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ÉDITORIAL

LA SOLUTION
DURABLE

par Maxime Kouyoumdjian-Simonin
La construction bois n’est pas seulement un enjeu environnemental, c’est aussi
un enjeu économique. Pour ne pas rester cantonnée au rang de belle idée, peu
exploitable à l’échelle industrielle, et afin d’être compétitive, par rapport aux autres
matériaux de construction, la filière bois doit trouver les moyens de se structurer à
grande échelle. Le Congrès Woodrise, tenu à Québec et à Bordeaux, dont le partage des expériences et des compétences est le leitmotiv, y contribue. Pour que la
construction bois prenne tout son essor, il faut qu’elle ne revienne pas plus chère
que les autres systèmes constructifs. Elle dispose pour cela d’arguments importants,
comme la préfabrication en usine, la rapidité de mise en œuvre des chantiers, qui
réduit d’autant les coûts de main d’œuvre, la nuisance et les déchets. Certains pays,
comme le Canada, ou le Japon affirment être déjà parvenus au stade où le bois est
perçu comme un matériau " normal " pour construire. Au Canada, la quasi-totalité
des maisons individuelles et des petits immeubles de collectif sont déjà réalisés en
ossature bois. Encore faut-il pour cela savoir concevoir des projets pensés en fonction du matériau. La séparation entre l’architecte qui pense une forme, et l’ingénieur
qui fournit des calculs, est souvent invoquée parmi les causes de surcoût de certains
projets bois. Or « de la structure dépend l’architecture », souligne l’architecte franco-finlandais Olavi Koponen. Les architectes,
les ingénieurs et constructeurs doivent coopérer le plus en amont possible, et trouver ensemble des solutions adaptées. C’est
le sens de la prochaine réglementation énergétique 2020, la RE 2020, dont nous vous livrons, dans ce numéro, les grandes
lignes. Au delà des produits bois, ce sont les systèmes constructifs qui ouvrent aujourd’hui un nouveau champ des possibles.
Concepteurs et maîtres d’ouvrage disposent d’un large panel de technologies bois déjà éprouvées dans la construction de
maisons individuelles, d’équipements publics et d’immeubles de moyenne hauteur. Après des siècles de colombages et de bois
massif empilé, l’heure est aux dispositifs industriels, comme le lamellé-collé, le CLT, composites, à la préfabrication d’ossatures
et de charpentes. Diversifiés et associés, ils apportent des solutions adaptées pour chaque emploi et chaque type d’ouvrage :
« aujourd’hui, on peut absolument tout construire en bois », assène l’architecte canadien Michael Green. Les avantages du bois
dans la construction, qu’ils soient environnementaux, techniques, et économiques, doivent convaincre l’ensemble des acteurs
publics. La démarche de développement durable qui accompagne la construction bois nécessite de considérer l’empreinte
carbone de la filière et la valorisation d’une économie circulaire du bois, qui s’organise en circuits-courts. Une économie plus
locale et plus vertueuse. Les filières forêt-bois représentent une formidable source d’emplois non-délocalisables. En France,
le Ministère de l’Agriculture avance le chiffre de 425 000 emplois. Mais au-delà des avancées techniques et de l’organisation
des filières, et même si le grand public est un allié précieux, ce sont bien les acteurs publics qui décideront de faire du bois un
matériau de référence.
Bonne lecture.
Maxime Kouyoumdjian-Simonin
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AGENDA

4

3

1 - Visiter un chantier
Plus de 200 chantiers et
ateliers vont ouvrir leurs
portes au grand public et aux
scolaires, partout en France
les 10, 11 et 12 octobre. La
17e édition des Coulisses du
Bâtiment permet de découvrir
les secrets de fabrication de
maisons, immeubles
d’habitation, monuments historiques, musées etc. Les
professionnels partageront
aussi leur expérience de
" bâtisseurs " lors de cet
événement gratuit, organisé
par la Fédération française du
Bâtiment.
Plus d’informations :
www.coulisses.ffbatiment.fr

© Thibaut Voisin

2

© Studio Razavi / Architecte Olivier Martin Gambier
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2 - Habiter bois
La 2e édition de l’événement Habiter Bois, se tiendra
du 11 au 20 octobre, en région Auvergne-RhôneAlpes. Ces journées portes ouvertes offrent la
possibilité de rencontrer des architectes,
constructeurs, charpentiers et propriétaires qui ont
choisi le bois. Le site internet de l’événement
référence toutes les visites organisées. Dans la
région, 400 entreprises travaillent le bois.
Plus d’informations : www.habiterbois-aura.fr

5

3 - Investir dans l’immobilier
Le salon de l’Immobilier
accueille un nouvel espace
" Investissement ". Du 11 au
13 octobre, au Carrousel
du Louvre, à Paris, les
visiteurs pourront affiner
leur projet immobilier,
mais aussi s’informer sur
les meilleurs placements.
Rencontres avec des
professionnels,
conférences d’experts et
consultations gratuites
sont au programme.
Plus d’informations :
www.salons-immobilier.com/
paris

4 - Se cultiver avec " Nous les Arbres "
Jusqu’au 10 novembre, la Fondation Cartier pour l’art contemporain accueille l’exposition
" Nous les Arbres ", à Paris. Associant œuvres d’artistes contemporains – dont certains
issus des peuples de la forêt – botanique, films, photographies et installations sonores,
l’exposition propose de mettre en lumière la beauté, l’ingéniosité, la richesse biologique
et l’intelligence des arbres. Plus d’informations : www.fondationcartier.com

5 - Découvrir des réalisations architecturales
La quatrième édition des Journées nationales de l’architecture se déroule du 18 au 20 octobre. Le grand public peut ainsi
se familiariser aux enjeux de l’architecture, découvrir les réalisations qui façonnent le territoire et comprendre le métier
d’architecte. L’événement comprend des rencontres et débats avec les acteurs de l’architecture, visites d’agences
d’architecture, de bâtiments et de chantiers, balades urbaines, expositions, films ou encore ateliers pédagogiques.
Plus d’informations : https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr
10
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1

1 - Participer au reboisement
des forêts françaises
Cet été, le Conseil d’Administration de Plantons pour
l’Avenir a validé 15 nouveaux
dossiers de reboisement. Ce
sont désormais 190 projets
qui sont soutenus par le Fonds
de dotation, partout en France,
soit 1 125 hectares de parcelles forestières renouvelées.
Au total, 1,4 millions d’arbres
d’une vingtaine d’essences
forestières différentes ont été
plantés. Les propriétaires et
sylviculteurs peuvent toujours
solliciter une aide de financement, via le 12ème appel à
projet national, ouvert jusqu’au
25 octobre. Les entreprises
peuvent aussi devenir
mécènes, pour participer au
reboisement français.
Plus d’informations :
www.plantonspourlavenir.fr

3

© Ensapl
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2 - Le bardage Aigis peut désormais se poser bord à bord
Le fabricant SCB offre une nouvelle esthétique
à son bardage Aigis, grâce à la pose bord à bord
GLR Affix. 4 nuances se dessinent en façade : Gris
Nuage, Blanc Nacré, Blanc et Gris Basalte. En
thermoplastique (à 90 % recyclé), le bardage dispose d’un profil simple lame, texturé bois " scié fin "
et d’une finition mate. Il ne nécessite pas d’entretien de peinture et est garanti 10 ans.
Plus d’informations : www.scb-exteriorsdesign.com
4 - Kaycan offre un nouveau rendu à
son bardage Prestige
Le bardage Prestige de Kaycan peut désormais être mis en œuvre avec ou sans moulure de joint. Cette nouvelle option est disponible sur les 4 coloris de la gamme : Amande,
Blanc Polaire, Gris Perle et Granite. Ce revêtement de façade, d’une épaisseur de 12,7 mm
est constitué de bois recyclés, certifiés FSC
mixte. Il dispose de la technologie d’enclenchement automatique Tru-AlignTM pour un
alignement plus précis.
Plus d’informations : www.kaycan.com

3 - L’entreprise Essetre fête ses
40 ans !
La famille Sella a célébré ses
40 ans d’activité, cet été,
lors de l’inauguration de ses
nouveaux locaux à Thiene.
L’entreprise italienne est spécialisée dans la conception et
la construction de machines
à commande numérique,
pour l’usinage du bois. Elle
commercialise, entre autres,
les machines Techno Fast et
Techno Saw, pour usiner les
éléments de maisons à ossature bois et les charpentes
fermettes.
Plus d’informations :
www.essetre.com/fr/

5 - Solar Decathlon Europe : victoire pour une maison à énergie positive
À Szentendre, près de Budapest, l’équipe de France a remporté le Solar Decathlon Europe, avec son projet H2030. La
réplique en ossature bois, d’une maison ouvrière en brique typique du Nord de la France, doit permettre d’anticiper la
réhabilitation de ce type d’habitat. Les étudiants ont renforcé l’isolation du sol et du toit, avec du coton recyclé, dressé
des enduits à base de chanvre, ajouté des panneaux photovoltaïques. Une serre permet aussi d’agrandir la maison.
14 structures de formation des Hauts-de-France ont participé à ce projet. Plus d’informations : http://solar-h2030.eu
12
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DOSSIER

LA FILIÈRE
BOIS INNOVE
Salons

© Awards Innovation Batimat

Depuis 2018, les entreprises retrouvent des
couleurs avec de belles perspectives
d’activité pour les prochaines
années, selon la dernière enquête
de conjoncture. La dynamique
de la filière, notamment sur
les salons professionnels
en France et à
l’étranger, en
témoigne. Zoom
sur le congrès
Woodrise et
le salon
Batimat.
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Tous les indicateurs sont au vert pour
la filière bois. « Les professionnels
continuent de proposer des offres
innovantes, tant dans les concepts
que dans leurs réponses aux appels
d’offre afin de se positionner sur
les marchés plus importants. Les
entreprises continuent de croire
dans le développement de leur marché : 31 % d’entre elles prévoient
de réaliser des investissements en
2019 et 52 % prévoient d’embaucher », indique la dernière note de
conjoncture du secteur. Les acteurs
du bois vont d’ailleurs bénéficier de
plusieurs vitrines mondiales, dont
les retombées sur l’activité devraient
se faire sentir rapidement. L’un des
événements les plus importants aura
lieu en 2024, avec l’organisation des
Jeux Olympiques par la ville de Paris.
Le village des athlètes sera entièrement construit en bois, pour minimiser l’impact carbone de l’événement.
Mais, nul besoin d’attendre cette
date pour voir fleurir le bois. Partout
dans le monde, les immeubles bois
de moyenne et grande hauteur
poussent déjà, s’élevant toujours
plus haut.

31 % des entreprises de
construction bois prévoient de
réaliser des investissements et
52 % prévoient d’embaucher,
en 2019.
Bâtir nos villes pour les générations futures
Le congrès Woodrise accueille sur ce
sujet, des conférenciers de renommée
internationale, à Québec au Canada.
Jusqu’au 4 octobre, ils aborderont des
thèmes comme les nouvelles politiques
à l’échelle mondiale, l’émergence de
projets de construction à travers le
monde, l’apport de la construction en
bois à la bioéconomie et au marché
du carbone. L’ingénieur et docteur en
sciences techniques Richard Woschitz
ouvrira l’édition par son témoignage
en tant que maître d’œuvre du projet
de la Tour Hoho. Construite à Vienne,
elle s’élance à 84 mètres de haut et
accueille au sein de ses 24 étages,
des appartements, sections hôtelières,
affaires et services. D’autres conférenciers de marque prendront également
la parole comme Mario Rando, ingé-

nieur principal chez Degree of Freedom
de Oslo (Norvège), qui réalise entre
autres des bâtiments en hauteur et
des toitures de grande portée. Ana
Belizario et Carolina Bueno, viendront
parler du projet " Amata, Forêt urbaine ",
dont la construction est prévue à São
Paulo, au Brésil. Enfin, le congrès se
terminera par une conférence de MarieFrance Stendahl, architecte et directrice
du marché canadien pour la firme suédoise White Malmö, sur les avantages
de l’usage du bois dans les villes. À
noter qu’une édition bordelaise " Les
Rencontres Woodrise ", se tiendra du
6 au 13 octobre. Plusieurs conférences
seront données sur les systèmes
constructifs bois, le nouveau DTU 31.2,
les façades et la mixité des matériaux,
l’économie circulaire. Des expositions
et des visites sont également ouvertes
aux professionnels et au grand public.
Des innovations pour la construction bois
Les entreprises se donnent aussi rendez-vous sur le salon Batimat, pour
découvrir toutes les nouveautés du bâtiment. Du 4 au 8 novembre, l’Espace
Innovation met plus particulièrement
en avant les produits candidats au
Architecture BOIS N°94
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concours des Awards de l’Innovation.
Le public pourra à ce moment-là voter
pour son coup de cœur. Sur le marché
de la construction bois, les entreprises
ne sont pas en reste et innovent, que
ce soit sur la structure, l’enveloppe, les
fixations ou encore les menuiseries.
L’entreprise Arteck présentera Respir®,
une enveloppe en ossature bois, préfabriquée en atelier, « à haute performance thermique ». Elle comprend une
ossature pré-équipée, ainsi qu’un système de planchers. S’inspirant de la traditionnelle maison à colombage, cette
structure se compose de trois couches
distinctes d’ossature bois, remplies
d’isolants en laine et fibre de bois.
Grâce à ce système d’isolant, le mur
est thermiquement performant avec un
R de 7 m²K/W, permettant d’atteindre le
standard passif. « De plus, il est compatible avec l’évolution du DTU bois, qui
rend obligatoire la notion de perspirance
des parois », souligne le fabricant. Pour
les fenêtres, l’entreprise vendéenne
Louineau, concepteur et fabricant
de solutions de mises en œuvre des
menuiseries, a développé le produit

Prechab OSB, en collaboration avec
Soprofen. Il s’agit d’un précadre d’habillage de menuiseries, qui s’adapte avec
précision à un mur en ossature bois.
Il dispose d’une double étanchéité,
entre le précadre et le pare-pluie ainsi
qu’entre le précadre et la menuiserie.
Sur chantier, le montage du système
est simplifié grâce à sa géométrie prêtà-poser et à des perçages oblongs pour
absorber la dilatation du bois. Dans
le domaine des fixations, l’entreprise
Simpson Strong-Tie sort une nouvelle
vis bois SSH. Dédiée à la fixation des
connecteurs sur les éléments bois,
elle « réduit très avantageusement le
temps de mise en œuvre sur chantier ».
L’utilisateur peut effectivement fixer
ses connecteurs avec une visseuse à
la place d’un cloueur. Sur le plan technique, la vis SSH est une vis de faible
longueur et de gros diamètre, adaptée
pour la fixation d’acier sur tous types
de bois. Son revêtement en ImpregX4,
développé par l’entreprise et dont les
performances sont proches de celles
de l’inox, en fait une solution utilisable
aussi bien en intérieur qu’en extérieur

(durée de vie de 15 ans), pour la fixation
sur bois traités.
La digitalisation du bâtiment
D’autres innovations sont à découvrir
dans les 4 halls du salon Batimat :
Aménagement intérieur et extérieur (Hall 4), Machines d’atelier et
Menuiserie/Fermeture (Hall 5A), les
secteurs Outillage et Matériel de chantier (Hall 5B). À cheval sur les Halls 5A
et 6, le nouveau secteur Construction
Tech® présentera les solutions pour la
digitalisation du bâtiment (cf. Encadré),
et le plus grand rassemblement de
start-ups dédié à la filière. Le Hall 6
réunira toutes les solutions dédiées à la
Structure et l’Enveloppe du Bâtiment. Il
accueillera également l’ensemble des
organismes professionnels qui animent
la filière. Et pour la 1ère fois en France,
Batimat crée un secteur entièrement
dédié au Hors-Site, dans le Hall 6.
Découvrez les lauréats des Awards
de l’Innovation le 19 septembre, sur
www.architecturebois.fr.

