherches de per-
formances énergétiques (méthodes managériales, collaboratives et types de passation des marchés) corres-
pondent aux principes préconisés pour concevoir un bâtiment en bois. Les retours d’expériences insistent 
sur le mode d’organisation pour concevoir avec succès un projet bois84. La mise en place d’une équipe 
experte associant des compétences spécifiques (bureau d’étude, constructeur, architecte) doit se faire 
suffisamment en amont. La mention du bois comme matériau de structure85 doit apparaître dès la pro-
grammation qui traduit les besoins du maître d’œuvre. Le bois oriente les choix de la maîtrise d’œuvre et 
du constructeur dès la phase de conception. Sa prescription est donc un élément fort qui pousse à l’accul-
turation des professionnels de la construction. Ce processus risque de bousculer les pratiques courantes. 
C’est pourquoi la concertation et la coordination de tous les interlocuteurs permet d’orchestrer le projet 
autour du bois, et habitue les acteurs « traditionnels » à travailler dans « le bois ».

L’approvisionnement au cœur du pilotage : mobiliser durablement la ressource

En rupture avec la construction « traditionelle », le projet du bâtiment se dessine ici autour et à partir 
du matériau, qui pose ses contraintes propres. 

84 • CNDB (2013)
85 • OEAP (2007) ; CNDB (2008)

III.3. • Un approvisionnement conçu pour répondre aux objectifs de soutenabilité

Faire le choix de construire en bois : adopter une méthode pour piloter le projet

Illustration 12 
Le groupe scolaire Anatole France met en œuvre un système de poteau-poutre et 

caisson plancher en lamibois © Hervé Abbadie.

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/bois_materiau_construction/bois_materiau_construction.pdf
http://totems.bois.com/media/BABOIS-web.pdf
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La carte de l’approvisionnement d’un projet concret définirait la notion de « proximité » en croisant :

• Une exigence environnementale : les niveaux hiérarchisés des différents indicateurs environ-
nementaux (impacts sur l’effet de serre, consommation des ressources et disponibilité de la 
ressource en matière première …) ;

• Une exigence technique  : la caractérisation technique des produits utilisés pour le choix 
constructif retenu par la programmation et la conception ;

• Le degré d’intégration à la filière : le jeu d’acteurs mobilisables (exploitants forestiers, scieurs, 
transformateurs, constructeurs, distributeurs), la visibilité sur la provenance et les pratiques de 
production sylvicole86 et le besoin de référence à un ensemble de normes et de marques de 
qualité87 ;

Le caractère «  local  » ne dépendrait pas du simple critère kilométrique mais d’une figure géographique 
complexe. Un tel projet de construction bois fait appel à un fort niveau d’ingénierie, intégrant une expertise 
forestière aux compétences « construction ». Ce montage n’est pas accessible à toute maîtrise d’ouvrage. Les 
projets publics et de grande ampleur qui pourraient porter ce type de pilotage, contribueront par leur 
expérience à la montée en compétence des acteurs du territoire.

Un essor de la construction bois peut s’inscrire dans les enjeux d’aménagement et de développement 
économique du territoire.

La multiplication des projets et la confrontation de divers maîtres d'ouvrage aux mêmes interrogations 
poussent à « territorialiser » la question de l’approvisionnement et de la localisation des activités de travail 
du bois. Cette démarche nécessite d’engager un partenariat avec les organismes professionnels et particu-
lièrement avec Francîlbois. Le réseau des prescripteurs-bois mis en place par France Bois Région sera de 
ce point de vue un appui décisif.

Les décideurs publics et privés d’un territoire non forestier comme Plaine Commune pourraient contrac-
tualiser leur approvisionnement. Le programme « 100 constructions publiques en bois local »88 lancé par la 
fédération des communes forestières (FNCOFOR) s’adresse aussi aux collectivités qui ne possèdent pas de 
forêts. Il propose l’achat de bois via un marché de fourniture de grumes, bord de route ou rendus sur site. Ce 
produit brut est ensuite mis à disposition des entreprises qui le transforment.

Les regroupements pour trouver une telle offre de bois favorisent des cadres de concertation entre profes-
sionnels de la filière, acteurs des territoires forestiers et acteurs des territoires « consommateurs ». Ce prin-
cipe visant à établir une solidarité territoriale nécessite une certaine inventivité juridique (exemple des 
sociétés coopératives d’intérêt collectif, SCIC, dans le bois-énergie). Les Parcs naturels régionaux, définis-
sant des « territoires de projet », sont susceptibles d’être des partenaires de tel jumelage.La réflexion géogra-
phique pour raisonner en bassin productif d’approvisionnement pousse à ne pas se limiter aux découpages 
administratifs. Le territoire de Plaine Commune peut être pensé dans un espace cohérent, offrant à la fois 
une ressource et les moyens de production pour sa transformation et sa mise en œuvre dans la construction.

86 • ATLANBOIS (2014) ; EtD (2010) ; FPNR, RRF, FNCOFOR (2010)
87 • FCBA (2014d)
88 • http://www.100constructionsbois.com/

http://observatoire.fibra.net/IMG/pdf/bro-precobois_1400620.pdf
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/18949/305297/file/note-Etd-Bois-Commande-Publique.pdf
http://portail.fncofor.fr/content/medias/354417015999298026.pdf
http://fcba.fr/content/certification-industries-bois-construction
http://www.100constructionsbois.com/
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La capacité à créer localement des pôles bois regroupant la filière, avec des zones d’activités spécialisées 
ouvre des pistes de développement économique pour localiser la valeur ajoutée et l’emploi. Ces opéra-
tions d’aménagement sont fréquemment envisagées sur les territoires forestiers. Leur équivalence sur des 
zones urbaines pourrait structurer et dynamiser l’offre de produits de construction au plus proche des réali-
sations. En s’inscrivant dans une dynamique des filières d‘avenir, différents échelons peuvent accompagner la 
démarche :

• la Communauté d’agglomération de Plaine Commune ;

• l’Etablissement Public d’Aménagement de Plaine de France qui couvre des territoires agri-
coles et urbains, offre les cadres de concertation pour penser ces stratégies d’aménagement ;

• le Conseil Général de Seine-Saint-Denis constitue un appui pour mobiliser les acteurs éco-
nomiques d’un tel développement et soutenir leurs initiatives ;

• le Conseil Régional d’Île-de-France peut intervenir par ses soutiens aux filières de proximité 
sous critères d’éco-conditionnalité.

