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--raison de 120m2, il faut 12 à 13 charge-
rents de camions. Pour une maison bois,
jn voyage et demi suffit.
\,utre argument, les économies d'énergie.
rour Jean-Luc Marchal, directeur de
iocopa, entreprise de construction, "le
rois protège du bruit et du froid. Les per-
'ormances thermiques sont telles que le
:hauffage d'une maison individuelle en
)ois coûte environ 25'/, de moins que
:elui d'un logement traditionnel. Le bois a

rn pouvoir isolant douze fois plus élevé
rlue celui de béton, et à enveloppe égale,
es surfaces habitables sont plus grandes
;uisque l'isolant est inclus dans la paroi en
rois. Les clients consentent un investisse-
nent supérieur au départ s'ils font des éco-
romies d'énergie par la suite".
I est rarement vrai qu'une maison bois
:oûte moins cher. Selon le Centre national
iu Bois, une "maison de constructeur"
:cûte 5 900 F le m2 SHON en traditionnel
:l 6 100 F en bois. En revanche, une "mai-
cn d'architecte" coûte 7 000 F en
:.aditionnel et 6 600 F en bois. A l'opposé
u béton coulé sur place, l'ossature bois

préfabriquée en atelier, se révèle de plus en
compétitive dans le cas de maisons à volu-
métrie plus complexes. En effet, la tech-
nique bois permet des volumes et des rup-
tures de façon plus simple donc moins oné-
reuse. La maison bois reste globalement
plus chère car elle se situe sur un marché
plus haut de gamme, s'adresse à une clien-
tèle plus aisée.
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Parallèlement, des martres d'ouvrage so-
ciaux et des collectivités locales donnent
l'exemple avec la construction de loge-
ments individuels et collectifs, et d'équipe-
ments publics. S'il est de circonstance pour
certains élus d'aificher leur sensibilité éco-
logique, certains maiires d'ouvrage sociaux I

I utilisent le bois clepuis longtemps. L'OPAC I
I d" l'Err" realise entre 15 et 20% de ses I

I log"rnents en bois. Pour le directeur de la I
lconsLruction Iean-iVlarc Potier. ".r coùt I
I objectivement equrvalent. le hois offre de I

multiples avantages : une liberté de
conception, des délais de chantiers rac-
courcis, de moindres nuisances à l'environ-
nement immédiat notamment dans le cas
ci'opérations de reconstruction, peu de
desordres par Ia suite'.

Des volumes simples peuvent être com-
pensés par un jeu de modénatures bois sur
les façades. Et comme l'explique, M. Cilles
Cuiller, constrLrcteur, "il y a très peu de pro-
blèmes de non qualité et moins cle
désordres dans le temps car la construction
bois exige une précision jusque dans le
détail tant esthétique que constructif".
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Avec ptus de 16 mitlions d'hectares, la
forêt occupe près de 30% du territoire
métropotitain. La forêt française se place
au troisième rang de I'Union européenne.
derrière ta Suède et ta Fintande, et dis-
pose d'une très grande variété d'es-
Sences.
10% seutement des bâtiments en France
incluent te bois dans leur construclion,
contre 20% en Allemagne et 35% en
Autriche. en Europe. en Amérique du Nord
et au Japon. Pourtant près de 30% des bois
utitisés dans [a construction sont impor-
tés. La construction fournit tes trois quarts
des débouchés des résineux.
La construction d'une maison de 100m2
utitise 10 m3 de bois, ossature et pare-
ments, auxquets correspondent,i20m3
extraits en forêt. I
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