Organisé par le salon Batimat et le Gimélec, groupement des
industries de l’équipement électrique, le Challenge Start-ups
Construction Tech® a récompensé l’entreprise Urban Canopee.
La start-up est issue du laboratoire Navier de l’École des Ponts
ParisTech, spécialisée en matériaux innovants et structures légères.
Elle propose le déploiement de canopées végétales, comme des
îlots de fraîcheur au-dessus de la ville. Constituées de structuresgrilles légères en matériaux composites, elles deviennent un
support pour des plantes qui seront irriguées par le système
Sensoppe, autonome et connecté. Grâce à son innovation,
l’entreprise espère participer à la préservation de la biodiversité
urbaine, en ouvrant des corridors écologiques faune/flore.
Texte : Claire Thibault
16
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LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR

INTERVIEW

GUEULE
DE BOIS

L’aventure continue !

E

Entre Ludovic et Emmanuel, l’histoire commence sur les bancs d’une
école élémentaire, dans la région
angevine. L’amitié scelle leur tandem, l’aventure les fait grandir et
confirme leur association professionnelle dans l’univers du mobilier et
des aménagements en bois. Jusqu’à
ce qu’ils se séparent « pour faire un
bout de chemin chacun dans son
domaine professionnel » avant de se
retrouver…bientôt.
Comment est née la société ?
Ludovic Austry : Nous étions tous les
deux étudiants, à Paris. Emmanuel,
en école de commerce, moi en architecture après avoir fait les BeauxArts d’Angers, section design. Je
réalisais déjà quelques meubles pour
mes amis. Emmanuel m’a proposé
de créer une marque de meubles en
bois. J’ai, d’abord, été très réticent.
En école d’art comme en école d’architecte, on n’est pas préparé à l’entrepreneuriat. Au bout de quelques
jours de réflexion, j’ai compris : je

18
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Le monde du design fait rêver. Mais il est
difficile de s’y installer. Pourtant les candidats
sont de plus en plus nombreux. Parmi eux, le
tandem de Gueule de Bois, Emmanuel Berson
et Ludovic Austry, au parcours prometteur.
En répondant à nos questions, Ludovic
témoigne de ce chemin tout en obstination,
talent et rencontres.
voulais travailler pour moi-même,
et la meilleure façon de le faire,
c’était de monter ma propre société,
avec quelqu’un que je connaissais et
qui saurait faire. L’association avec
Emmanuel trouvait tout son sens.
Vouloir concevoir des meubles, était-ce
suffisant ?
On ne connaissait rien au monde de
l’édition, rien au monde du design.
Tout ce que l’on avait, c’était un
nom : Gueule de Bois, et de grandes
envies car nous avions décidé de
faire du haut de gamme.
Drôle de nom ?
Pour savoir si Gueule de Bois était
un nom bien approprié et si on nous
prendrait au sérieux, nous sommes
allés au salon Maison & Objet, voir
ce qui se faisait, découvrir le marché.
Nous nous sommes rendu compte
que les noms des designers présents étaient tout sauf attirants. De
quoi nous convaincre de lancer la
marque. Dès le départ, les gens ont

adoré ce nom, on a eu de très bons
retours.
Avec quel concept ?
En faisant exactement ce dont on
avait envie. Notre état d’esprit,
c’était " on verra bien comment ça
va fonctionner ". On avait peut-être
un peu trop confiance en notre naïveté. On a monté la société autour
de mes envies, de mes dessins. On
n’a pas cherché à faire un benchmark, ou à concevoir un livret de
tendances, pour comprendre ce qu’il
fallait dessiner. On s’est seulement
dit qu’il fallait dessiner une première
collection, qu’il fallait aussi la fabriquer pour comprendre ce que cela
signifiait.
Comment avez-vous rencontré votre
clientèle ?
Nous voulions montrer notre marque,
la faire connaître et vendre… On
a commencé par un vernissage
dans une galerie parisienne. On a
loué les locaux et tout organisé

Architecture BOIS N°94

19

nous-mêmes. Il fallait provoquer
les rencontres, attirer le monde du
design, le faire réagir à nos créations. On a travaillé dans des galeries, des pop-up stores (magasins
éphémères), très à la mode il y a
4-5 ans. Il y avait des ateliers de
créateurs dans tous les coins. On
prêtait beaucoup de nos meubles.
On faisait les Design Weeks… On a
gagné en visibilité, le public nous a
découverts.
Que proposiez-vous ?
Des meubles en bois assez massifs,
un peu lourds, qui n’étaient pas du
tout dans l’esprit du temps. Mais
le coût de cette fabrication made in
France était élevé. Les ventes étaient
trop aléatoires pour pouvoir en vivre
et créer une société pérenne. C’est
devenu une bataille de tous les jours.
On a tenu trois ans, sans gagner
d’argent. Emmanuel finissait ses
études de commerce, moi, j’étais
encore étudiant en architecture…
Comment vous en êtes-vous sortis ?
J’ai participé à la réhabilitation-rénovation d’un hangar, Le Lavoir, à
Ivry-sur-Seine. Le propos était de
le transformer en atelier d’artistes/
artisans et de s’y installer. Il y avait
beaucoup de passage. Des artistes,
des galeristes se sont intéressés
à notre travail. On s’est forgé une
nouvelle clientèle. Petit à petit, les
galeristes nous ont demandé de
réaliser des meubles sur-mesure
pour leurs salles d’exposition. Notre
domaine a évolué : on fonctionnait
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à la commande, on rencontrait du
monde, on vivait dans un univers
différent. En 2016, je finissais mes
études et Gueule de Bois touchait
à tout : l’événementiel, la menuiserie, l’agencement, les décors éphémères. On a encore travaillé un an au
Lavoir, en tant que Gueule de Bois,
uniquement en agencement et projets sur-mesure. On a sorti " Riesling "
un rocking chair, " Muller " une chaise
en métal et la collection " Gestalt ",
un triptyque portemanteau, meuble
Vinyle et buffet. Ces collections
nous semblaient nécessaires pour
rester visibles. La réalité, c’est que,
à part quelques commandes très
particulières, on n’a quasiment pas
vendu de meubles.
Vos chemins se sont séparés ?
On a décidé de faire chacun notre
propre expérience professionnelle
avant de se retrouver. Du coup, je
poursuis l’aventure Gueule de Bois
en solo.
Quel bilan tirez-vous de ce parcours ?
J’ai une chance folle. Peu d’architectes commencent leur activité
avec une telle visibilité. On me
contacte parce que je suis Gueule
de Bois. Désormais, je travaille dans
des bureaux à Alésia, avec des artisans et des entreprises parisiennes
pour les autres corps d’état. Je me
réserve la menuiserie, le " détail " qui
fait la signature de Gueule de Bois.
C’est-à-dire ?
Généralement, les architectes réflé-

chissent à l’ensemble du projet avant
de définir le détail ultime. Je fonctionne à rebours. J’ai des envies de
mobilier, d’agencement, d’assemblage, de matériaux. Mais l’élément
moteur du projet sera toujours un
détail autour duquel je vais agencer
l’espace. Pour le projet de bureaux
" Thirty Dirty Fingers ", par exemple,
l’idée était d’associer du métal, de
la tôle noire et du bois, avec des
assemblages les plus simples possibles. Je n’avais plus d’atelier et
l’impératif était de pouvoir monter
les meubles sur place rapidement. Il
fallait une manipulation très simple,
instinctive : une encoche, dans
laquelle on place un élément et ça
tient. Autour de ce concept, j’ai
développé les bibliothèques, le bar,
les bureaux. C’est ce que j’appelle
" un détail ".
Quelle suite donnez-vous à votre parcours ?
D’ici peu, je serai inscrit à l’Ordre
des Architectes. Comme les architectes n’ont pas le droit d’avoir
une société commerciale, je vais
créer deux sociétés bien distinctes
réunies sous l’image de Gueule de
Bois. Je vendrai au client soit une
prestation intellectuelle d’architecte,
soit une prestation de fabrication
de meubles. Gueule de Bois, c’est
toujours une enseigne à deux têtes.
Pour l’instant, il s’agit plutôt de
deux fonctions, la maison d’édition
cohabitant avec la partie architecture. Gueule de Bois n’a pas dit son
dernier mot ! »
Propos recueillis par Mireille Mazurier

Transformation d’un appartement
en atelier d’artiste, L’Îlot à l’Île-deRé, en collaboration avec Le Lavoir
© Gueule de Bois Design

Portemanteau Hibou

Meuble Vinyle

Chaise Müller
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REPORTAGE

LE CHANT

DU PHÉNIX
Belgique

Vanessa, décoratrice d’intérieur et son mari menuisier, sont des aficionados
du bois. Pour remplacer leur ancien chalet, ils optent pour un chalet en bois
de 350 m² réalisé par Aukio avec le système constructif Kontio. Deux ans plus
tard, le constat est unanime : le côté chaleureux du bois est incomparable.
Architecture BOIS N°94
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Suite à un incendie accidentel, Vanessa et son mari ont
perdu leur premier chalet en bois, construit en 2009, par
une entreprise polonaise. Ils décident alors de reconstruire une maison secondaire sur leur terrain boisé, à
la fois pour en profiter pendant les vacances et pour
la louer. Le couple avait déjà dessiné les plans de leur
précédent chalet. « Nous voulions seulement l’agrandir
et changer quelques détails pour notre nouveau projet », explique Vanessa, qui fait tout de même appel à
un architecte pour les valider. Déçu par l’offre belge de
maisons bois, le couple se tourne vers les constructeurs français lors d’un salon à Épinal, dans les Vosges.
« Nous sommes tombés sur l’entreprise Aukio, spécialisée dans la conception et la construction de maisons en
Pin polaire Kontio. Après le salon, nous hésitions entre
deux constructeurs, mais c’est le sérieux, la rapidité et
la qualité des réponses et des solutions apportées à
notre projet qui a penché en faveur d’Aukio. Nous avons
tout de suite eu l’impression que tout allait bien se passer, sans mauvaises surprises », se souvient Vanessa.

Le couple envoie ses plans au gérant de l’entreprise,
Nicolas Gillard et le projet démarre alors rapidement. « Il
est venu voir le terrain, alors qu’il avait presque 5 H de
route à faire ! Si l’obtention du permis de construire nous
a un peu retardés, le chantier a été par la suite rapide et
efficace. En trois mois et demi, entre février et avril, notre
chalet était livré hors d’eau/hors d’air ! C’était impressionnant… ». Le kit livré par Kontio comprend un système
de madriers contrecollés, en Pin de Laponie. Empilés
rang par rang, ils constituent les murs de la maison, isolés au moyen de laine de verre et de fibre de bois. « Le
côté esthétique et chaleureux du bois est incomparable !
Nous avions toujours en tête l’image de la belle maison
de montagne, qui traverse les époques sans prendre une
ride. Sur notre terrain, entouré de sapins, c’était presque
une évidence. La construction en bois massif puise son
charme dans son environnement ». Le couple envisage
même de faire construire un autre chalet bois par Aukio,
sur un terrain à proximité. Tel un phénix, un chalet renaît
parfois de ses cendres… avec un nouveau projet !

Ci-dessus :
La maison authentique
et conviviale rencontre
beaucoup de succès sur
les réseaux sociaux. Les
gens apprécient, se sentent
chez eux et viennent
parfois de loin (Dubaï !)
pour profiter des charmes
et des atouts du bois
massif.
Ci-contre :
L’entreprise Aukio a dû
s’adapter à des normes
thermiques belges,
différentes de la RT 2012
française. Le sous-sol
accueille une partie
habitable de 50 m².
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Sur la grande terrasse en
bois, de beaux éclairages
extérieurs, un sauna en
bois et un spa moderne
offrent une touche de luxe
digne d’une location haut de
gamme.
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L’aménagement et la décoration intérieure ont nécessité trois
mois de travail pour les propriétaires. Le bois se marie avec la
pierre naturelle, l’ardoise, le lin, la fausse fourrure.
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Ci-dessus :
Le couple a chiné quelques objets de montagne, pour
agrémenter la décoration de touches traditionnelles :
patins à glace, skis en bois, têtes de sanglier, de cerf,
d’élan…
Ci-contre :
La maison, en location, peut accueillir 14 personnes.
Le bois annule les contraintes acoustiques et
l’aménagement intérieur permet à chacun de trouver
son intimité. La maison dispose de 8 chambres avec
salles de bains à l’italienne.
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Rez-de-chaussée

Étage

Terrasse

Chambre

Sdb
Salon

Sdb

Chambre

Chambre

Terrasse

Chambre

Chambre

Séjour

Chambre

Chambre

Cuisine

FICHE TECHNIQUE
Architecte : Atelier 47

madriers 135 mm, finition huile Diotrol

Constructeur* : Aukio - kit Kontio

Isolation : Dalle : Hourdis Polystyrène

Localisation : Barvaux (Belgique)

Murs : Laine de verre 120 mm

Année de construction : 2017

Toit : Laine de verre 300 mm

Surface habitable : 350 m²

Cloisons : Fibre de bois 80 mm

Prix : 320 000 € HT (kit complet + montage)

Chauffage/EnR : Cheminée

Système constructif : Madriers contrecollés, empilés,

Menuiseries : Mixte bois/aluminium Minco®

en Pin de Laponie

Terrasse : Bois, Kontio

Revêtement : Bardage en Pin de Finlande,

Aménagements extérieurs : Spa, sauna, aire de jeux

Texte : Claire Thibault - Photos : Kontio
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Nouvelle boutique, nouveau design,
nouvelle ergonomie, nouveaux prix et produits...
Votre boutique Architecturebois.fr fait
peau neuve, découvrez-là dès à présent !

www.architecturebois.fr/boutique

REPORTAGE

TRIANGLE

MINIMALISTE
Canada

Ce chalet, construit dans les années 1960 sur un site forestier des
Laurentides, présente la forme caractéristique d’une construction à
charpente en A. Totalement réhabilité par l’architecte Jean Verville,
il illustre à la perfection la célèbre maxime minimaliste " moins, mais mieux ".
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À

À l’heure où chaque mètre carré
compte et coûte, il est rare que
la réhabilitation d’un projet mène
à la diminution de la superficie initiale du bien. Pour l’architecte Jean
Verville, il s’agit pourtant d’un parti
pris, hautement assumé. Son projet
baptisé " < " ( Plus petit que ) part de
la trame classique d’un chalet de
88 m², datant des années 1960, pour
se transformer en une œuvre d’art
habitable, compacte, de 64 m². Pour
arriver à un tel résultat, l’architecte a
questionné au préalable ses clients
pour connaître leur quotidien, leurs
habitudes et leurs réels besoins familiaux. L’idée était de les amener à
« surpasser leurs propres limites »,
tout en laissant transparaître leur personnalité à travers le projet. « De ces
choix s’origine un plan rythmique,
se traduisant par un conditionnement spatial compact, qui confère à
la réhabilitation un équilibre et une
cohérence offrant beaucoup plus en
qualité que ce qu’il perd en quantité », explique l’architecte. Une fois
l’intérieur originel démoli, l’architecte
a pu s’amuser avec le volume pyramidal pour créer des jeux d’échelle.
Il parvient ainsi à augmenter la perception de profondeur visuelle, en
exploitant au maximum les ouvertures. Une fenêtre positionnée au sol
de la chambre principale augmente

32

Architecture BOIS N°94

la luminosité du coin cuisine, situé
en contrebas, tout en offrant, depuis
le lit, une vue sur le lac et la nature
environnante. Permutant sa réflexion
mathématique à l’extérieur, l’architecte redessine un ensemble volu-

métrique graphique unifié par le noir.
Les soustractions appliquées aux
quatre élévations originelles percent
de nouvelles ouvertures pointant tantôt le lac, tantôt le ciel, pour mieux
raconter le paysage.