Illustration 13
Maisons individuelles pour logements de fonction construites sur le toit 
du collège Jean Moulin d’Aubervilliers © LELLI Architectes/EFFICOL 1/

EIFFAGE CONSTRUCTION/Conseil Général 93.
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À RETENIR :

• Le territoire de Plaine Commune offre à la filière bois construction un large 
spectre de débouchés  : neuf ou réhabilitation, pavillon ou bâtiment collec-
tif, logement ou équipement peuvent y être conçus avec différents systèmes 
constructifs. Pourtant le territoire ne tire pas encore profit de toutes les per-
formances de ce matériau.

•  Les objectifs croisés du Contrat de Développement Territorial et du Référen-
tiel d’aménagement soutenable fixent un besoin en bois de construction. C’est 
une véritable marche à franchir. La ressource forestière correspondante peut 
être couverte par une zone de 300km autour de Plaine Commune. Le maillon 
de la première transformation (scieries) reste à développer.

•  La soutenabilité de l’usage du bois repose sur un équilibre entre la logique 
forestière et la logique industrielle : les demandes de l’aval de la filière et des 
maîtres d’ouvrages ont des conséquences sur les pratiques sylvicoles. Planifier 
les besoins locaux selon un modèle en cascade évite les tensions sur la res-
source.

•  La filière bois-forêt est en cours de restructuration, aux échelles régionale et 
nationale. Ce dynamisme peut bénéficier aux acteurs du territoire.

•  Par sa méthode et ses techniques, la construction bois redessine le paysage de 
la construction, de la conception au chantier. L’acculturation et la formation 
de tous les acteurs du bâtiment est nécessaire pour aider au changement.

•  La réflexion sur l’approvisionnement est la première étape définissant la sou-
tenabilité du projet. En rupture avec la construction « traditionnelle », le bâti-
ment en bois « vraiment durable » se dessine autour et à partir du matériau, 
qui pose ses contraintes propres.



© ALEC

36
USAGES DURABLES DU BOIS EN MILIEU URBAIN

Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Plaine Commune

IV. Une filière bois sur Plaine Commune : des scénarios

Nous présentons ici trois scénarios de développement du bois dans la construction sur Plaine Commune. 
L’objectif est de proposer des pistes de réflexion prospective sur le développement de la filière sur le terri-
toire. Chaque scénario se compose de prérequis en termes de politique publique, de pilotage des projets et 
d’animation du jeu d’acteurs. Il détaille les résultats attendus sur le territoire, puis décrit les impacts supposés 
sur l’environnement et sur la construction.

Le contexte national retenu à l’horizon 2030 est celui d’une structuration de la filière bois, avec un dévelop-
pement de l’outil industriel de sciage, une exploitation forestière accrue et des perspectives de valorisation 
du bois de feuillus.

Le scénario A tendanciel décrit une situation comparable à l’actuelle. En l’absence de politique locale forte 
encourageant l’usage du bois, celui-ci ne prend pas de place significative dans la construction. Les tensions 
sur les ressources énergétiques et les matériaux de construction conventionnels poussent les prix vers le haut.

Le scénario B volontariste sans préoccupation environnementale décrit une situation où la construction 
bois est imposée aux maîtres d’ouvrage publics. La première préoccupation est d’atteindre un certain volume 
de bois dans la construction ; mais l’accent n’est pas mis sur le besoin de changement global dans la prescrip-
tion et la conception du bâti. La préconisation du bois est motivée par un impact moindre par rapport aux 
matériaux conventionnels. Mais aucune démarche d’amélioration du bilan environnemental du bois n’est 
enclenchée. Les maîtres d’ouvrages publics doivent « juste » construire une part de leurs réalisations en bois. 
Cette demande est satisfaite par une forte industrialisation des procédés de construction.

Dans le scénario C d’un développement intégré autour du matériau, le recours au bois est la conséquence 
d’un encadrement environnemental strict de la construction. La forte volonté de réduire l’impact global des 
bâtiments se concrétise par la mise en place de critères et de démarches d’amélioration continue. Le bois 
s’impose comme matériau bio-sourcé. Pour répondre aux besoins que les collectivités territoriales évaluent, 
l’approvisionnement est territorialisé. La transition s’effectue en concertation avec les parties prenantes de la 
construction. La visibilité qui en découle crée un marché local. Accompagnée par une politique économique 
et foncière adaptée, les acteurs de la filière bois se développent sur et à proximité du territoire.
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IV.1. • Comparaison des scénarios

RÉSULTATS ATTENDUS

VULNÉRABILITÉ AUX TENSIONS SUR LA 
RESSOURCE

CAPACITÉ À FAIRE FILIÈRE

ACCULTURATION

OPPORTUNITÉ POUR LA VIE ET LA RI-

CHESSE DU TERRITOIRE

A B

A B

A

A

C

C

C

B

C

B

IMPACTS SUPPOSÉS

IMPACT SUR LES 
ENJEUX ÉNER-
GIE-CLIMAT-
RESSOURCES

LOCAL

GLOBAL

IMPACT SUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT

IMPACT SUR LA CONSTRUCTION BOIS

A B

A CB

A C

A C

B

C

B
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PRE-REQUIS EN TERMES DE

POLITIQUES PUBLIQUES FAIBLES

Le territoire est simplement concerné par les campagnes nationales de promotion du bois.

CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX          FAIBLES

Aucun indicateur environnemental n’est fixé sur les matériaux de construction.

MÉTHODOLOGIE FAIBLES

Les maîtres d’ouvrages ne sont pas sensibilisés et les maîtres d’œuvres ne poussent pas à la 
construction bois.

IV.2. • Scénario A : tendanciel
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IMPACTS SUPPOSÉS

IMPACT SUR LES 
ENJEUX 
ÉNERGIE-CLIMAT-RES-
SOURCES

LOCAL

GLOBAL

La construction contribue au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources. En l’absence de solution 
de valorisation, la fin de vie des bâtiments en béton ne fait pas l’objet d’un recyclage.

IMPACT SUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Le coût global de la construction, toujours basée sur les matériaux "conventionnels" (béton, acier, PVC) se renchérit 
considérablement. Quelques équipements éducatifs et sportifs et 100 logements en bois sont construits par an 
principalement dans les éco-quartiers.

IMPACT SUR LA CONSTRUCTION BOIS

Les propositions « bois » ne sont pas toutes retenues faute de compétences. L'inscription du bois comme matériau 
de structure bois se perd entre l’éventuelle volonté politique, le dépôt du permis de construire et la livraison du 
bâtiment. Le bois apparaît essentiellement en bardage de bâtiments neufs pour revêtir des structures en béton.

RÉSULTATS ATTENDUS

VULNÉRABILITÉ AUX TENSIONS 
SUR LA RESSOURCE

Des tensions existent sur la disponibilité et le prix de la ressource en granulat. Le coût énergétique et carbone de la 
construction est important, ce qui explique en partie un surcoût de la construction. Le m² sort plus cher.

CAPACITÉ À FAIRE FILIÈRE

La construction en bois est trop anecdotique pour avoir des conséquences.

ACCULTURATION

La construction en bois est trop anecdotique pour avoir des conséquences.

OPPORTUNITÉ POUR LA VIE 
ET LA RICHESSE DU TERRITOIRE

La construction en bois est trop anecdotique pour avoir des conséquences.
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IV. 3. • Scénario B : volontariste sans préoccupation environnementale

PRE-REQUIS EN TERMES DE

POLITIQUES PUBLIQUES MOYENS

Les maîtres d’ouvrages publics et ceux bâtissant dans les ZAC visent un pourcentage de 15% de 
construction en bois (logement et tertiaire) et le proposent aux maîtres d’œuvre.
Les politiques publiques incitent à l’usage du bois par des campagnes locales de promotion du 
bois.

CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX FAIBLES

Aucun indicateur environnemental n’est fixé sur les matériaux de construction. 
L’intérêt se porte sur la performance mécanique et thermique du matériau bois, 
sans critères stricts environnementaux.

MÉTHODOLOGIE MOYENS

Toutes les équipes de maîtrises d’œuvre ne sont pas sensibilisées aux modes de projet « bois ».
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RÉSULTATS ATTENDUS

VULNÉRABILITÉ AUX TENSIONS 
SUR LA RESSOURCE

La construction reste majoritairement dépendante aux matériaux « conventionnels » (béton, acier). La construction 
bois sur Plaine Commune ne bénéficie pas d’un approvisionnement sécurisé. La valorisation des déchets de chan-
tier et du bois en fin de vie, majoritairement adjuvanté, reste délicate. 
                            • Sensibilité moindre mais continue aux tensions sur la ressource en granulat. 
                            • Sensibilité importante aux tensions nationales sur la ressource bois.

CAPACITÉ À FAIRE FILIÈRE          

Le rapport à la filière n'intervient que par la consommation de produits disponibles sur les marchés nationaux et 
européens, proposés par la grosse industrie du bois.
                            • L’intérêt se porte sur le produit fini et peu sur la filière.

ACCULTURATION

La diffusion des pratiques et des changements de méthodes dépendent des retours d'expérience.
• Mobilisation d’experts bois hors territoire.
• Réussites des projets inégales : selon les méthodes de conception envisagées et la capacité à 

intégrer toutes les compétences requises dans l’équipe (dialogue difficile avec le bureau de 
contrôle, dérive des coûts et du planning, désordres et non conformités…).

OPPORTUNITÉ POUR LA VIE 
ET LA RICHESSE DU TERRITOIRE

La valeur ajoutée sur le territoire se limite au montage des éléments préfabriqués à l’échelle nationale.
                            • Intervention des majors de la construction bois.
                            • Appel important aux savoir-faire nationaux et européens.
                            • La sous-traitance et la co-traitance ne s’accompagnent pas de transferts de compétences.

IMPACTS SUPPOSÉS

IMPACT SUR LES ENJEUX 
ÉNERGIE-CLIMAT-RES-
SOURCES

LOCAL

GLOBAL

Le bilan environnemental de l’ouvrage est amélioré mais sans indicateur précis tenant compte 
du cycle de vie des matériaux (impacts de la sylviculture, des traitements et des transports non évaluables).

IMPACT SUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT POSITIF

Le territoire ne tire pas tous les avantages du bois. Rénovations et réhabilitations sont peu affectées dans un 
contexte tourné vers la construction neuve, concernée par le bois principalement dans les opérations d’amé-
nagement.
On ne parvient pas systématiquement à l'objectif de 15% de construction bois, soit 630 logements neufs visés 
(problème de mobilisation des compétences).