L’architecte Jean Verville
exploite les contrastes entre
l’opacité et la lumière, pour
élaborer un assemblage
graphique.

Page de gauche :
L’architecture reste poétique malgré son
minimalisme assumé.
Ci-contre :
Le chalet implanté depuis un demisiècle, sur ce site forestier des Laurentides,
présente un nouvel agencement moins
monotone, pour devenir un vrai repaire
pour toute la famille.
Architecture BOIS N°94
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Ci-contre :
L’espace de vie ouvert sur la nature jouxte
un coin cuisine, profitant du dégagement
sous l’escalier et de la double hauteur de la
structure.
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La réhabilitation de cette
" A-frame ", structure
en A, offre des espaces
domestiques compacts,
transgressant les normes.
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Rez-de-chaussée

Étage

Terrasse

Salon

Cuisine

Cuisine

Sdb
Chambre
Chambre

FICHE TECHNIQUE
Architecte* : Jean Verville Architecte

Système constructif : Ossature bois

Localisation : Saint-Adolphe d’Howard (Canada)

Revêtement : Bardage en bois, peint noir

Année de construction : 2017

Isolation : NC

Surface habitable : 64 m²

Chauffage/EnR : Poêle à bois

Prix : NC
Texte : Claire Thibault - Photos : Maxime Brouillet
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REPORTAGE

CAP SUR
LE BOIS

Haute-Savoie

Sûrs de leurs choix, Sonia et son mari ont fait construire leur première maison,
en ossature bois. Pour la réaliser, ils se fient au bouche-à-oreille qui les mène
vers le constructeur SCMC. Le chantier devient réalité,très rapidement.

J

« Je savais parfaitement ce que je voulais », résume Sonia, pour décrire son
projet. « Une maison fonctionnelle en
bois avec une façade esthétique aux
teintes noires et grises ». Ce portraitrobot de sa maison idéale trouve écho
dans le design des maisons proposées
par le constructeur SCMC. « Des amis
faisaient construire en même temps que
nous et nous avions la même short list
de prestataires. Anne Carroz, dirigeante
de l’entreprise SCMC a tout de suite
compris ce que nous voulions. Nous
l’avons choisi pour sa réactivité et pour
le rapport qualité/prix », ajoute la propriétaire. Le terrain de 827 m² qu’elle a acheté avec son mari, ne pose aucune difficulté. Orienté plein sud, il offre de belles
possibilités. Si le terrassement prend un
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peu de retard, en raison d’un hiver difficile, le chantier est réalisé en 18 mois
seulement. « Le montage de la structure
est la partie la plus rapide. C’est assez
marrant de voir débarquer les pans de
sa maison, comme un grand jeu de
Lego® ». Réalisée en atelier, la structure
bois se compose d’une ossature en
Épicéa ( 52 x 200 mm ) rabotée et traitée
classe 2, d’un panneau de contreventement Agepan DWD (16 mm) et de
liteaux (25 x 46 mm). Les murs de refend
et les cloisons porteuses sont réalisés
avec des sections bois plus petites
(52 x 95 mm) et un contreventement
en OSB d’une épaisseur de 12 mm.
Ce complexe de murs respirants est
isolé au moyen de laine de verre. Pour
la façade, l’entreprise met en œuvre

un bardage en Mélèze massif dont la
finition brossée confère du cachet à
la maison. Pour lui donner un aspect
moderne, il est teinté à l’aide du saturateur protecteur gris de Silvalbp®. Ce
saturateur permet de limiter l’entretien
de la façade et d’accompagner le grisaillement naturel du bois. « Si c’était
à refaire, nous ferions exactement la
même chose, même si nous avons dû
faire une petite concession sur la couleur de la toiture que nous voulions plus
foncée mais que le PLU ne permettait
pas », admet Sonia. Les propriétaires se
sont réservé quelques travaux de finition, comme les peintures et la pose du
carrelage. La décoration intérieure, très
réussie et chaleureuse, met pleinement
en valeur cette réalisation.

La maison offre un beau
contraste en façade grâce à
un bardage en bois souligné
de panneaux Trespa® gris
anthracite.

Page de gauche :
La maison est contemporaine avec une
architecture et des volumes simples qui
offrent de belles ouvertures sur la nature.
Ci-contre :
La grande terrasse, exposée plein sud,
permet de profiter du terrain de plus de
800 m².
Architecture BOIS N°94
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Les propriétaires se sont
réservé quelques finitions
intérieures. Moderne,
la maison fait la part
belle aux détails design :
parement en pierres,
carreaux de ciments…

À gauche :
La cuisine américaine avec bois clair et
façades blanches (Mobalpa) s’ouvre sur
le salon, entièrement meublé grâce à des
ventes privées.
Ci-dessous :
Les propriétaires ont réalisé eux-mêmes
les parquets des chambres mais ont
laissé le constructeur gérer la pose des
carrelages.
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Étage

Rez-de-chausée

Cellier

Sdb

W.C
Chambre

W.C
Chambre
Dressing
Chambre

Cuisine

Repas

Chambre

Salon
Chambre

FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : SCMC

teinte 102 + panneaux Trespa® gris anthracite

Localisation : (74)

Isolation : Dalle : TMS 100 mm

Année de construction : 2017

Murs : Laine de verre 200 mm

Surface habitable : 158 m²

Toit : Laine de verre 400 mm

Prix : NC

Cloisons : Placostil® 71 mm

Système constructif : Ossature bois en Épicéa,

Chauffage/EnR : Plancher chauffant, alimenté par PAC,

sections 52 x 200 mm (murs extérieurs) + sections 59 x

groupe thermodynamique Atlantic, type Extensa Duo®

92 mm (murs de refend et cloisons porteuses),

8 Inverter, production ECS intégrée + radiateurs à eau

rabotée et traitée (classe 2)

thermostatique

Revêtement : Bardage Silvalbp en Mélèze massif,
®

Menuiseries : Aluminium, double vitrage

sections 21x150 mm, finition brossée et saturateur de
Texte : Claire Thibault - Photos : SCMC
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REPORTAGE

LE CHALET
DU CERF
Hautes-Vosges

Confiante sur la durabilité du bois,
Lauriane a investi dans la construction
de chalets à la montagne, dédiés à la
location haut de gamme. C’est le troisième qu’elle fait construire avec l’entreprise Chalets Décobois, à XonruptLongemer, dans les Vosges. Et ce ne
sera pas le dernier…
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Après l’Étoile et le Sapin, Lauriane
a baptisé son troisième chalet Le
Cerf des Hautes-Vosges. « J’en
ai six en réalité, trois construits
et trois rénovés par l’entreprise
Chalets Décobois », explique la propriétaire. « Le bois est un investissement durable. Il dégage aussi
une chaleur et une sensation de
bien-être que les autres matériaux
ne procurent pas. Je veux que mes
clients se sentent dépaysés, dans
un environnement calme. » Dos à
la montagne, en pente raide, le
chalet s’ouvre à perte de vue sur
la forêt de sapins vosgiens. « Pour
s’adapter au terrain, l’ossature bois
et le système poteaux-poutres en
Douglas sont mis en œuvre sur
un soubassement en béton. Cela
permet de créer un rez-de-chaus-
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sée au même niveau que la route,
et de profiter d’un rez-de-jardin
spacieux, aménageable », indique
Jean-Baptiste Jeandel, co-gérant
de l’entreprise Chalets Décobois.
Le chalet, imposant, n’a rencontré
aucune difficulté à s’implanter sur
ce territoire montagnard. « Le PLU
nous autorise la création de larges
avant-toits qui font le cachet d’un
vrai chalet et qui le protègent aussi
des intempéries et des UV », souligne le professionnel. En façade, le
bardage en Mélèze brut de sciage,
a reçu un traitement au saturateur.
« Le bois crée ainsi sa propre pellicule protectrice, ce qui ralentit son
grisaillement ». La construction du
chalet a nécessité environ six mois
de travail : un mois et demi pour la
fabrication des murs et de la char-

pente en atelier, le même temps
pour le montage de la structure par
deux charpentiers, in situ, puis trois
mois pour les finitions intérieures.
« Les gérants proposent toujours
des projets sur-mesure avec des
ambiances différentes. Ils arrivent à
transmettre leur passion du bois »,
apprécie la propriétaire des lieux,
qui a travaillé de concert avec les
artisans pour imaginer son chalet
où le cerf est roi. Les différentes
essences de bois se marient ainsi
avec la pierre et l’acier pour raconter une nouvelle histoire à chaque
fois. Lauriane travaille déjà à la
création de son quatrième chalet
neuf, qu’elle construira aussi avec
l’entreprise Chalets Décobois. Mais
le nom restera secret jusqu’à ce
qu’il sorte de terre…

Le chalet dispose de 6 chambres pour accueillir jusqu’à 15
personnes. Il présente des prestations haut de gamme : sauna
finlandais, hammam, jacuzzi extérieur de 6 places, salle de
fitness, salle de jeux...
Ci-dessus :
La particularité du système constructif réside dans
sa rapidité de montage et les grandes ouvertures
vitrées qu’il rend possible.
Ci-contre :
L’avant-toit, imposant, confère du cachet et de
l’authenticité à ce chalet.
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Chacun des chalets de
Lauriane arbore une
thématique montagnarde,
avec sa propre identité
visuelle. Le cerf se retrouve
ainsi dans la mosaïque du
carrelage, les tissus,
en découpe ou en
accessoires.
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À gauche :
La décoration intérieure reprend le thème du cerf,
décliné sur les tissus et les objets.
Ci-contre :
La grande table est prête à accueillir jusqu’à 15
convives. Au dessus, les suspensions au design
industriel contrastent avec le côté traditionnel
du bois. Le parement pierre renforce le caractère
moderne du chalet.
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FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : Chalets Décobois

laine de bois rigide 40 mm

Localisation : Xonrupt-Longemer (88)

Toit : Polyuréthane en pose croisée de 80 mm + fibre de

Année de construction : 2016

bois rigide 30 mm

Surface habitable : 245 m²

Cloisons : Laine de bois 80 mm

Prix** : À partir de 2 500 €/m²

Chauffage/EnR : Poêle à bois + plancher chauffant

Système constructif : Ossature bois et poteaux-poutres,

Menuiseries : Pin

Douglas

Terrasse : Pin, autoclave marron classe 4, structure en

Revêtement : Bardage en Mélèze brut de sciage, pose

Douglas

clouée-collée, finition saturateur
Isolation : Dalle : Polyuréthane projeté 100 mm

** Prix donné à titre indicatif, sous réserve d’une étude

Murs : Laine de bois souple 140 mm +

personnalisée de votre projet

Texte : Claire Thibault - Photos : Thomas Devard
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REPORTAGE

REPARTIR
À ZÉRO

Hauts-de-Seine
Pour sauver leur projet en
région parisienne, Anna et
Guillaume ont fait appel au
constructeur Maisons booa.
Grâce au savoir-faire de l’entreprise, le couple a pu repartir sur
de bonnes bases. La maison,
laissée inachevée et presque
en ruine par un précédent
constructeur, s’est métamorphosée en villa confortable et
contemporaine.
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Après le cauchemar, le rêve… Anna et
Guillaume n’ont pas eu de chance lors
du démarrage de leur projet, 6 ans plus
tôt. La propriétaire explique : « Ça s’est
très mal terminé, avec une procédure
judiciaire. Le projet a été abandonné en
cours de route et nous nous sommes
donc retrouvés avec, sur les bras, une
maison inhabitable pendant 3 ans. Ça a
été une expérience traumatisante…. ».
Mais pas rédhibitoire. Le couple se
redonne une chance. Pas question dès
lors, de confier leur projet à n’importe
qui. « Nous avions besoin d’être en
confiance et booa a su nous apporter
toutes les garanties pour que nous nous
lancions dans ce projet de façon sereine.
Si nous n’avions pas eu la certitude que
c’était une entreprise sérieuse, nous ne
serions pas partis avec booa », explique
Anna. Le couple fait quelques modifications à leur projet initial, car le temps a
passé. Les enfants sont devenus adolescents : à la place de la salle de jeux,
chacun dispose d’une chambre de 18 m²
plus adaptée à son âge. Chez booa,
il existe 16 modèles de maisons en
ossature bois, que chaque propriétaire
peut décider de personnaliser à son
goût. Celle d’Anna et Guillaume est un
modèle toit-terrasse personnalisé, avec
étage, donnant sur une petite terrasse
avec garde-corps. La maison est revêtue
d’un bardage en Épicéa, posé à faux
claire-voie, mis en valeur par un fond
en panneaux Trespa® gris anthracite.
L’histoire se termine finalement dans la
« jooa », plaisantent aujourd’hui les deux
heureux propriétaires.
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La maison est tellement bien isolée que les propriétaires
ont enlevé les radiateurs. En hiver, le poêle à pellets suffit
amplement pour chauffer la maison.

Ci-dessus :
Ce sont les
propriétaires qui se
sont chargés de
l’installation de la
cuisine, de l’escalier
et de la décoration
intérieure.
Ci-contre :
Sensibles à l’aspect
écologique, les
propriétaires ont opté
pour du bois dans
leur aménagement
intérieur. À l’extérieur, la
terrasse a été réalisée
à partir de planches
de bois recyclées de
leur ancienne maison
pour tirer quelque
chose de positif de
leur précédente
expérience.
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Étage

Rez-de-chaussée

Chambre 2

Cellier
Salon

Chambre 1

Dressing

Séjour
Chambre 3

Sdb

Cuisine

FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : Maisons booa - Burger & Cie

Isolation : Dalle : Hourdis en polystyrène

Localisation : Nanterre (92)

Murs : Laine minérale de type Ki-fit® de Knauf 140 mm

Année de construction : 2016

Toit : Polyuréthane en pose croisée 160 mm

Surface habitable : 132 m²

Cloisons : Laine minérale de type Ki-fit® de Knauf 48 mm

Prix : À partir de 1 500 €/m² en finition PAD

Chauffage/EnR : Poêle à pellets

Système constructif : Ossature bois en Épicéa

Menuiseries : PVC, double vitrage

Revêtement : Bardage en Épicéa, pose horizontale

Terrasse : 9 m²

à faux claire-voie, autoclave couleur marron
*Voir le carnet d’adresses : page 106
Texte : Claire Thibault - Propos recueillis par Goodway – Photos : Philippe Leroy pour booa
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REPORTAGE

RÊVE ET

CRÉATIVITÉ
Hautes-Alpes

Frédéric et Odile concrétisent un rêve
de longue date : profiter d’un chalet
en bois pour les vacances et en
faire une résidence principale à
la retraite. Accompagnés par
l’entreprise Chalets Lombard
Vasina, ils ont pu laisser libre
court à leur imagination
tout en bénéficiant d’un
appui technique
indispensable.
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Pour Odile, c’est un retour au pays,
dans les montagnes de son enfance.
Avec son mari Frédéric, c’est aussi l’occasion de faire jouer leur créativité pour
atteindre un de leurs rêves. « Amoureux
du bois, j’ai réalisé une première
esquisse à partir du logiciel Architecte
3D, pour montrer à l’entreprise Chalets
Lombard Vasina ce que je souhaitais.
Nous avons ensuite travaillé ensemble
sur le projet qui, grâce à leurs conseils
et à leur expérience du métier, est devenu plus cohérent », raconte Frédéric,
ingénieur en électrotechnique. Cette
première ébauche a permis au bureau
d’études de retravailler le projet avec
leurs outils informatiques et de concevoir la structure extérieure et l’intérieur
du chalet. L’expérience du constructeur,
l’écoute et le partage d’idées clientconstructeur ont apporté originalité et
fonctionnalité au projet. « Tout est défini
dans les moindres détails, en 3D, garantissant un lien unique et précis entre les
différents intervenants mais également
avec les clients. Toutes les pièces de
charpente mais aussi de menuiserie
sont ensuite taillées sur des machines
à commande numérique qui réalisent
les découpes avec une précision millimétrée. Une rigueur garantissant un
travail de qualité, et une réalisation dans
les règles de l’art », explique Mathieu
Lombard, gérant de l’entreprise familiale. Le terrain dispose d’une légère
pente et est impacté par une zone
de risque, limitant les ouvertures au
nord. Pour répondre à cette contrainte,
l’entreprise imagine un sous-sol enterré
abritant le garage et permettant de
positionner les espaces de vie dans les
niveaux supérieurs. Le résultat final est
à la hauteur des attentes du couple : un
chalet familial, empreint de poésie et de
touches personnelles qui en font leur
cocon douillet.

L’intérieur a été voulu plus
moderne. Les cloisons peintes
en blanc donnent un aspect
contemporain et mettent en
valeur le travail traditionnel
du bois.
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Ci-contre :
Le poêle et l’escalier font la transition
avec un espace comprenant la salle à
manger et la cuisine. Un cellier jouxte
la cuisine pour plus de rangements.
Vient ensuite la chambre principale, en
retrait, pour plus de tranquillité.
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Rez-de-chaussée

Sous-Sol

Étage

Sdb
Cuisine

Sdb

Chambre

Chambre
Chambre
Garage
Salon

Chambre

Terrasse
Terrasse

FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : Chalets Lombard Vasina

+ mousse polyuréthane 100 mm

Localisation : Serre Chevalier (05)

Toit : Laine de verre, couches croisées 2 x 120 mm

Année de construction : 2015

Cloisons : Laine acoustique de 45 mm placée dans une

Surface habitable : 114 m²

ossature bois

Prix : NC

Chauffage/EnR : Plancher chauffant basse température

Système constructif : Poteaux-poutres, en Douglas

+ radiateurs électriques à l’étage

Revêtement : Bardage en Mélèze brossé, sans traitement

Menuiseries : Bois du Nord rouge

Isolation : Dalle : Mousse polyuréthane 80 mm

Terrasse : Pin, classe 4, 29 m²

Murs : Laine de verre 100 mm entre poteaux
Texte : Claire Thibault - Photos : Thibaut Durand
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*Voir le carnet d’adresses: page 106

DOSSIER

LE CHAUFFAGE
AU BOIS

fait des étincelles
À l’approche des premiers
frimas, il est temps de se
soucier de son chauffage.
En France, le chauffage
au bois domestique
représente 11 % de
la consommation de
chaleur. Près de 25 %
des ménages français,
plus de 7 millions de
logements, utilisent
un équipement de
chauffage au bois.
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Poêle à bûches, insert ou poêle à granulés, la sempiternelle question !
« Le choix est à faire en fonction
du service que l’on veut obtenir. La
typologie du logement, son isolation
ou même la région, ne sont pas
les bons critères à retenir », affirme
Axel Richard, responsable Bois
Domestique/Flamme Verte. « En maison individuelle, si l’on désire un
chauffage d’appoint en complément
de radiateurs électriques, au gaz ou
au fioul pour faire baisser sa facture,
l’option la plus courante est celle du
bois bûche. Un insert ou un poêle à
bûches, sans régulation automatique,
suffit à faire baisser la facture de
chauffage de 30 à 40 % ». Le bémol :
ce type d’installation ne permet de
chauffer qu’un périmètre limité, d’où
l’importance de le placer dans une
position centrale. Point important
lors de l’achat : ne pas surévaluer
la puissance de l’appareil, exprimée
en kilowatts (kW). Les professionnels estiment qu’1 kW est suffisant
par tranche de 10 m². « En revanche,
un chauffage principal pour toute la
maison nécessite une régulation fine
des besoins, donc de l’électronique.
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Un appareil à granulés, équipé d’une
alimentation automatique, est plus
approprié. Il faudra quand même le
recharger, en fonction de la capacité
de stockage de l’habitation. Selon les
besoins, un poêle à granulés chauffe
une petite semaine ». L’idéal est,
alors, de choisir un poêle à granulés programmable. Les plus élaborés
peuvent être mis en route, et leur
température modulée, à distance par
smartphone.
Distribution d’air dans plusieurs pièces
La redistribution d’air chaud consiste
à raccorder l’appareil de chauffage, de
préférence un insert à bûches, à un
conduit via un échangeur de chaleur.
L’air prélevé dans la pièce où est posi-

« Contrairement au fioul ou au
gaz, le bois n’est pas tributaire
des problématiques mondiales
ou politiques. Son prix ne
va pas s’envoler dans
les années à venir,
contrairement à l’électricité »
Sébastien Gautreau
tionné l’appareil de chauffage, est propulsé par un moteur, généralement
installé dans les combles (habitation
neuve) ou dans un faux plafond, voire
un local technique (rénovation). Il se
réchauffe dans le conduit de raccordement chauffé à plusieurs centaines
de degrés par les fumées sortant de

© MCZ

© Jotul

E

En Europe, la France est en tête
des pays consommateurs de bois de
chauffe, devant l’Allemagne et l’Italie.
Pour autant, le marché du chauffage
au bois n’a pas fini de se développer dans l’Hexagone. L’association
" technologies haut de gamme, performances énergétiques et maîtrise de
budget " est un cocktail déterminant
pour bon nombre de particuliers.

l’appareil. Il est ensuite expulsé dans
l’araignée de gaines isolées qui distribue la chaleur dans les pièces. Léger
inconvénient : plus les pièces sont
éloignées, moins l’air est chaud. Le
plus souvent, c’est la salle de bains
que l’on chauffe en premier, puis les
chambres, moins exigeantes. Il existe
également des poêles à granulés
canalisables permettant de chauffer
une ou plusieurs pièces adjacentes à
l’appareil, grâce à 1 ou 2 ventilateurs
supplémentaires (MCZ, Hoben,…).
Pour une installation efficace, un bon
dimensionnement de l’appareil et du
réseau de distribution est primordial.

FEUILLUS OU
RÉSINEUX?

Pour la combustion des
bûches, le feuillu est nettement
préférable au résineux, en raison
de sa densité supérieure et sa
faible teneur en résine. C’est
cette dernière qui a tendance
à encrasser la chambre de
combustion et les tuyaux.
Le processus de fabrication
du granulé, notamment les
opérations de séchage et de
pression, annule les différences
des essences d’origine et les
rend pratiquement équivalentes.
Les facteurs les plus importants
pour la performance du granulé
de bois sont donc le taux
d’humidité, sa longueur et sa
densité apparente (valeur idéale
650 g/litre).

Distribution hydraulique, de l’eau chaude
à moindre coût
Le poêle hydraulique permet de
profiter du confort d’un chauffage
central sans en avoir la facture.
Cet appareil est aussi appelé poêle
hydro, poêle bouilleur ou poêle chaudière. Sa particularité est de pouvoir
être relié à une installation de chauffage central à l’eau chaude ou à
un plancher chauffant. Le chauffage
de l’eau s’effectue au moyen d’un
serpentin ou d’un échangeur de chaleur. L’eau réchauffée est injectée
dans le circuit. Un ballon tampon
permet de réguler la production de
chaleur. Le surplus peut servir à la
production d’eau chaude sanitaire
ou assurer le fonctionnement des
radiateurs lorsque le poêle est éteint.
Le ballon évite également l’effet de
surchauffe dans la pièce où l’appareil
est installé. Le poêle hydraulique
constitue un bon compromis entre
l’utilisation d’un poêle classique et
l’installation d’une chaudière. Il a
toute sa place en rénovation, dans
des logements déjà équipés d’un
réseau de radiateurs dont la chaudière est vétuste. Avec un poêle
hydraulique, il est possible de chauffer toute l’habitation de manière
homogène. Les poêles hydrauliques
à granulés sont souvent plus onéreux que les poêles hydrauliques à
bûches mais ils offrent un meilleur

rendement énergétique et une plus
grande autonomie. Certains modèles
sont multi-combustibles. La sortie
des fumées peut s’effectuer par le
dessus ou l’arrière de l’appareil. Ce
type de poêle peut être combiné à
d’autres solutions de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire :
pompe à chaleur, solaire, chaudière
classique. Il apporte une grande flexibilité et une excellente rentabilité à
court terme. Depuis 2013, les poêles
hydrauliques doivent être dotés d’un

En France, en moins de 20 ans,
le nombre d’appareils
à granulés vendus a rejoint
celui des appareils à bûches.
contrôleur thermostatique afin de
définir et de maintenir une température de fonctionnement. Grâce à
leurs rendements supérieurs à 80 %,
les poêles hydrauliques sont éligibles
aux aides à la rénovation énergétique : crédit d’impôt, prime énergie, subvention de l’Anah ou aides
locales, sous réserve que l’installation soit réalisée par un chauffagiste
certifié RGE.
Poêles à granulés, technologies de
pointe pour ventes en progression
Les fabricants sont nombreux à

proposer des innovations technologiques de plus en plus pointues
pour faciliter notre quotidien. Parmi
eux, le Rhône-Alpin Inovalp, dont
le système de régulation intelligente (SRI) des poêles à granulés,
est la marque de fabrique. « Le
SRI permet d’optimiser l’utilisation
du poêle en s’adaptant à 0,1° C
du besoin de l’habitat en fonction de la température ambiante »,
détaille Alexandre Ronez, responsable communication de l’entreprise. « Grâce à cet équipement,
notre poêle consomme beaucoup
moins d’énergie, donc de granulés. Il s’ajuste en permanence. À
cela se rajoute une programmation
simplifiée des températures souhaitées en fonction de la présence
dans l’habitat et des différentes
heures de la journée ». Autre intérêt
du poêle, son autonomie électrique
compatible (AEC), met l’installation
en sécurité à la moindre panne.
« Dès le retour de l’électricité, le
poêle se remet en fonctionnement
sans manipulation de l’utilisateur.
En plus, comme nos poêles sont
peu énergivores, il est tout à fait
possible de brancher une batterie
ou de les relier à un système photovoltaïque ». Dernier atout, non
négligeable, de la marque, la discrétion, " le silence" , dont font preuve
ses appareils ventilés.

© Rüegg

CHEMINÉE À ACCUMULATION RÜEGG
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Alors qu’avec un chauffage par convection, la différence de
température entre le sol et le plafond peut s’élever à 10° C, avec la
chaleur rayonnante elle est limitée entre 2° C et 4° C. La température
ambiante n’a pas besoin d’être élevée, d’où la douce sensation
d’une chaleur enveloppante. Et une source d’économie d’énergie !
Le principe de la chaleur rayonnante est utilisé dans les poêles en
faïence et dans les poêles de masse avec des habillages en pierre,
plus rarement dans une cheminée. L’entreprise suisse Rüegg en est
l’un des rares concepteurs. Ces cheminées possèdent un système
modulaire d’accumulation qui permet de stocker un maximum de
chaleur dans un espace extrêmement réduit. Le foyer chauffe des
blocs d’accumulation très denses cachés sous l’habillage, lui-même
constitué de plaques de rayonnement qui restituent progressivement
la chaleur sous forme de rayons infrarouges. Ces foyers haut
de gamme succèdent à l’innovation majeure du fondateur de
l’entreprise : Walter Rüegg est en effet le créateur du premier foyer
fermé par une vitre (1959). Cette invention propulse la cheminée dans
une nouvelle ère, optimisant son rendement énergétique de 20 % à
60 %. Depuis, les cheminées à accumulation ont pris le relais en étant
particulièrement adaptées aux maisons à basse consommation
d’énergie. Les foyers passent toujours des tests d’homologation,
d’abord en Allemagne (exigences élevées), puis en France pour la
labellisation Flamme Verte.
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© Vyrosa

© MCZ

© TULIKIVI

© Lorflam

© Kalfire

© Invicta

© Focus

© Jotul

© Invicta

Le remplacement des cheminées ouvertes et des appareils
anciens constitue le principal levier d’amélioration de la
qualité de l’air. Un appareil performant offre également un
meilleur rendement énergétique et permet de consommer
moins de bois.

LABEL FLAMME VERTE 7 ÉTOILES

© Piveteau Bois

Le granulé tout feu, tout flamme !
La concurrence est rude entre la bûche
et le granulé. Comment choisir entre
une belle flambée et une douce chaleur ?
C’est un fait, en une dizaine d’années, le
marché du granulé s’est bien installé.
Mieux, même, il explose d’autant plus
que le produit a gagné en qualité. En
passant du séchage en tambour à 280° C
à la méthode à basse température,
le granulé a gagné en performances.
Les explications de Sébastien Gautreau,
responsable commercial et développement Pellets chez Piveteaubois : « Nos
granulés sont des produits connexes de
scierie, une matière première noble ».
Le groupe vendéen produit 300 000 t
de granulés par an, soit plus de 20 %
du marché français. « Nous pratiquons
le séchage à basse température, entre
70° C et 90° C, grâce à un système de
chaudières à cogénération qui produit
à la fois de l’énergie verte et de l’eau
chaude. Une partie de cette eau est
utilisée pour sécher les sciures. Une
fois sèches, elles sont broyées, affinées
puis transformées en granulés de bois ».
Contrairement au séchage classique à
280° C, cette méthode à chaleur douce
est plus sécuritaire (moins de risques
d’incendie), mais aussi plus propre :
les granulés ne contiennent presque
aucune cendre. Esthétiquement, le produit conserve la couleur d’origine de la
matière première. « On estime que des
granulés chauffés à basse température
produisent entre 5 et 10 % de calories
en plus parce que la matière première
est restée intacte. Le pouvoir calorifique
du granulé de bois est de 5 kW/kg.
Celui du fioul évolue entre 8 kW/kg et
10 kW/kg, le gaz autour de 7-8 kW/kg.
Rapportée à une tonne de produit, cette
base de calcul permet de définir que
deux tonnes de granulés de bois (deux
fois 5 kW) équivalent à 1000 L de fioul. Il
est alors facile de se rendre compte des
économies que l’on peut faire ».