IMPACT SUR LA CONSTRUCTION BOIS POSITIF

    Très forte industrialisation et standardisation pour atteindre le volume de construction bois.
                            • Spécialisation sur des immeubles en R+4/R+5.
                            • Réhabilitation et rénovation du bâti uniquement lorsque des solutions 
                               standardisées et industrielles sont envisageables.
                            • Mixité bois-béton poussée et recours essentiel aux panneaux en bois massif contrecollé.
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IV. 4. • Scénario C : développement intégré autour du matériau bio-sourcé

PRE-REQUIS EN TERMES DE

POLITIQUES PUBLIQUES FORTS

Le territoire cherche à faire filière pour planifier ses besoins à venir.

Le matériau bio-sourcé est au cœur des projets de construction.

La stratégie foncière des collectivités territoriales et leur soutien aux activités économiques 

prennent en compte les besoins en savoir-faire locaux liés aux matériaux bio-sourcés.

Les documents d’urbanisme et d’aménagement imposent des critères d’énergie grise et d’émis-

sions de GES pour tout chantier.

Les politiques publiques incitent à utiliser des matériaux et des modes constructifs à faible 

impact environnemental par l’établissement de conditionnalités environnementales.

Un objectif de 15% de mise en chantier bois est visé comme moyenne annuelle sur la période 

2015-2030. 

La réhabilitation et la rénovation thermique font l'objet de programmes de massification.

CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX

FORTS

Les projets sont pilotés à l’aide d’indicateurs environnementaux poussés, selon des principes 

d’amélioration continue.

Les critères principaux sont l'économie d'énergie des procédés de fabrication, la part de car-

bone biomasse renouvelable contenu dans la matière et la part des énergies renouvelables 

consommées.

Le territoire cherche à appliquer un modèle en cascade pour ne pas déséquilibrer la filière : les 

volumes consommés en bois-énergie sont en accord avec les besoins de bois d'industrie et bois 

d'oeuvre.

MÉTHODOLOGIE FORTS

La mise en place des outils de pilotage fait l'objet d'une aide à la conception associant les col-

lectivités territoriales, l'ADEME, et les professionnels du secteur.

Le prescripteur de FRANCILBOIS est au cœur de la démarche.

La transition est planifiée en concertation avec les acteurs de la construction : maîtres d’ou-

vrages, encadrement de la filière, R&D, bureaux de contrôle, bureaux d’étude, consulaires, en-

treprises locales et entreprises de recyclage.

L’offre locale de formations initiale et continue cible la construction bois.

Le nombre de mises en chantier bois est raisonné selon la capacité à les mettre en œuvre de 

manière « vraiment durable », par périodes : phases de structuration puis prévision d’une accé-

lération.
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RÉSULTATS ATTENDUS

VULNÉRABILITÉ AUX TENSIONS 
SUR LA RESSOURCE

Le secteur du neuf reste dépendant des matériaux "conventionnels". Mais le reste de la construction (réhabilitation 
et rénovation) se tourne progressivement et massivement vers les bio-sourcés. 
L’approvisionnement en bois respecte l’équilibre des éco-systèmes forestiers. La valorisation des déchets bois 
(en grande partie « propres ») s’intègre aux réflexions sur l’approvisionnement (BO-BI-BE).
                            • Capacité à consommer les essences offertes selon la durabilité de leur exploitation. 
                            • Moindre sensibilité aux tensions nationales due à la proximité 
                               d’un approvisionnement sécurisé.

CAPACITÉ À FAIRE FILIÈRE

Le développement de la construction bois dépend de la structuration d’une filière d’approvisionnement.
                            • Solidarité territoriale et partenariats avec des territoires forestiers.
                            • Point d’appui stratégique pour structurer la filière : usage du feuillu en chantiers publics 
                               d’aménagements intérieurs et extérieurs et contractualisation avec des scieurs à proximité.
                            • Création de pôles bois à différentes échelles de territoire 
                               (Plaine Commune, Plaine de France, Seine-Saint-Denis…).

ACCULTURATION

Tout projet de construction se dessine autour et à partir du matériau bois, bio-sourcé.
                            • Besoins en savoir-faire orientés par les besoins planifiés en matériaux.
                            • Méthodes « bois » acquises par tous les corps d’état.
                            • Recensement en amont des projets de construction bois : 
                               accompagnement et retour d’expérience systématique.

OPPORTUNITÉ POUR LA VIE 
ET LA RICHESSE DU TERRITOIRE

La valeur ajoutée se concentre et rayonne autour du territoire.
                            • Présence et relocalisation des acteurs de l’aval (sites de transformation, négoce, 
                               constructeurs) sur et à proximité du territoire en fonction des axes de transport.
                            • Essor de la construction, dynamisée par les projets bois (neuf, réhabilitation et rénovation).
                            • Transfert de compétences fort qui irrigue tous les acteurs locaux.

IMPACTS SUPPOSÉS

IMPACT 
SUR LES ENJEUX 
ÉNERGIE-CLIMAT-
RESSOURCES

LOCAL

PO

GLOBAL

Les impacts sont pilotés en considérant l’ensemble du cycle de vie des matériaux.

IMPACT SUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Le secteur est redessiné et dynamisé par les perspectives exigeant des besoins et des savoir-faire spécifiques : 
construction bois à haute qualité environnementale.
En fin de période, la moyenne annuelle de 630 logements bois est atteinte, avec une large diffusion et une  
massification de la construction bois (Agglomération, EPA, Département, Région...).

IMPACT SUR LA CONSTRUCTION BOIS
POSITIF

   Création progressive d’un marché local, de la réhabilitation et du neuf.
                            • Solutions constructives variées avec une forte poussée de l’ossature légère.
                            • Divers types d'entreprises impliquées : forte industrialisation et petit artisanat.
                            • Adaptation aisée à la typologie urbaine du territoire (grands ensembles et pavillons).
                            • Le bois est un matériau de choix dans la massification de la réhabilitation et de la rénovation.
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Conclusion

Le secteur du bâtiment doit faire face à de nouvelles contraintes énergétiques, climatiques et de raréfaction 
des matériaux de construction. Le coût global, notamment énergétique et carbone, de la construction à la 
déconstruction, en passant par l’utilisation des bâtiments, doit être réduit. Pour anticiper ces contraintes, à 
défaut de les subir, de nouvelles manières de penser les projets, de construire et de raisonner en cohérence 
avec les besoins futurs sont nécessaires.