Près des trois quarts des équipements vendus aujourd’hui sont labellisés Flamme Verte. Depuis bientôt 20 ans, ce label
français promeut des appareils de chauffage performants, identifiés par un certain nombre d’étoiles. Au fil des ans,
différentes évolutions ont vu le jour. Les rendements énergétiques ont augmenté d’au moins 25 % en moins de 15 ans.
Dans le même temps, les émissions de polluants dans les concentrations de fumées ont diminué : les émissions
de monoxyde de carbone (CO) se situent, aujourd’hui, à un maximum de 0,15 %. De leur côté, les émissions de
particules les plus fines (PM2.5) ont été réduites de 40 %. Des résultats que l’on doit en grande partie aux évolutions
techniques réalisées sur les appareils et au renouvellement du parc. Aujourd’hui, en tenant compte du rendement,
des émissions de monoxyde de carbone (CO), de particules fines (PM) et d’oxyde d’azote (NOx), le label des
appareils les plus performants est le Flamme Verte 7 étoiles. Il correspond aux futures exigences européennes qui
rentreront en vigueur en 2022 pour les appareils individuels. Attention : à compter du 1er janvier prochain, seuls les
appareils atteignant la performance 7.
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LA CHEMINÉE HYBRIDE QUI
RAFRAÎCHIT FONDIS

Inventeur des premières cassettes de
cheminées (inserts) dans les années
1970, l’entreprise conçoit et fabrique
ses produits à Vieux-Thann, en Alsace.
Depuis sa création, cette PME innove en
permanence. Son dernier produit est
une réponse inattendue aux évolutions
climatiques que nous connaissons
depuis peu. En effet, la cheminée
Hybride de Fondis offre une solution de
chauffage en hiver et en intersaison, et
un rafraîchissement de la maison en
été. Il s’agit d’une cheminée couplant
un insert bois bûche et une pompe à
chaleur air-eau. Simple d’installation et
d’utilisation, cette cheminée ne prend
pas plus de place qu’une cheminée
traditionnelle. En revanche, elle permet de
profiter d’une belle flambée à l’envi, en
chauffage d’appoint, ou de programmer
une température stable, à distance si
besoin est, grâce à la pompe à chaleur.
Sur le plan technique, le concept a été
pensé pour une installation la plus simple
possible : la pompe à chaleur est prééquipée de tout le système frigorifique.
Une fois l’unité extérieure posée et
raccordée aux deux tuyaux d’eau qui
la relient à la cheminée, le complexe est
opérationnel. Il est même possible de le
compléter par un système additionnel
pour obtenir de l’eau chaude sanitaire.
Avec des variations de température
pouvant atteindre 60° C entre un hiver très
froid et un été très chaud, cette innovation
Fondis a obtenu le prix Coup de Cœur au
salon lyonnais Be Positive, en février dernier.

© Fondis

Très dense, l’équibûche pèse 1,5 kg d’où une durée de combustion
très longue, environ 4 fois celle d’une bûche classique ou
densifiée faite à partir de sciure de bois (environ 1h30).

© Equibuches

À cheval sur la performance, l’équibûche
affirme sa présence
Pendant que se met en place la disparition des chaudières à bois bûche,
plus polluantes que leurs homologues à granulé, de nouveaux produits
font leur apparition sur le marché,
dans le domaine du bois compressé.
Equibûche en est un exemple original,
plein de bon sens et performant. Le
concept est né de l’imagination d’un
cavalier dont les box des chevaux sont
en litière de copeaux de bois (contrairement à la paille, les copeaux de bois
ne génèrent pas d’allergies équines).
Tandis que la paille est recyclée à
travers les filières d’épandage ou de
compost, les copeaux usagés ne possédaient pas de filière de réutilisation.
Les grands cercles et grandes écoles
équestres (Saumur, Fontainebleau),
de nombreux hippodromes et écuries
à travers la France, les concours hippiques, regorgeaient, pourtant, de ces
copeaux usagés. « Des populations
se chauffaient à partir d’un mélange
de matières organiques sèches qui
brûlent très bien. Nous avons donc
enclenché une réflexion dans ce
sens », confie Corinne Goblot, responsable du développement commercial et marketing de la société
Équibûches. Cette réflexion a été suivie de nombreux tests en laboratoire,
d’analyses diverses. Après un démarrage artisanal, ce sont, aujourd’hui,
des bûches densifiées produites à
l’échelle industrielle qui sortent de
l’atelier orléanais. « Nous sélectionnons les lieux de provenance. Le
mélange provient à 100 % de la litière
des chevaux, copeaux de bois et
crottin, sans autre produit, ni liant,
ni paraffine, ni colle, que ce soit en
amont ou pendant la production des
bûches. La matière que l’on récupère
doit être la plus sèche possible, de
l’ordre de 10 à 12 %. Plus le produit
est sec à la base, moins le processus
de production dépense d’énergie, et
meilleures seront les bûches ». La
composition crottin de cheval-copeau
de bois dégage très peu de CO² et
de particules fines lors de la combustion. Cette performance a valu aux
Equibûches d’être le seul combustible
labellisé Cop 21. Il est désormais
possible de trouver des équibûches
partout dans l’hexagone, en vente
directe ou auprès de représentants.

Texte : Mireille Mazurier
72

Architecture BOIS N°94

REPORTAGE

DU PASSÉ

AU PRÉSENT
Canada

Désuète, sombre et trop petite, cette résidence
des années 1920 s’est transformée
en un triplex spacieux. Grâce à une
rénovation de A à Z, l’agence
Appareil Architecture crée
un pont entre passé
et présent avec
style !

L

L’effervescence du quartier Villeray à
Montréal a convaincu un jeune couple
d’investir dans une résidence des
années 1920 pour en faire leur nid
familial. Toutefois, à l’exception de
son cachet architectural, tout le projet
est à revoir pour coller aux besoins
des propriétaires. « Il s’agit d’un bâtiment classé au patrimoine, nous avons
donc rencontré plusieurs contraintes
afin de respecter le caractère d’origine
du bâtiment. Plusieurs détails de la
façade en brique devaient être refaits
à l’identique », nous explique l’archi-
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tecte Natalia Duval. La maçonnerie, les
menuiseries de la façade et même les
fondations sont remplacées. « Comme
la construction est édifiée sur un sol
rocheux, nous avons dû surélever la
maison de quelques mètres afin de
pouvoir aménager un nouveau sous-sol
fonctionnel. La maison est donc restée
suspendue plusieurs jours, durant la
mise en place du nouveau coffrage ».
Afin d’augmenter leur espace à vivre,
les propriétaires demandent l’ajout
d’un étage supérieur. Les architectes
imaginent alors un cube en ossature

bois, recouvert de plaques d’acier
noires. Son architecture résolument
moderne rayonne et crée un contraste
saisissant avec la structure d’époque.
À l’intérieur de la résidence, les
différents niveaux sont percés, afin de
décloisonner l’espace et le rendre plus
convivial. Chacune des aires de vie est
placée à l’arrière de la résidence, pour
bénéficier d’un maximum de clarté.
La blancheur immaculée des murs est
ponctuée de Noyer noir au plafond et
de Frêne en plancher. Ces matières
parviennent à réchauffer les lieux.

Avant

Après

Ci-dessus :
Les différents toits de la résidence ont été convertis en terrasses où les propriétaires
peuvent profiter d’un brin de verdure.
Ci-contre :
Afin de rendre l’habitation conviviale, un mobilier sur-mesure en Noyer noir a été
intégré aux pièces. Il permet non seulement de maximiser l’espace, mais aussi de
lui procurer un fini bien plus épuré.
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Les propriétaires voulaient un espace intérieur ouvert, lumineux et chaleureux, pour
améliorer leur qualité de vie. Ils souhaitaient également intégrer des espaces de verdure,
plutôt rares pour un logement en plein cœur de ville.

Rez-de-chaussée

Sous-sol

Cuisine

Séjour
Salon
Sdb

Étage

Étage
Chambre
Sdb

Sdb

Chambre

Chambre

Sdb

FICHE TECHNIQUE
Architecte* : Appareil Architecture

en Épinette du Canada, catégorie "Stud"

Toit : NC

Localisation : Montréal (Canada)

Revêtement : Bardage en acier, gris

Cloisons : Laine insonorisante

Année de construction : 2015

anthracite

Chauffage/EnR : Air pulsé

Surface habitable : 370 m²

Isolation : Dalle : Isolant rigide de

Menuiseries : Mixtes PVC (intérieur),

(dont 100 m² d’extension)

polystyrène extrudé

aluminium (extérieur). triple vitrage

Prix : 600 000 € environ

Murs : Polyuréthane projeté et laine

(dans les chambres seulement)

Système constructif : Ossature bois

de type Isocalad

Terrasse : Red Cedar

Texte : Claire Thibault - Photos : Francis Pelletier
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LA RE 2020
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La Réglementation Environnementale 2020, la RE 2020,
est appelée à devenir la nouvelle norme en vigueur
des maisons neuves à compter de…bientôt ! L’enjeu :
construire des bâtiments les plus respectueux de l’environnement possibles, encore moins énergivores, plus
sains pour leurs occupants comme pour la planète. Un
chantier impressionnant auquel se sont attelés tous les
professionnels du bâtiment. En voici les grands principes.
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H

Héritière de la RT 2012, la RE 2020
affiche encore plus d’ambition : on parle
bien désormais de réglementation environnementale, c’est-à-dire d’une réglementation globale, dont l’aspect thermique n’est qu’un pan. Ses objectifs :
réduire l’impact de l’acte de construire
sur l’environnement et, en particulier,
les émissions de gaz à effets de serre.

ler le bilan BEPos : consommations en
énergie primaire non renouvelable, production d’électricité exportée, taux de
recours aux énergies renouvelables et
de récupération d’énergie. En revanche
le nouvel indicateur de confort d’été
DIES (qui remplacera la Température
intérieure de confort) n’est, à ce jour,
pas pris en compte dans le calcul.

BEPos et label E+C- en vue
Comme les réglementations précédentes, la RE 2020 fixe un nouveau cap
à atteindre en matière de consommations d’énergie pour les constructions
neuves. L’un des objectifs est de réduire
encore ces consommations pour se rapprocher progressivement des bâtiments
positifs. Rappel : un bâtiment à énergie
positive, ou BEPos, génère davantage
d’énergie qu’il n’en consomme pour
ses besoins. L’excédent est redistribué
sur le réseau électrique local. Les seuils
définitifs des exigences minimales de la
RE 2020 devraient être connus à la fin
de l’année, mais il est probable qu’ils
seront proches des niveaux Énergie 2
et Carbone 1 du label E+C-. Le label
E+C- est un label expérimental qui
préfigure la prochaine réglementation
environnementale. Il présente quatre
niveaux de performance énergétique
(Énergie 1 à Énergie 4) et deux niveaux
de performance environnementale relative aux émissions de gaz à effet de
serre (Carbone 1 et Carbone 2).

Les différents niveaux :
- Énergie 1/ Énergie 2 : sobriété et efficacité énergétique et/ou recours aux
énergies renouvelables (notamment
la chaleur). En résidentiel, cela correspond à une réduction des consommations d’énergie entre 5 % et 10 % par
rapport à la RT 2012 ;
- Énergie 3 : sobriété et efficacité énergétique et recours aux énergies renouvelables pour les besoins du bâtiment.
En résidentiel, cela représente une
réduction de 20 % des consommations par rapport à la RT 2012 et un
recours à 20 kWh/m² par an aux énergies renouvelables ;
- Énergie 4 : dans le cas d’un BEPos,
le bilan énergétique est inférieur à
0 kWh/m² par an. Le bâtiment est producteur. Sa production d’énergie est
équivalente aux consommations sur

Une énergie sobre et renouvelable
Pour la partie Énergie, le label reprend
les indicateurs de la RT 2012 en termes
de Cep (consommation en énergie primaire) pour les usages réglementaires :
chauffage, climatisation, éclairage, eau
chaude sanitaire, auxiliaires. Il introduit
l’indicateur Bilan BEPos (consommation
moins production) en énergie primaire,
tous les usages étant pris en compte. Il
ajoute de nouvelles données pour calcu80
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tous les usages du bâtiment.
Pour répondre aux normes RE 2020,
les nouveaux bâtiments devront donc
produire de l’énergie pour couvrir leurs
propres besoins et se tourner vers les
énergies renouvelables. Les poêles à
bois, les panneaux solaires thermiques
ou photovoltaïques, ou les chauffeeaux thermodynamiques font partie
des dispositifs qui pourront être mis
en œuvre pour répondre à cet objectif.
Bon à savoir : la RE 2020 ne reconnaîtra que les appareils de chauffage au
bois labellisés Flamme Verte 7 étoiles.
Appelées à être retirées du marché en
2020, les chaudières au bois bûche,
jugées trop polluantes, ne font pas partie des équipements recommandés.
Réduction Carbone, la nouvelle ambition
Demain, les professionnels du bâtiment ne raisonneront plus seulement
en termes de consommation d’énergie
et d’isolation thermique. L’empreinte
carbone du bâtiment tout au long de
son cycle de vie sera également prise
en compte. Le calcul de cette Analyse
de Cycle de Vie (ACV) sera effectué
sur 50 ans. Les exigences portent
uniquement sur l’indicateur Gaz à Effet
de Serre (GES). Mais tous les indica-

POUR LA FFB, IL RESTE DES AJUSTEMENTS À
TROUVER !

« En s’appuyant sur le label E+C-, la RE 2020 devra non seulement
prendre en compte la performance énergétique du bâtiment, mais
aussi tenir compte des émissions de gaz à effet de serre dégagées
par la construction. Or, ce sont deux indicateurs qui évoluent dans
des directions opposées : atteindre une performance énergétique
élevée nécessite d’ajouter des matériaux. On va isoler davantage,
ajouter des éléments tels que des panneaux photovoltaïques, par
exemple. Et, lorsque l’on va faire le calcul carbone, tous ces éléments
vont être comptabilisés pour être additionnés aux autres matériaux
et produits de construction, au détriment du résultat. Il va donc falloir
trouver, c’est l’une des complexités de cette nouvelle réglementation,
le juste milieu entre performance énergétique et réduction des
impacts carbone du bâtiment ».

OFFRES ABONNEMENTS NUMÉRIQUES
Redécouvrez votre magazine préféré sous format numérique (pdf),
compatible tablette et smartphone, avec nos offres d’abonnements
suivantes :

offre 1 an - 6 numéros et 3 hors-séries - 19,90 €
offre 2 ans - 12 numéros et 6 hors-séries - 35 €

Informations et souscriptions sur :

www.architecturebois.fr/boutique/

Pour réduire cette empreinte Carbone,
les matériaux biosourcés (bois, fibre de
bois, chanvre, brique de terre
cuite, ouate de cellulose, etc.)
devraient être privilégiés.

© archiblox.com.au

teurs seront calculés et capitalisés,
depuis la phase de fabrication des
matériaux, en passant par leur mise
en œuvre sur chantier, et l’utilisation
du bâtiment jusqu’à sa déconstruction
et au recyclage des matériaux. Pour
la partie Carbone, le label E+C- utilise
plusieurs indicateurs (émissions de
Gaz à Effet de Serre, destruction de la
couche d’ozone, acidification, pollution
de l’eau et de l’air ...) :
- Carbone 1 : accessible à tous les
modes constructifs et vecteurs énergétiques ainsi qu’aux opérations qui font
l’objet de multiples contraintes (zone
sismique, nature du sol, ...). Il vise à
embarquer l’ensemble des acteurs du
bâtiment dans la démarche d’évaluation
des impacts du bâtiment sur l’ensemble
de son cycle de vie et de leur réduction ;
- Carbone 2 : valorise les opérations
les plus performantes. Il porte sur une
forte réduction de l’empreinte carbone
des matériaux et des équipements mis
en œuvre, ainsi que des consommations énergétiques du bâtiment.
Atouts des matériaux biosourcés
Pour réduire cette empreinte Carbone,
les matériaux biosourcés (bois, fibre
de bois, chanvre, brique de terre cuite,
82

Architecture BOIS N°94

ouate de cellulose, etc.) devraient être
privilégiés. Leurs atouts sont nombreux :
- renouvelables : contrairement au
sable, utilisé dans la fabrication du
béton et du ciment, ou aux minerais,
dans celle de l’acier, les matériaux
biosourcés constituent une ressource
infinie ;
- impact environnemental limité : grâce
à la préfabrication en atelier et des
process de fabrication économes en
énergie ;
- stockage de carbone : tous les matériaux biosourcés en stockent en phase
de croissance (lors du processus de
photosynthèse). Ce CO² n’est pas relâché au moment de leur utilisation dans
un bâtiment ;
- ils possèdent une FDES (Fiche de
Déclaration Environnementale et
Sanitaire) et les produits à base de
bois peuvent attester de la gestion
durable des forêts dont ils sont issus.
Attention, biosourcé ne signifie pas
naturel. La pierre sèche, la terre crue,
les briques, les ardoises ne sont pas
des matériaux biosourcés, bien qu’ils
soient naturels. Le biosourcé est un
matériau issu de la biomasse d’origine
végétale ou animale.

Confort et Santé
Un indicateur sur la qualité de l’air intérieur prévu par la loi Élan devrait être
créé. « Mais nous n’en savons pas plus
sur ses contours », rappelle la FFB.

RE 2020 : VERS UN
REPORT DE SON
APPLICATION ?

« La concertation sur la
méthode est achevée, les
exigences seront calées à
l’automne 2019, pour une
publication du texte final en
2020. L’application devrait
donc être différée, et, bien
qu’aucune date d’entrée
en vigueur n’ait
été annoncée, il est
probable que la RE 2020
sera mise en place d’ici
le 1er janvier 2021. Elle
fera suite à la RT 2012
actuellement en vigueur »,
déclarait il y a peu Romain
Canler, délégué général
de l’Union des Industriels
et Constructeurs Bois.

Recyclage
En réduisant l’empreinte environnementale des bâtiments, le recyclage des
déchets de chantiers intègre le calcul
Carbone. De fait, les filières de recyclage (placoplâtre, laine de verre, PVC
ou aluminium des profilés de fenêtres...)
sont de plus en plus nombreuses. « Les
matériaux biosourcés peuvent être valorisés plus facilement, soit pour intégrer
d’autres produits, soit pour être utilisés
à des fins énergétiques, combustibles
notamment », rappelle-t-on à l’UICB.
Pour autant, le cadre réglementaire
actuel ne permet pas encore un réemploi, ou un recyclage, systématique des
déchets du bâtiment. Mais des évolutions sont prévues (projet de loi sur
l’anti-gaspillage).

Combien ça va coûter ?
C’est l’interrogation et la crainte de
nombreux professionnels. Ce sera
aussi celles des futurs clients. « Tout
surcoût sur un bâtiment est répercuté
sur l’utilisateur final ». Mais la RT 2012
a préparé le terrain. L’isolation, l’étanchéité à l’air, les économies d’énergie,
sont des domaines maîtrisés par la
filière. Indispensable pour une gestion
intelligente de l’énergie, la domotique
devient l’équipement incontournable.
Dans les entreprises, le partage des
informations par le biais des maquettes
numériques (BIM), se met en place.
Reste l’installation des solutions techniques qui transformeront les constructions en BEPos avec une dépense
énergétique inférieure à 0 kWh/m²/an.
À la Fédération Française du bâtiment
(FFB), le message est clair : « Nous
souhaitons que le calcul Carbone soit
imposé. Mais nous recommandons
de différer, ou d’appliquer de façon
progressive, les seuils réglementaires
à atteindre. En fonction de la typolo-

© apartmenttherapy

« Les objectifs de la RE 2020
parlent pour les produits
biosourcés, à commencer
par le bois. En structure,
en isolation, ou en second
œuvre, ses utilisations en font
le matériau biosourcé le plus
utilisé » - Romain Canler,
délégué général UICB.

gie des bâtiments par exemple, il faut
laisser le temps à la base Inies de se
renforcer, permettre aux acteurs qui
réalisent les ACV de monter en compétences, car la méthode est nouvelle,
et donner la possibilité à l’observatoire

des bâtiments qui a été monté lors
de l’expérimentation E+C- de s’enrichir
encore, pour fixer des seuils qui soient
les plus réalistes possibles ». Le gouvernement devrait donner ses indications
sous peu.

QU’EST-CE QUE LA BASE INIES ?

L’ensemble de la filière construction est concernée par la base
de données (Inies) de fiches de déclarations environnementales
et sanitaires (FDES) pour les matériaux et PEP ecopassport® (pour
les équipements). Ce sont ces données qui permettent aux
constructeurs d’évaluer précisément l’impact environnemental en
phases construction et exploitation de leurs projets.
Texte : Mireille Mazurier
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PANORAMA
VIVIFIANT
Savoie

L

Le constructeur La Maison de Cèdre
ne fait pas que des maisons aux
formes arrondies et s’adapte à
toutes les envies. Ce modèle, réalisé sur-mesure, affiche une façade
plate et répond à une conception
bioclimatique. Son ossature bois en
Pin du Nord offre un confort naturel,
renforcé par des équipements haut
de gamme. Jonglant entre tradition
et modernité, elle est revêtue d’un
bardage en Sapin du Nord, thermo-chauffé, protégé par un saturateur brun. À l’intérieur, la signature
du constructeur est reconnaissable
entre mille. Le pilier central robuste,
en Épicéa des Vosges, caressé d’un
escalier sculptural très design, porte
la mezzanine de l’espace nuit. À
l’étage, les trois chambres s’ouvrent
sur une vue panoramique vivifiante.
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Étage
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Chambre

Chambre

Sdb

Chambre

Sdb
Salon
Chambre
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FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : La Maison de Cèdre

Isolation : Dalle : Laine minérale 220 mm

Localisation : Saint-Nicolas-la-Chapelle (73)

Murs : Laine minérale 220 mm

Année de construction : 2017

Toit : Laine minérale 300 mm

Surface habitable : 155 m² environ

Cloisons : Laine minérale 45 mm + BA13

Prix : 1900 €/m²

Chauffage/EnR : Poêle à granulés Quadralis, De Dietrich

Système constructif : Ossature bois en Pin du Nord

+ radiateurs à fluide coloporteur

Revêtement : Bardage bois en Sapin du Nord, classe 3,

Menuiseries : Mixte bois/aluminium, gris anthracite

thermo-chauffé, saturateur brun

Terrasse : 25 m²

Texte : Claire Thibault - Photos : Laurent Debas
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SUIVI DE CHANTIER

S’ÉLEVER
PAS À PAS
Loir-et-Cher

L

En une semaine
seulement, les
madriers périphériques ont été
montés. Mais
il reste encore
quelques pièces
à assembler pour
être enfin hors
d’eau/hors d’air.
Suite de l’aventure !

La maison de Claude commence
réellement à prendre forme, une
fois l’ensemble des madriers périphériques montés. « Nous avons
été bluffé par la rapidité de montage », se souvient Claude. « Toutes
les réservations des menuiseries
sont pensées dès les plans et réalisées en amont, en atelier, pour
respecter les descentes de charge.
Il en va de même pour les réservations des réseaux électriques

Pour la réalisation de la charpente, les monteurs préparent un
premier solivage de 4 mètres, au sol, constitué de petites poutres
en lamellé-collé assemblées
avec des solives. Il est ensuite
levé pour venir s’encastrer
dans les pignons est et
ouest. La seconde
partie, un solivage
de 9,50 m,
est levée
ensuite.

3

4

6

Les madriers et les
poutres sont usinés au
sol, avant d’être levés
au moyen d’une grue
pour venir s’assembler
parfaitement.
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périphériques. Nous avons
fait appel au pieuvriste PrefaElec, qui a réalisé notre kit
sur-mesure ». L’assemblage des
pignons est et ouest et de la
charpente offre au regard la silhouette finale de l’habitation. Il
faut désormais penser à protéger
au plus vite la maison des intempéries. Il reste encore beaucoup de travail pour qu’elle soit complètement
hors d’eau/hors d’air…

Le solivage est consolidé par trois grosses poutres
lamellé-collé, dont l’une correspond au faîtage du toit.

2

La mise en œuvre des pignons est et ouest se poursuit dans la
même logique de montage que pour les murs périphériques.
De longues tiges filetées permettent de bien empiler et
comprimer le madrier du bas de la dalle, jusqu’au faîtage du
toit.

Le pignon est bénéficiera du lever du soleil. La façade présente
donc de larges ouvertures pour les baies vitrées (11,88 m²). Le
châssis triangulaire à 45 °, à l’étage, permettra de faire entrer la
lumière au cœur du séjour avec son plafond cathédrale et sa
mezzanine. Il n’y aura volontairement pas de baies coulissantes
pour éviter les infiltrations d’air. 50 % des menuiseries seront en
châssis fixes.

1

5

La charpente prend véritablement forme, avec la pose
des chevrons de toiture. Un grillage est fixé sur les deux
longueurs du toit, pour empêcher les insectes de passer
dans la lame d’air de la couverture.

7
À l’intérieur, Claude prend
en charge la réalisation du
contreventement du plancher intermédiaire. Il prépare
les morceaux de bois, en
coupant leurs extrémités à 45 °.
Pour respecter l’espacement
entre les planches de contreventement, il fabrique un jeu de
cales en bois qui facilite ainsi la
pose. Les planches sont ensuite
fixées avec des pointes de 90 mm,
à l’aide du cloueur Alsafix C38/90
P1 et du compresseur Alair 20/255.

Rdc

Étage
W.C.
Entrée

Buanderie

Chambre

Cuisine
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Chambre
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Chambre
Vide sur Séjour
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8
Avant de poser la couverture, les monteurs installent
le pare-pluie Mento 3000 version " connect " de
ProClima qui dispose déjà d’un adhésif. La pose du
litonnage et du contre-litonnage va permettre de
créer la lame d’air sous la couverture.

FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : Auto-construction (kit Kontio)
Localisation : Proche de Chenonceaux (41)
Année de construction : 2019
Surface habitable : 159 m²
Prix : 1 400 €/m² environ (hors terrain)
Système constructif : Madriers 95 mm,
Pin massif, Kontio
Revêtement : Bardage bois, aspect
madriers, Pin arctique, pose horizontale
Isolation : Dalle : Hourdis
en polystyrène KP1 UP23, R = 4
Murs : Fibre de bois Steico® Flex
145 mm // Toit: Fibre de bois Steico® Flex
2X50  mm + 200  mm //Cloisons : Fibre
de bois Steico® Flex 80 mm
Chauffage/EnR : Poêle à granulés
+ pompe à chaleur
Menuiseries : Mixte
bois-aluminium Minco®

9
Pendant ce temps, une autre équipe de monteurs posent les
bandeaux bois sur les bords des toitures, jusqu’aux pignons.
Constitués de planches empilées et décalées, ils donnent du
cachet à la maison. Ce débord de toit permet aussi de conserver
la lumière du soleil d’hiver, tout en se protégeant de la chaleur, l’été.

La toiture se poursuit par la pose des tuiles Edilians (ex-Imerys) HP10,
" flammées rustiques ". Il faudra deux jours pour poser les 200 m² de
couverture.

10

11
Un chevêtre est créé en toiture, pour le
passage du terminal Isotip Joncoux. Le
conduit est de type concentrique, avec un
té 90 ° de piquage des fumées (pour leur
évacuation) et un té 90 ° de piquage d’air qui
apportera de l’air dans le poêle à granulés.
Le conduit est réglable pour prendre en
compte le tassement naturel des madriers.
Ce montage, réalisé par un professionnel,
permet de respecter la RT 2012 et l’étanchéité
à l’air. Sur l’autre pan du toit, des ouvertures
sont prévues pour le Velux et la sortie de
décompression des WC.

Texte : Claire Thibault
Photos : Claude - maison-en-madrier.fr
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PROJET D’ARCHI

COCON TOILE
ET BOIS

Bouches-du-Rhône

Le Stadium Miramas Métropole, proche d’Aix-en-Provence accueille
plusieurs compétitions nationales et internationales d’athlétisme, depuis son
ouverture en 2018. Son architecture cinétique tient à la mixité des matériaux
employés, dont le bois pour une charpente d’une portée impressionnante.

I

Il s’agit de l’une des plus grandes halles
d’athlétismes couvertes d’Europe. Du
haut de ses 18 m, le Stadium Miramas
Métropole est un géant aux dimensions
impressionnantes : 130 m de long par
82 m de large. Programmé à l’initiative de
la Fédération Française d’Athlétisme, il a
mobilisé les entreprises Travaux du Midi,
SMC2 et Chabanne, dans le cadre d’un
marché de conception-construction. La
halle abrite une piste circulaire longue de
200 m, une piste centrale de 60 m, plusieurs sautoirs, un atelier mobile de lancer
de poids et des pistes d’échauffement
installées sous les gradins. Elle se présente comme un volume à la fois massif
et étrangement aérien. « L’architecture
cinétique et facettée de la halle offre une
image attractive et contemporaine de
l’athlétisme, empreinte de dynamisme,
de mouvement, de vitalité », souligne
l’agence d’architecture. Sa structure
se compose d’une charpente en bois
lamellé-collé constituée de poutres treil-

90

Architecture BOIS N°94

lis, de pannes triangulées, de traverses
et d’éléments de contreventement,
assemblés à l’aide de pièces en acier
pour former des articulations plus ou
moins complexes. Les 12 portiques de
la halle, ancrés dans un soubassement
en béton, franchissent 82 m de portée,
sans appui intermédiaire, afin de dégager
un maximum d’espace. « Une grande
partie de la charpente a été préfabriquée en usine. Notre bureau d’études
ingénierie a modélisé l’ensemble des
éléments bois grâce à une maquette
numérique BIM. Les images 3D et les
côtes ont ensuite été envoyées à des
robots de taille numérique », explique
Nicolas Robin, directeur général de l’entreprise SMC2. « L’utilisation de logiciels
BIM nécessite une grande rigueur, c’est
une école de l’exigence, mais le gain
de temps sur la production industrielle
est de 30 à 40 % ensuite », souligne le
professionnel. « Pour le montage, nous
avons réalisé une maquette en carton.

On a littéralement créé un ballet de
grues. Le jour J, le montage a été simplifié et le spectacle grandiose ! ». Pour
la protéger des intempéries et filtrer les
UV, la halle est revêtue d’une double
membrane translucide Flexlight Xtrem
TX30 de Serge Ferrari. « Avec le bois, la
toile est notre autre grande spécialité,
on y dessine des formes complexes
en 3D. La matière, translucide, apporte
une lumière tamisée comme dans un
cocon », ajoute Nicolas Robin. Et pour
sa durabilité, Laurent Tournié, chargé
d’affaires de la société Serge Ferrari, précise : « La technologie de précontrainte
assure une grande stabilité dimensionnelle à ce produit très homogène sous
tension. Garantie 25 ans, sa pérennité
est évaluée à plus de 40 ans ». Le cocon
présente une capacité d’accueil de 5 500
spectateurs, en configuration athlétisme
à 7 500, en configuration sport collectif
ou spectacle.
Texte: Claire Thibault – Photos: Guillaume Guérin

« L’utilisation de logiciels BIM nécessite une grande rigueur,
c’est une école de l’exigence, mais le gain de temps sur
la production industrielle est de 30 à 40 % ensuite ».
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REPORTAGE

FACILE
À vivre
Meuse

L

Les propriétaires souhaitaient profiter
d’une retraite paisible dans la Meuse.
Pour cela, ils ont fait le choix d’une
maison à ossature bois habillée d’un
bardage en fibres-ciment. Le terrain
et la maison sont plus petits que leur
propriété précédente mais nécessitent
moins d’entretien. Équipée des dernières technologies, la maison affiche
aussi une meilleure performance thermique (environ 250 €/an de chauffage).
Durable et gage de confort, le bois est
l’allié des projets sans contraintes.

FICHE TECHNIQUE
Constructeur* : Bois et Structure
Localisation : Fains-Véel (55)
Année de construction : 2018
Surface habitable : 140 m²
Garage

Prix : NC
Système constructif : Ossature
bois 45 X 145 mm et OSB 12 mm
Revêtement : Bardage en fibres-

Chambre
Entrée

ciment Cedral Eternit®, fixations

Buanderie

invisibles
Isolation : Dalle : PSE 100 mm
Murs : Laine de bois 220 mm

Bureau
Sdb

W.C.