Utiliser le bois peut être une réponse à ces contraintes. Le bois est une ressource de flux, renouvelable, qui 
permet de réduire significativement l’énergie consommée et les gaz à effet de serre émis par rapport à des 
matériaux et des combustibles de stock, minéraux ou fossiles, qui s’épuisent.

S’assurer d’un usage vraiment durable du bois nécessite de prendre en compte l’ensemble des externalités 
liées à son exploitation, sa transformation, sa mise en œuvre et sa fin de vie. La gestion sylvicole doit préser-
ver les sols où est stockée la moitié du carbone en forêt. La transformation du bois doit éviter l’adjonction 
de colles ou de traitements pour permettre un choix plus large de valorisation du bois en fin de vie. L’appro-
visionnement local et les modes de transports doivent permettre de réduire les émissions et les consomma-
tions.

Maîtriser les externalités d’une construction, d’un projet d’aménagement ou du développement d’un pro-
gramme territorial de construction en bois demande une appropriation le plus en amont possible de la 
filière bois. Celle-ci est marquée en France par une balance commerciale déficitaire. C’est le signe d’une 
filière dont la structuration se heurte à certains freins. En Île-de-France, comme en France, les forêts sont 
principalement privées et très morcelées. La construction privilégie aujourd’hui les bois résineux alors que 
la ressource francilienne est principalement feuillue. Le maillon de la première transformation du bois a 
disparu d’Île-de-France, ce qui déconnecte l’aval de la filière et de son amont. Pourtant, un territoire urbain 
et dense comme celui de Plaine Commune offre un bon débouché pour le bois en construction neuve, réha-
bilitation, extension et surélévation.

Développer une construction réellement durable nécessite de « refaire filière » à proximité du territoire. La 
commande publique et les projets d’aménagement peuvent pousser la demande. Les collectivités locales 
peuvent encourager la maîtrise des externalités par un accompagnement à l’acculturation des acteurs et une 
aide au pilotage via des indicateurs environnementaux. La concertation avec les acteurs de la filière et les 
territoires voisins peut permettre la relocalisation des activités de transformation du bois à proximité et la 
montée en compétence des professionnels du bâtiment. Cette politique de développement économique per-
mettrait de concentrer la valeur ajoutée, économique, sociale et environnementale, des projets sur et autour 
du territoire.
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ANNEXE : LE BOIS-ÉNERGIE EN QUELQUES FICHES

Fiche bois-énergie 1 : Actionner le levier réseau de chaleur 
pour favoriser les énergies renouvelables et de récupération (EnR&R)

Les réseaux de chaleur sont un vecteur important pour introduire des énergies renouvelables et de récupéra-
tion dans le mix énergétique du territoire. Les réseaux existants peuvent être densifiés pour alimenter plus 
de bâtiments et améliorer leur efficacité. Des réseaux ou des extensions de réseaux peuvent être créés 
pour alimenter les zones de nouvelles constructions. La démarche de classement d’un réseau alimenté par 
plus de 50% d’EnR&R peut permettre d’imposer le raccordement au réseau des nouveaux bâtiments et des 
bâtiments réhabilités.

Il est également possible de substituer les énergies fossiles (charbon, fioul et gaz) alimentant les réseaux par 
des EnR&R. Il convient toutefois de choisir alors les énergies les plus pertinentes.

La CPCU prévoit de substituer une partie du charbon par des granulés de bois pour sa centrale de pro-
duction à Saint-Ouen. Sur le réseau de Saint-Denis, deux chaufferies bois de 8MW chacune remplacent 
depuis 2011 une chaufferie fioul. Elles consomment 40 000 tonnes de bois par an, sous forme de plaquettes 
forestières et issues de déchets bois. Une nouvelle centrale de 26,5 MW pourrait voir le jour d’ici à 2016. 
Sa consommation serait de 60 000 tonnes de bois par an. Cela représenterait 100 000 tonnes de bois par 
an pour le seul réseau de Saint-Denis, qui alimente aujourd’hui environ 40 000 équivalents logements, soit 
480 GWh/an.

La ressource bois mobilisable en Île-de-France à l’horizon 2015-2020 est de 630 000 tonnes de bois102. Le 
réseau de Plaine Commune Énergie mobilisera à partir du fonctionnement de sa deuxième chaufferie 
biomasse l’équivalent de 16% des ressources disponibles en Île-de-France. Cependant, son approvision-
nement ne se raisonne par sur un périmètre administratif mais sur un rayon (entre 100 et 150 km selon les 
recommandations de l’ADEME).
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89 • L’éolien représente 5% de la production d’énergie renouvelable, 
 le photovoltaïque moins de 1%. MEDDE (2013)
90 • ADEME (2013b)

Fiche bois-énergie 2 : Le bois, un combustible de substitution

Le bois constitue l’une des ressources énergétiques renouvelables à disposition pour s’engager dans une 
politique de transition énergétique.

Le bois est la première des énergies renouvelables en France, faiblement émettrice de gaz à effet de serre

Figure 10
Émissions de CO2 en gCO2/kWh de différentes sources d’énergie. 

Sources : Arrêtés du 15 septembre 2006 et du 11 juillet 2013. © ALEC

Figure 9
Production primaire d’énergie renouvelable 

en France en 2011. Source : MEDDE (2013). © ALEC

En 2011, le bois énergie représentait 46% de la 
production primaire d’énergie renouvelable de-
vant l’hydraulique (20%) et les agro-carburants 
(10%) 89. Le chauffage au bois est principalement 
utilisé chez les particuliers (70% des consomma-
tions de bois) et l’industrie (27%).