Toit : Laine de verre soufflée
350 mm

Salon

Cloisons : Laine de bois 40 mm

Séjour
Chambre

Chauffage/EnR : Pompe à

Sdb

chaleur
Menuiseries : Aluminium, Logisol

Chambre

Terrasse : Carrelage, dalle sur plots
Texte: Claire Thibault - Photos: Bois et Structure
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*Voir le carnet d’adresses : page 106

RÉGION

GRAND
EST

N

L’actualité des acteurs en région

Stéphanie KLINGER
Responsable communication
Maisons booa
« Nous avons de grands projets
pour 2020. Les ateliers booa ont
déménagé à 10 km du siège. Le
nouveau site de Châtenois est complètement dédié aux maisons booa.
Le bâtiment est spacieux : 7500 m².
Nous avons une réserve de terrains
constructibles, les machines sont
déjà en place même si elles ne fonctionnent pas encore à plein régime :
c’est une nouvelle page que nous
allons écrire au sein du groupe
Burger & Cie. Le moment est propice pour se renouveler. Lorsque
nous avons commencé, en 2011,
nous proposions des maisons haut
de gamme, différentes de ce qui
se faisait alors. Nous nous démarquions par un design audacieux.
Aujourd’hui, il nous faut aller encore
plus loin. Nous sommes en train
de préparer des maisons encore
plus contemporaines, plus " archi ".
Un exemple, la " casquette " de nos
maisons va être affinée grâce à
l’utilisation de nouveaux systèmes
d’isolation. Nous allons pouvoir proposer des porte-à-faux plus importants grâce aux process de fabrication que nous sommes en train de
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mettre en place dans nos ateliers.
En 2020, nos maisons auront un
nouveau look à l’extérieur comme à
l’intérieur. En allant encore plus loin
dans l’industrialisation, nos maisons
n’en resteront pas moins personnalisables. Mais plutôt que de soustraiter certains travaux à l’extérieur,
nous allons tout recentrer dans nos
nouveaux locaux. Cela concerne
notamment la préfabrication de nos
salles de bains. En maîtrisant à
100% la réalisation de nos maisons, nous allons aussi réduire les
temps de chantier. De la nouveauté
en gagnant en responsabilité vis-àvis de notre clientèle, sans aucune
augmentation de nos prix. Cette
nouvelle organisation va se mettre
en place au moment où la nouvelle règlementation énergétique
arrive. Nous allons faire au mieux
et anticiper avec les rares données
que certains experts avancent. Nos
maisons affichant déjà un très bon
calcul thermique, nous allons nous
intéresser aux réductions de gaz
à effet de serre. Les prochaines
maisons booa ne seront pas seulement encore plus belles, elles
seront aussi plus performantes ! »
Alain Wolf
Technico-commercial
Valobois
« Nous sommes très heureux du
métier tel que nous le pratiquons
depuis 44 ans. L’expérience nous
a façonnés. Nous construisons peu
de maisons, mais nous essayons
d’accompagner nos clients au maximum, d’autant qu’avec toutes les
évolutions techniques, les apparitions de nouveaux matériaux, les
règlementations thermiques, il y a
de quoi être perdu et ne plus savoir
quoi et comment choisir. L’esprit
chalet, c’est ce qui a fait démarrer la demande dans les Vosges.
Aujourd’hui, les gens viennent
attirés par une mode, celle de la

construction bois : parce qu’elle est
devenue plus visible, qu’on en parle
de mieux en mieux, qu’elle correspond à une époque. Beaucoup
viennent se renseigner. On nous
demande de travailler sur des projets, sans pour autant en avoir les
retombées. Les études sont gratuites et les gens en abusent, souvent. Bien sûr, la concurrence était
moins forte il y a 20, 30 ans. Mais,
aujourd’hui, on trouve plus de commerciaux qui parlent bien, que de
vrais constructeurs bois. N’importe
qui peut s’afficher maître d’œuvre,
dessiner des plans, et faire appel à
des artisans pour pouvoir construire
la maison. Aucune formation particulière n’est demandée pour faire
valoir la maitrise d’œuvre. Valobois,
ce sont 15 salariés représentant
presque tous les corps de métiers,
hors maçon et plombier. Le nombre
de nos chantiers fluctue entre 20 et
30 par an, maisons et extensions
confondues (souvent plus compliquées à réaliser que le chantier intégral d’une maison neuve). Nos maisons sont représentatives de notre
savoir-faire, nous ne vendons pas
sur catalogue. Nous ne sommes pas
Cmistes non plus. C’est un choix qui
correspond à la réalité du marché : la
maison clé en main se fait plus rare
car les budgets ont fondu. Beaucoup
de nos clients participent à la réalisation de leur maison, en se réservant souvent les travaux de second
œuvre. Je trouve que notre profession devient de plus en plus difficile.
Il faut se remettre régulièrement
en question. Ce n’est pas parce

que l’on a 40 ans de métier que
l’on est pris au sérieux plus qu’une
autre entreprise qui n’a que 4 ou
5 ans d’existence. Parce que nous
faisons du sur-mesure, nous avons
besoin de temps, comme n’importe
quel architecte, avant d’arriver à
la version définitive. Les informations évoluent, aussi bien celles des
clients dont les besoins s’affinent
au fil des réflexions, que les éléments techniques et administratifs
qui arrivent au fur et à mesure.
Nous vivons à une époque où l’on
croit trouver réponse à tout, en un
clic. Mais beaucoup oublient qu’une
maison, c’est un engagement de
plusieurs dizaines d’années. Rien ne
doit être négligé pour bâtir un lieu
de qualité. Les clients sont centrés
sur leur budget, l’argent reste le nerf
de la guerre ! Mais entre la maison
rêvée et le budget qu’ils peuvent
lui consacrer, l’adéquation n’est pas
forcément au rendez-vous. Il faut
alors faire preuve de bon sens,
même si la quête du prix peut aveugler. Car, une fois la décision prise,
il n’y a plus qu’à en accepter les
conséquences. L’exemple le plus
courant, c’est celui de personnes
qui font appel à un constructeur éloigné, qui fait fabriquer les éléments à
l’étranger, et souvent confie le montage à l’équipe qui vient effectuer la
livraison sur site. Ce sont des clients
qui s’étonnent de ne pas avoir des
interlocuteurs au fait de toutes les
règles pour mener à bien leur projet
tant administrativement que techniquement. Il est beaucoup plus
sérieux de s’adresser à une entreprise qui fabrique elle-même, assure
le montage et garantit l’intégralité
du produit posé. Il y a pourtant
tellement d’entreprises locales de
qualité. Il est loin, le temps où nous
n’étions en concurrence qu’avec
nos voisins ! »

Jean-Baptiste Jeandel
Co-gérant
Chalets Décobois
« Nous sommes déjà sur le carnet de commandes de 2020 qui
sera sûrement une bonne année.
Nous n’avons pas d’inquiétude pour
celles à venir. Ce qui nous intéresse, c’est de rester sur une quantité raisonnable de chalets tout en
progressant dans la qualité, dans
le haut de gamme. L’entreprise
emploie 14 salariés et nous réalisons une dizaine de chalets par an.
Certains sont livrés clé en main et
d’autres, en formule hors d’eauhors d’air, dont le second œuvre
sera pris en charge par le client. À
cela s’ajoutent quelques chantiers
de rénovation sur d’anciens bâtiments qui seront entièrement relookés. Nous sommes reconnus pour
la qualité de notre travail du bois
et, notamment, l’utilisation de vieux
bois. C’est une tâche pour laquelle
nous ne pouvons pas utiliser de
machine à commande numérique.
Tout se fait à la main. Les poutres
que nous réutilisons proviennent
d’anciens bâtiments centenaires
dont la plupart ont été taillés à la
main. Nous n’en conservons que les
parties saines que nous associons
à du bois neuf. Depuis quelque
temps, nous constatons un engouement pour le vieux bois. Ce dernier
est utilisé principalement en décoration intérieure, sous formes de bardage, fausses poutres, solivages et
mobilier. C’est un beau travail, qui
nécessite une main d’œuvre qualifiée, du temps et de la réflexion.
Pour autant, nous ne vivons pas
dans le passé. Nous travaillons en
parfaite cohérence avec les réglementations. Nous avons suivi
l’évolution des normes (RT 2012).
En association avec un bureau
d’études thermiques, nous définis-

sons les épaisseurs d’isolant ainsi
que le mode d’étanchéité à l’air.
Dans la perspective de la nouvelle
réglementation environnementale,
nous sommes prêts à poursuivre
cette évolution en devenant plus
exigeants pour nous-mêmes et pour
nos partenaires, de petites entreprises locales (menuiseries extérieures/intérieures, plomberie, électricité, carrelage…) avec lesquelles
nous travaillons depuis plusieurs
années. Depuis la création de l’entreprise, par mon oncle, en 1991,
les évolutions n’ont pas manqué.
Nous avons mis en place un bureau
d’études structure et architecture.
À ce jour, nous ne travaillons plus
à l’épure, mais sur des logiciels de
rendu 3D qui permettent aux clients
d’apprécier leur projet dans la quasiréalité. Nous avons conscience de
devoir, bientôt, franchir une nouvelle marche avec l’arrivée de la
RE 2020. Mais nous avons pris l’habitude d’évoluer, de ne pas rester
sur des acquis ».

Propos recueillis par Mireille Mazurier
Retrouvez l’ensemble des interviews sur le site www.architecturebois.fr
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LISTES RÉGION

GRAND
EST
Toutes les entreprises de construction bois

MOB maison ossature bois
SPP système poteaux-poutres
BM bois massif
BME bois massif empilé
BMF bois massif fuste
BMR bois massif rondin
CLT cross-laminated timber
COL colombage
EXT extension en bois
CCMI contrat de construction de

maison individuelle

Ce dossier recense le plus exhaustivement possible tous les constructeurs et entreprises de maisons bois de la région GRAND
EST. Les entreprises sont classées par département puis par ordre alphabétique. Nous invitons les sociétés oubliées à se faire
connaître sur max.simonin@architecturebois.fr. Retrouvez les publicités des sociétés encadrées ci-dessous dans ce numéro
d’Architecture BOIS & dépendance.
ARDENNES - 08
Ardennes Structure Bois
242 chemin de la
Longeraye
08800 Villers-Semeuse
03 24 37 41 41
MOB SPP EXT
Avantages Bois
ZI de Sudre
997 rue de l’Industrie
08310 Ménil-Lépinois
03 24 72 15 51
MOB BME BMR SPP
EXT
Duterque Sarl
8 ZAC du Grand Ban
08000 La Francheville
03 24 57 09 74
MOB EXT
Entreprise Philbiche
1 rue de Charbeau
08110 Blagny
03 24 22 12 67
MOB SPP EXT
Homekitech
route de Villemontry
08210 Mouzon
06 75 63 41 62
MOB
IPB Lazzaroni
2 avenue du Gral de Gaulle
08500 Revin
03 24 40 05 30
MOB CLT EXT
Maisons Concept Bois
15 rue Joseph Mehul
08330 Vrigne-aux-Bois
03 24 52 76 92
MOB
Menuiserie Brichot
7 rue des Jonquilles
08230 Regniowez
03 24 54 82 14
MOB EXT

Ze House
rue de Faux Pré
08230 Sévigny-la-Forêt
03 24 26 99 07
MOB
AUBE - 10
3G Bois
2 rue de Rome
10300 Sainte-Savine
06 28 35 99 05
MOB SPP EXT
Ateliers Valentin
4 chemin de la Grande Haie
10270 Courteranges
03 25 80 61 79
MOB SPP EXT
Deshoulles Jacky
3 ZA
10200 Proverville
09 74 56 05 65
MOB CLT SPP EXT
Herblot Gaëlle
41 quinquies rue du Bas
10270 Laubressel
03 25 76 11 01
MOB
L’Aube des Maisons Bois
82 Grande Rue
10420 Nogent-sur-Aube
03 25 37 78 81
MOB SPP EXT
Lalle Régis & Fils
19 rue Sézanne
10700 Salon
03 25 37 42 24
MOB
Les Charpentiers de
Troyes
14 rue Nicolas Appert
10270 Courteranges
03 25 41 57 42
MOB COL EXT
Melliat
ZA Plants
10220 Piney
06 59 05 40 02
MOB

Wood Construction
19 rue de la Forêt d’Othe
10160 Maraye-en-Othe
03 25 46 24 53
MOB EXT

Charpente Hopfner Sarl
20 rue des Tilleuls
67440 Thal Marmoutier
03 88 91 19 47
MOB SPP COL

Girold - Constructions Bois
5 rue d’Alsace
67140 Barr
03 88 08 73 76
MOB EXT COL CLT

BAS-RHIN - 67

Charpente Offerlé
ZA de l’Ehn
67880 Krautergersheim
03 88 95 79 19
MOB

Hemia
15 rue Large
67210 Valff
06 31 84 53 81
MOB

Charpentes Hildenbrand
8 rue de la Chapelle
67118 Geispolsheim
03 88 68 82 23
MOB SPP EXT

JMS Charpente
4 bis rue Stoskopf
67114 Eschau
06 73 38 65 45
MOB COL EXT

Charpentes Kurtz
4 impasse de la Chapelle
67350 Dauendorf
03 88 72 20 01
MOB EXT

Klipfel et Fils
8 annexe Ingelshof
67100 Gundershoffen
03 88 72 83 79
MOB EXT

Charpentes Noeppel
13 rue Tannmuehle
67310 Romanswiller
03 88 87 49 28
MOB SPP EXT

Lignebois
129 route de Strasbourg
67600 Selestat
03 88 57 76 99
MOB

Charpentes Strasser
5 rue des Choux
67250 Aschbach
03 88 80 01 71
MOB SPP EXT

Lobstein
4 rue des Frères Matthis
67520 Marlenheim
06 09 17 72 51
MOB

Concept & Bois
12 B rue des Chaumes
67610 La Wantzenau
06 07 98 66 86
MOB

Mager Fils Sarl
2 route du Vin
67310 Dangolsheim
03 88 38 22 02
MOB EXT

Davinci Eco Haus
3 rue Gay Lussac
67201 Eckbolsheim
07 87 93 50 20
MOB

Maisons Sherwood
Creastyl
71 route de Colmar
67600 Sélestat
03 88 92 88 45
MOB EXT

À l’Ère du Bois
181 rue du Gral de Gaulle
67190 Dinsheim-surBruche
03 69 73 63 81
MOB EXT
Avenir et Bois
10 rue Albert Schweitzer
67117 Ittenheim
03 88 69 19 33
MOB EXT
Beyer - Construction Bois
18 rue du Printemps
67330 Dossenheim-surZinsel
06 86 56 20 70
MOB EXT
Biovilla/Groupe Eau
18 rue Auguste Lamey
67000 Strasbourg
03 90 23 68 00
MOB CLT EXT
BK Charpentes
14 rue de Rimback
67100 Strasbourg
06 12 76 06 04
MOB EXT
Bois2boo
ZA - 15 rue des Moulins
67730 Châtenois
03 88 85 53 60
MOB EXT
Châlets Moser
35 rue Durstel
67320 Asswiller
06 27 89 82 92
MOB BME SPP EXT

DG Constructions Bois
37 rue Herbsheim
67230 Rossfeld
03 88 74 42 74
MOB SPP EXT

Maisons Voegelé
5 route de Triembach-au-Val
67220 Neuve-Église
03 88 85 71 71
MOB CLT SPP COL EXT

Fimognari
5 rue de la Cenp
ZA du Ried
67590 Schweighousesur-Moder
06 84 58 47 24
MOB EXT
Martin Fils Sas
ZI Altmatt - RD 424
67220 Neubois
03 88 58 94 44
MOB
MBLA Maisons Bois
14 rue des Champs
67170 Mittelhausen
06 28 20 64 85
MOB
MCM
8 C route de Saverne
67370 Schnersheim
06 61 10 39 43
MOB CLT EXT
MOB Alsace
6 rue des Roseaux
67360 Eschbach
03 88 90 24 41
MOB SPP EXT
Polarlifehaus
2 impasse Lilas
67170 Wahlenheim
09 54 85 22 55
MOB BME BMR p.11
Stell et Bontz
1 chemin de l’Étang
67980 Hangenbieten
03 88 96 15 55
MOB EXT
Systema France
7 rue des Corroyeurs
67200 Strasbourg
06 78 92 64 99
MOB SPP EXT
Tout 2 Bois
36 A rue de la Fontaine
67140 Barr
06 08 30 22 52
MOB EXT
Architecture BOIS N°94
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HAUTE-MARNE - 52
Finot charpente
4 chemin du Moulin Lutin
52220 Droyes
06 31 58 42 27
MOB EXT
p.95
HAUT-RHIN - 68
ABT Construction Bois
11 rue de la Rivière
68580 Hindligen
03 89 25 05 91
MOB SPP EXT CCMI
ArchiMob
26 rue de Verdun
68100 Mulhouse
06 28 05 29 97
MOB
Arkobois
3 impasse des Oiseaux
68210 Balschwiller
03 89 07 48 36
MOB
Arlogis
2A rue de la Gare
68125 Houssen
03 89 21 68 11
MOB CCMI
Arnold Fils
22 rue Croix
68820 Kruth
03 89 82 24 71
MOB CLT SPP EXT
Bapst Jacques
10 rue de la Paroisse
68530 Buhl
03 89 74 62 13
MOB SPP EXT
Charpentes Bianchi
Frères Sarl
3 rue de la Fecht
68230 Wihr-au-Val
03 89 71 02 88
MOB
Charpentes Dorez
8 quai d’Oran
68100 Mulhouse
06 16 33 74 47
MOB SPP EXT
Charpentes Nicolas Uhl
45 A rue du 25 janvier
68970 Illhaeusern
03 89 71 80 00
MOB COL
Dufner
8 rue de la Prairie
68600 Wolfgantzen
03 89 72 98 62
MOB
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Espace Plus
1 rue de l’Europe
68740 Fessenheim
03 89 33 53 09
MOB EXT

MT Montage
4 rue de Valdieu
68210 Elbach
06 62 31 34 16
MOB BME EXT

Evol’huss Sarl
36 route Ribeauvillé
68970 Guémar
06 95 76 74 52
MOB CLT SPP EXT p.103

Natilia
6 Parc d’Activités de l’Ill
68890 Reguisheim
03 89 83 83 90
MOB CCMI

Fritsch Sarl
44 route Schlucht
68140 Soultzeren
03 89 77 32 69
MOB BME EXT
Fuchs Construction Bois
9 rue Gassel
68121 Urbès
03 89 39 19 95
MOB SPP EXT
Gonnachon Charpentes
40 rue de Mittelwhir
68150 Ostheim
03 89 47 93 50
MOB SPP EXT
Grauer Constructions
42 rue de la Gare - BP 1
68150 Ostheim
03 89 47 90 53
MOB CLT EXT
Gross Batisseurs Bois
4 rue de Cherbourg
68200 Mulhouse
03 89 52 09 62
MOB
Kloepfer Construction
15 Grand Rue
68320 Jebsheim
03 89 71 67 82
MOB EXT
Maisons booa
1 rue de Bâle
68870 Bartenheim-laChaussée
03 69 52 10 94
MOB EXT CCMI
p.57
Maisons Grand’Confort
Cité de l’Habitat
route de Thann
68460 Lutterbach
03 89 52 69 16
MOB
Maisons Néolia
1 A rue Claude Debussy
68261 Kingersheim
03 89 62 59 59
MOB CCMI
Minisini Sarl
ZA rue Forêt
68890 Reguisheim
06 99 29 98 97
MOB SPP EXT

Oboa Constructor
3 route Rhin et Danube
68820 Wildenstein
06 82 61 79 39
BMF
Olry Bois
14 route d’Eguisheim
68124 Logelbach
03 89 49 98 40
MOB EXT CCMI
Preciosa
12 route Strasbourg
68150 Ostheim
06 49 12 75 68
MOB
Scierie Hartmann Frères
1 rue Steinbach
68720 Saint-Bernard
03 89 25 40 32
MOB BME EXT
Skala
2a rue de la Gare
68125 Houssen
03 89 21 07 89
MOB CCMI
St Ouvrages Bois
42 rue Buhl
68380 Sondernach
06 89 32 84 83
MOB BME BMR EXT
SV Bois
41 rue du Gazon
68130 Carspach
03 89 88 67 92 41
MOB COL
Trapp Reinhold Fils
89 rue Bourgfelden
68220 Hégenheim
03 89 69 79 96
MOB BME CLT SPP
COL EXT
Vogel Ets
1 rue des Hérables
ZAE Les Forêts
68220 Attenschwiller
03 89 69 84 95
MOB EXT

MARNE - 51
Dubois Sarl
3 rue des Processions
51220 Sogny-aux-Moulins
03 26 70 68 78
MOB EXT
Koncept Bois
9 rue de la Fosse Cohard
51370 Saint-BriceCourcelles
03 26 47 70 70
BME SPP EXT
Maisons booa
187 rue du Babâtre
51100 Reims
06 83 43 15 66
MOB CCMI
p.57
Menuiserie Liance
93 rue Gare
51140 Muizon
06 11 93 69 90
MOB EXT
Natilia
222 rue Louis Victor de
Broglie
51430 Bezannes
03 26 08 04 04
MOB CCMI
MEURTHE-ET-MOSELLE - 54
Antoine Entreprise
route de Dombasle
54109 Rosières-auxSalines
03 55 68 34 81
MOB CLT EXT
B-A-Bois
34 rue Anatole France
54230 Neuves-Maisons
06 85 68 70 13
MOB CLT SPP EXT
Broussier Bois et
Création
24 avenue Charles de
Gaulle
54425 Pulnoy
06 35 91 22 75
MOB SPP EXT
Hemlock Sarl
ZA du Triage
rue Émile Folliat
54560 Audun-le-Roman
03 82 21 55 25
MOB EXT
Le Bras Frères
69 rue Victor Hugo
54800 Jarny
03 82 33 20 96
MOB SPP EXT

Maddalon Frères
BP 3 - ZA Le Foulon
54121 Vandières
03 83 83 12 94
MOB SPP EXT
Oxéo
13 rue Anne Franck
54510 Tomblaine
03 83 45 26 31
MOB CCMI
Polar Life Haus - Reims
28 A rue Christian Moench
54270 Essay-lès-Nancy
07 77 30 19 27
BME
S.B.R Claude & Fils
16 rue de la Bergerie
54300 Manonviller
06 71 80 45 47
MOB
MEUSE - 55
Batibois55
1 rue des Lilas
55320 Dieue-sur-Meuse
03 29 74 84 67
MOB BMF
Bois et Structure
zone de Popey
chemin de Nauchamp
55000 Bar-le-Duc
06 43 53 80 80
MOB CLT SPP EXT p.93
Godfrin Jean-Marc
6 rue du Repos
55000 Bar-le-Duc
06 51 21 38 66
MOB EXT
Hipolite Sarl
17 Grande Rue
55160 Labeuville
03 29 87 51 82
MOB
J.F.R Nature et Bois Sarl
RN 4 sortie Maulan
55500 Nant-le-Petit
03 29 78 65 22
BME
Josselin JM
ZA 29 rue Principale
55220 Villers-sur-Meuse
03 29 85 20 65
MOB SPP EXT
Marche Stéphane
64 route de Senoncourt
55320 Ancemeont
06 14 06 81 60
MOB SPP EXT

Menego 55
2 chemin de Jouy
55200 BrousseyRaulecourt
06 28 42 50 33
MOB
MOSELLE - 57
Bati-tech Bois
57 bis avenue des Deux
Fontaine 57050
Metz
03 87 16 23 72
MOB
Charpentes Schumacher
ZI chemin de Dambach 57230 Bitche
03 87 09 94 28
MOB SPP EXT
Conception Karbati Eurl
29 rue du Château
57200 Remelsing
06 13 55 12 52
CLT EXT
Entreprise Hauter
ZA Bièvre
57400 Sarrebourg
03 87 25 63 44
MOB EXT
Innov’ Habitat
Zac Écoparc Nord
7 rue Jean-Louis Étienne
57140 Norroy-le-Veneur
03 87 94 58 51
MOB EXT CCMI
Le Charpentier Quirinois
20 rue de l’Abbaye
57560 Saint-Quirin
06 16 93 97 41
MOB SPP EXT
Magar Ossature
12 rue de Montenach
57480 Rustroff
03 82 83 29 41
MOB CLT SPP EXT
Montigny Toitures
9 rue des Garennes
57155 Marly
03 87 32 90 71
MOB EXT CCMI
Natilia
1 rue Claude Chappe
Immeuble Europlaza
57000 Metz
03 54 12 90 20
MOB CCMI
Natur Elément Bois
33 rue des Colombages
57930 Belles-Forêts
09 60 45 45 43
MOB

Tecnhome
101 route de Thionville
57300 Ay-sur-Moselle
03 54 30 24 33
MOB CLT EXT

Chalets Diane
31 rue de la Meurthe
88650 Saint-Léonard
03 29 50 01 25
MOB EXT

Il Était un Arbre
6 rue d’Épinal
88150 Chavelot
06 73 44 46 53
MOB SPP EXT

Wencker & De Cillia
ZAC Unicom
57970 Basse-Ham
03 82 56 25 83
MOB EXT

Chalets Poirot
9 rue Mougel Bey
88250 La Bresse
03 29 25 52 33
BME

Kontio Lorraine Aukio
11 B rue du Fort
Le Roulon
88220 Uzemain
03 29 34 51 21
BME EXT
p.29

VOSGES - 88
A.C.M.B Atelier
Construction Maison
Bois Petitdemange
26 L’Étang l’Abbé
88600 Grandvillers
03 29 65 93 66
MOB EXT
ACMB
26 rue Étang l’Abbé
88600 Grandvillers
03 29 65 93 66
MOB CLT SPP EXT
Chalets Cuny
10 chemin de la Trinité
88400 Gérardmer
03 29 63 28 03
BME

Créabois
5 rue de l’Église SaintÉtienne
88400 Gérardmer
06 32 07 10 05
MOB EXT
Décobois
1750 route de Malpré
88290 Saulxures-surMoselotte
03 29 24 11 31
MOB EXT
p.93
Habitat Bois Construction
4 rue de la Brahèle
88100 Remomeix
06 17 77 05 52
MOB CLT SPP

Maisons Gico
720 route de Colmar
88400 Xonrupt-Longemer
03 29 63 35 68
MOB BME SPP EXT
CCMI
Napapiiri
19 route de Cornimont
88250 La Bresse
03 29 28 65 77
BME
Natilia
17 rue des Cardes
Éco Quartier Esplanade
de la Filature
88200 Remiremont
03 29 61 83 02
MOB CCMI

Passiv’Home
27 rue du Vélodrome
BP 50 0004
88200 Saint-Étienne-lèsRemiremont
03 29 22 55 31
MOB EXT
Prevot Leon Sarl
16 rue du Saut Le Cerf
88000 Jeuxey
03 29 34 08 45
MOB BME SPP

Spreder Constructions
1 rue Général Marion
88130 Charmes
06 80 05 05 40
MOB BME SPP EXT
Valobois Constructions
8 rue du Clos de la
Charme
88120 Vagney
03 29 24 74 11
MOB CCMI

Sensation Bois
16 rue des Roches de la
Chapelle
88120 Vagney
06 73 21 83 65
BME SPP
p.95
Sertelet Yves Sarl
1 route de Saales
88490 Provenchères-etColroy
03 29 57 70 32
MOB CLT
Socopa
3 route du Crosery
88120 Vagney
03 29 24 78 31
MOB CCMI
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CARNET D’ADRESSES
Cap sur le bois

INTERVIEW :
Gueule de bois

p.38

p.18

Constructeur :
Chalets Lombard Vasina
gare de Prelles
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
www.lombard-vasina.fr
Panorama Vivifiant

p.84

Groupement Conception-construction :
SMC2
www.smc2-construction.com
Travaux du midi (Vinci Construction)
www.vinci-construction.fr
Serge Ferrari
www.sergeferrari.com/fr-fr
DOSSIERS :

Ludovic Austry & Emmanuel Berson
22 rue Perdonnet
75010 Paris
http://gueuledeboisdesign.com

Constructeur :
Maison SCMC
Le Polygone
30 allée Albert Sylvestre
73000 Chambéry
www.maisonscmc.com
Le chalet du cerf

LE CHAUFFAGE AU BOIS :
fait des étincelles
Flamme Verte
www.flammeverte.org
p.44

REPORTAGES :
Le chant du phénix

p.64

p.22

Constructeur :
La Maison de Cèdre
65 rue J-J Mention
ZI Nord
80000 Amiens
www.maison-de-cedre.fr
Facile à vivre

Aide Fonds Air Bois :
www.flammeverte.org/aidesdisponibles/fonds-air-bois.html
MCZ
www.mcz.it/fr
p.92
Hoben
https://poeles-hoben.fr/

Constructeur :
Chalets Décobois
1750 route de Malpré
88290 Saulxures-sur-Moselotte
www.chalets-decobois.fr

Constructeur :
Aukio
25 bis rue Varroy
88000 Chantraine
www.aukio.fr
Kit structure bois :
Kontio
impasse de la Ravoire
74370 Metz-Tessy/Annecy
www.kontio.com/fr-FR

Piveteaubois
www.piveteaubois.com/fr

Chalet disponible à la location :
www.chaletshautesvosges.com

Constructeur :
Bois et Structure
17 rue du Moulinot
55000 Naives-Rosières
www.boisetstructure.fr

Repartir à zéro

EXTENSION :

p.52

Equibûches
www.equibuches.fr
Rüegg
www.ruegg-cheminee.com/fr_FR/
home

Du passé au présent

p.74

Architecte :
Appareil Architecture
www.appareilarchitecture.com/fr

Chalet disponible à la location :
www.commenullepart.be

Fondis
https://fondis.com/
La RE 2020, c’est demain !

p. 78

FFB
www.ffbatiment.fr

SUIVI DE CHANTIER :
Triangle minimaliste

p.30
Constructeur :
Maisons booa - Burger & Cie
2 rue de l’Industrie
67730 Chatenois
www.booa.fr
Rêve et créativité

Architecte :
Jean Verville Architecte
5363 Garnier
Montréal, Québec
Canada H2J 3T3
www.jeanverville.com

p.58

S’élever pas à pas

p.86

Autoconstruction :
https://maison-en-madrier.fr
Kit structure bois :
Kontio
www.kontio.com/fr-FR

Architecte :
Chabanne + Partenaires
www.agence-chabanne.fr

Base Inies
www.base-inies.fr/iniesV4/dist/
consultation.html
EN RÉGION : GRAND EST p.94
Maisons booa - Groupe Burger & Cie
www.booa.fr

PROJET D’ARCHI :
Cocon toile et bois

UICB
www.uicb.pro

p.90

Valobois
www.valobois.fr
Chalets Décobois
www.chalets-decobois.fr
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