Selon l’ADEME 90, le bois énergie émet 11 fois 
moins de CO2 que le fioul, 5 fois moins que le 
gaz et 4 fois moins que l’électricité. L’arrêté du 
15 septembre 2006 fixe les facteurs d’émissions 
suivants par type de combustible qui diffèrent 
des chiffres données par l’ADEME, en faveur du 
bois énergie.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_chiffres_cles_energies.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=42AE389AEF2D37E670CCE6D327A05E4D_tomcatlocal1385384680395.pdf
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Figure 11
Schéma du cycle de vie du bois énergie (plaquettes et granulés). © ALEC

De multiples gisements permettent de valoriser des sous-produits sous des formes variées

Le bois peut être transformé en différents combustibles à partir de divers gisements. Outre la bûche, la pla-
quette provient de bois déchiqueté puis séché, de connexes de scierie ou de bois en fin de vie (palette, embal-
lage, construction). Les granulés, produit plus transformé, sont obtenus par compression de farines issues 
d’un broyage très fin de résidus forestiers et de connexes de scierie (essentiellement des sciures). L’agglomé-
ration de la matière ne requiert aucune colle. Ces pellets peuvent aussi intégrer divers résidus secs agricoles.
Les combustibles bois recoupent une large gamme de produits91, dont les qualités s’appréhendent en fonc-
tion du sous-produit dont ils sont issus. Leur caractéristique (granulométrie et taux d’humidité) définit 
leur adéquation avec un type de chaudière (puissance et type de foyer). En fonction de toutes ces données, 
le combustible bois est aussi pertinent pour un insert domestique que pour une chaufferie de réseau 
urbain.

91 • Voir FIBRA (2010). Les combustibles bois. Définitions et adéquation combustibles-chaudières.
92 • AIRPARIF (2013)
93 • Il existe diverses marques : le Label flamme verte ; la Charte bois bûche Île-de-France , 
la marque NF biocombustibles solides et d’autres comme DIN+ et Quali’bois, Reconnu Garant de l’Environnement.
94 • DRIEE (2013)
95 • Voir l’Arrêté d’application du PPA du 25 mars 2013
96 • SRCAE Île-de-France (2012)

Bois énergie et pollution atmosphérique

En Île-de-France, le chauffage au bois domestique est responsable du quart des émissions de particules fines 
PM 10, soit autant que le trafic routier92. L’utilisation de matériel mal réglé ou de foyers ouverts ne permet 
pas la combustion complète du bois. Sans filtre, les polluants sont émis directement dans l’air. La minimisa-
tion de ces pollutions nécessite de s’assurer de la performance des appareils, de la qualité du combustible et 
des compétences de l’installateur93.

Les équipements collectifs et industriels d’une certaine puissance (> 100 kW ou 2 MW selon le combustible 
utilisé) sont contraints à des valeurs limites d’émission de polluants. Ces installations sont donc équipées 
de filtres et n’impactent que faiblement la qualité de l’air extérieur. Les mesures du Plan de protection de 
l’atmosphère (PPA)94 révisent et limitent ces seuils réglementaires d’émission95.

De telles installations peuvent alimenter un réseau de chaleur en milieu urbain dense, dont les chaufferies 
sont plus performantes énergétiquement et moins émettrices de polluants atmosphériques et de GES, que 
la somme d’une multitude de chaudières individuelles ou collectives. Le Schéma régional du climat de l’air 
et de l’énergie d’Île de France96 identifie les réseaux de chaleurs urbains comme le vecteur privilégié de la 
chaleur renouvelable.

http://www.fibra.net/upload/pdf/combustibles_bois_-_definition.pdf
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Emissions_2010_CG75.pdf
http://www.flammeverte.org/
http://www.iledefranceboisbuche.com/
http://www.nfboisdechauffage.org/
http://www.propellet.fr/criteres-qualite.html
http://www.qualit-enr.org/charte-qualibois
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ppa-2013-r563.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_application_vfinale_cle134e15.pdf
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/srcae.pdf
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Fiche bois-énergie 3 : Le bois dans les besoins de chaleur du territoire

Peu de chaufferies dédiées à un équipement ou à un immeuble collectif ont été recensées97. Le « gros » de 
la biomasse combustible du territoire est consommé par le réseau de chaleur urbain de Saint-Denis98. Deux 
chaufferies bois l’équipent aujourd’hui (Fiche bois-énergie 1).

Le bois peut venir en substitution à toutes les énergies pour le chauffage si les contraintes techniques, 
notamment de stockage et d’approvisionnement sont résolues99. Deux besoins essentiels en chaleur seront 
retenus : la substitution du fioul par le bois et les besoins supplémentaires dus aux nouveaux logements.

Le remplacement des chaudières au fioul se pose avec acuité, tant par le besoin de renouveler un parc vieil-
lissant que par considération environnementale pour diminuer la consommation de produits pétroliers. Sur 
Plaine Commune en 2009, les consommations de fioul par le chauffage résidentiel (hors chauffage urbain) 
et le secteur tertiaire (hors transport) sont respectivement de 13 000 tep et 24 400 tep. La substitution du 
fioul par le bois ferait appel au maximum à 170 000 tonnes de bois100.

L’objectif de construire 70 000 nouveaux logements d’ici 2030, prévu par le Contrat de Développement Ter-
ritorial est la déclinaison locale des 1,5 millions de logements visés à l’horizon 2030 par le Schéma directeur 
de la région Île-de-France (SDRIF). Les besoins supplémentaires de chauffage utile pour tous les nouveaux 
logements construit jusqu’en 2030 représenteraient, à terme, environ 70 GWh par an. La couverture totale 
par le bois des besoins en chauffage des nouveaux logements équivaut à 30 000 tonnes de bois101.

Les nouveaux logements, soit moins de 5% du total francilien, consommeraient 1,7% des ressources bois 
disponibles en Île de France102. En ajoutant le besoin de substitution du fioul par le bois à la consommation 
supplémentaire des nouveaux logements, la consommation à l’horizon 2030 atteindrait plus de 10% du 
potentiel francilien.

Les économies d’énergie par les travaux de rénovation thermique permettront de diminuer le poids de la 
substitution fioul par bois. Cependant l’évaluation de ces besoins montre la difficulté à tout couvrir par un 
type de ressource énergétique. Aujourd’hui, de nombreux acteurs constatent des tensions sur la ressource 
bois en Île-de-France. La Région Île-de-France, via son SRCAE (Schéma régional du climat de l’air et 
de l’énergie) place le développement du bois énergie dans les réseaux de chaleur comme une priorité103, 
mais après la récupération d’énergie fatale104 et la géothermie. L’ADEME priorise également la valorisa-
tion de chaleur fatale et l’utilisation de la géothermie dans les réseaux de chaleur avant l’utilisation du bois 
énergie105.

 97 • Chaudières à granulés (168 kW) de l’école rue JB Clément à Epinay ; 
  Chaudière à plaquettes équipant 655 logements de l’OPH d’Aubervilliers 
  (cité Cochennec-Tillon-Jarry).
 98 • Plaine Commune Énergie
  99 • Voir ALE Grand Lyon (2012).Guide pour les chaufferies bois en milieu urbain dense.
 100 • À partir de la base de données ROSE ; 
  en considérant 1 tonnes plaquette = 2.5MWh PCI.
 101 • 3200 puis 4200 logements par an à partir de 2016 ; hypothèse de consommation  
  de chauffage de 30kWh/m² puis 15kWh/m² à partir de la RT 2020 ; 
  1 tonnes plaquette = 2.5MWh PCI ; 1 logement = 70m².
 102 • A partir de INDDIGO (2012)
 103 • SRCAE Île-de-France (2012), p 174.
 104 • Voir notamment la note d’avis de l’ALEC Les data centers sur Plaine Commune.
 105 • Voir outil EnR’Choix de l’ADEME Île-de-France : http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/.

http://saint-denis.reseau-chaleur.fr/le-reseau-du-smirec/
http://www.renaissance-project.eu/IMG/pdf/Guide_ChaufferieBois_Concerto_ALE.pdf
http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Synthese_Etude_Biomasse_VF_cle41c5cc.pdf
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/srcae.pdf
http://alec-plaineco.org/les-data-centers/
http://www.enrchoix.idf.ademe.fr
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106 • INDDIGO (2012)
107 • INDDIGO (2014), voir également l’arrêté fixant les critères de sortie 
 du statut de déchet pour les broyats de bois d’emballage
 demandé par le groupement AMORCE, CIBE, SER-FBE, Fedene, 
 Federec et FNB soutenu par l’ADEME.
108 • PREDEC Île-de-France (2014)
109 • voir sur http://www.biomasseenergieidf.org/

Fiche bois-énergie 4 : Quelles ressources en bois-énergie ?

La ressource en biomasse sur l’Île-de-France est présente mais sous-exploitée106. Elle ne repose pas unique-
ment sur la forêt ; les espaces agricoles sont susceptibles de fournir des cultures dédiées et divers co-produits 
(paille, issues de silos…) mais aussi du bois (haies et pratiques d’agroforesterie). Un territoire urbain 
comme Plaine Commune peut contribuer à la ressource par ses résidus d’élagage et par le bois en fin de 
vie. Cette dernière catégorie est sous fortes contraintes juridiques et techniques : sa valorisation dépend de 
son degré de contamination par des adjuvants.

La rubrique 2910 de la réglementation sur les installations classées pour l’environnement (ICPE) désigne 
les installations de combustion. Selon leur puissance, elle définit si ces installations sont concernées et éta-
blit un régime d’autorisation (simple déclaration, enregistrement ou demande d’autorisation). Ce régime 
dépend du combustible utilisé. La catégorie 2910-A considère les installations utilisant une « biomasse à 
l’état naturel ». La catégorie 2910-B considère celles utilisant notamment des déchets bois et son seuil de 
classement (à partir de 100 kW) est plus bas que la 2910-A (à partir de 2 MW).

Une procédure de sortie du statut de déchet (SSD) peut être engagée pour faire basculer une catégorie de 
déchets dans une catégorie plus favorable du point de vue des contraintes réglementaires. C’est le cas des 
déchets d’emballage de bois propre, concernés par la rubrique 2910-B et désormais susceptibles de sortir 
de leur statut de déchet pour passer dans la rubrique 2910-A107. L’acceptation de sortie de statut de déchet 
ne concerne pas les bois adjuvantés. Les données quantitatives permettant de caractériser les émissions de 
combustion des bois traités ou souillés sont encore peu nombreuses49. Ces déchets constituent pourtant un 
gisement potentiel à valoriser.

L’approvisionnement d’une chaufferie se raisonne à partir des plates-formes de tri et de conditionnement. 
La mobilisation de la ressource en bois-énergie s’appréhende par les flux entrants et sortants et les moda-
lités de transport. Les plates-formes de tri et de broyage joueront un rôle central dans les possibilités de 
valorisation du bois en fin de vie. Le renforcement de leur maillage est préconisé par le PREDEC d’Île-de-
France108 et proposé dans le plan d’action du volet biomasse du SRCAE. Les plans d’approvisionnement 
sont des outils permettant d’évaluer la faisabilité technique, économique et environnementale d’un projet de 
chaufferie biomasse. Ils sont obligatoires pour assurer un financement dans le cadre des appels à projet de 
chaufferies de forte puissance. Leur logique mérite d’être appliquée à tout type de projet :

 • type de combustibles et connaissance des ressources mobilisées ;
 • garantie de moyens pour leur mobilisation durable au prix d’achat indiqué ;
 • traçabilité du combustible ;
 • fiabilité et engagement des fournisseurs dans la durée.

La qualification des combustibles et la fiabilisation l’approvisionnement des chaufferies collectives peuvent 
être assurées par la démarche CBQ+109 .

http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Synthese_Etude_Biomasse_VF_cle41c5cc.pdf
http://www.cibe.fr/IMG/pdf/Support_SSD_colloque_13_mars_VF.pdf%3FPHPSESSID%3D47c0b36727e48d71a09431f8bd2a81ed
http://www.cibe.fr/IMG/pdf/Support_SSD_colloque_13_mars_VF.pdf?PHPSESSID=47c0b36727e48d71a09431f8bd2a81ed
http://www.cibe.fr/IMG/pdf/2014-08-21_Note_d_information_SSD_V2.pdf
http://www.cibe.fr/IMG/pdf/2014-08-21_Note_d_information_SSD_V2.pdf
http://www.cibe.fr/IMG/pdf/140730_CP_SSD_vdef.pdf
http://www.cibe.fr/IMG/pdf/140730_CP_SSD_vdef.pdf
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/plbertagna/public/PROJET%20DE%20PREDEC%20modifi%25C3%25A9%20CR%2019062014.pdf
http://www.biomasseenergieidf.org
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CONSULTATIONS ET COMMENTAIRES

ADEME Île-de-France Romain Donat
ALTER-BATIR Régis Faguelin
APIJ-BAT Rémi Beauvisage, Mathieu Dehaut
ARENE Judith Cazas, Louise Vaisman
BÂTI-PLAINE Alain Hajjaj
BOUYGUES CONSTRUCTION Carlos Da Silva Meira, Aymeric Del Nibbio.
CHAMBRE des MÉTIERS et de l’ARTISANAT 93 Laurent Catrice, Eric Froehlicher
CIBE Elodie Payen
CNDB Estelle Billiotte
COFELY Réseau Yves Arnaud
COFELY Soven Céline Toubeau, Jean-Pierre Collioud 
Commune d’Epinay Vanessa Musquet
Commune de Saint-Denis Lisa Nguyen, Fanny Thiery, 
 Charles Capo-Zahuit, 
 Jean-Pierre Clément, Patrick Coulon
CONSEIL GENERAL 93 Danielle Amate, Agnès Anthoine, 
 Julie Dubrulle, Laurent Ducoutumany, 
 Thierry Godin
DALKIA Nathalie Mougeot, Sylvain Auclair
EPA PLAINE de FRANCE Magali Castex, Nicolas Lecuyer
FRANCILBOIS Brice Lefranc
GrDF Cathia Voelker
HH Conseil Hartmut Hering
ICADE Henri Chapouthier, Nicolas Nectoux
INDDIGO Gaëtan Raymond
MVE, Agence locale de l’énergie de l’est parisien Pierre Ulliac
ONF Olivier Poite
PAPREC Patrice Berthommier, Erwan Le Meur
PLAINE COMMUNE – Direction de l’Habitat Denis Métayer
PLAINE COMMUNE – Direction de l’Aménagement François-Régis Cypriani
PLAINE COMMUNE – Écologie urbaine Damien Dussut
PLAINE COMMUNE – Service des espaces verts Stéphanie Herbé, Pauline Poupin ; 
 Marc Lemoigne, Aurélien Amiel ; 
 Manuel Morgado
PLAINE COMMUNE HABITAT Philippe Crétaz
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT François Laurent
VALDELIA Florence de Mengin Fondragon
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BIBLIOGRAPHIE ET GLOSSAIRE

Les références des notes en bas de pages renvoient, par un lien hypertexte cliquable, au document lorsqu'il 
est disponible en ligne.

Les mots en gras sont définis dans un glossaire où les notions qu'ils recoupent sont détaillées.

Ce document, la bibliographique détaillée et le glossaire sont disponibles en ligne, 
sur le site internet de l’ALEC de Plaine Commune : http://alec-plaineco.org/?p=498
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http://alec-plaineco.org/?p=498
http://alec-plaineco.org/?p=498
http://www.areneidf.org/medias/publications/les_filieres_franciliennes_des_materiaux_et_produits_bio_sources_pour_la_construction.pdf
http://www.areneidf.org/medias/publications/les_filieres_franciliennes_des_materiaux_et_produits_bio_sources_pour_la_construction.pdf
http://www.areneidf.org/medias/publications/guide_bio_tech_l_energie_grise_des_materiaux_et_des_ouvrages.pdf
http://www.areneidf.org/medias/publications/guide_bio_tech_l_energie_grise_des_materiaux_et_des_ouvrages.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/memento2014.pdf
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/Int_memento_2013_BD.pdf
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/Int_memento_2013_BD.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/graphagri/article/graph-agri-bois
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/graphagri/article/graph-agri-bois
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_bois_-_PIPAME_-_Rapport_final_complet.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_bois_-_PIPAME_-_Rapport_final_complet.pdf
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_1.pdf
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_2.pdf
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_3.pdf
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_4.pdf
http://www.cndb.org/pdf/Questions_frequentes/EssentielN5_revetement.pdf
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Essentiel_6.pdf
http://www.areneidf.org/medias/publications/les_filieres_franciliennes_des_materiaux_et_produits_bio_sources_pour_la_construction.pdf
http://www.areneidf.org/medias/publications/guide_bio_tech_l_energie_grise_des_materiaux_et_des_ouvrages.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/memento2014.pdf
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/Int_memento_2013_BD.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/graphagri/article/graph-agri-bois
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_bois_-_PIPAME_-_Rapport_final_complet.pdf
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