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La durée de vie d’une maison bois.

Pour  répondre  à  cette  question,  il  suffit  de  rappeler  que  parmi  les  plus  vieilles 
constructions du monde, nombreuses sont celles construites en bois. Il suffit à ce 
sujet de se rappeler les temples japonais du 7ème siècle, les églises norvégiennes 
du  12ème  siècle,  ou  les  maisons  à  colombage  françaises  du  Moyen  Âge.  De 
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nombreuses charpentes ont plusieurs siècles comme celle de Notre-Dame à Paris. 
Les exemples sont multiples.

Rappelons tout de même que des solutions techniques et l’utilisation de matériaux 
performants  augmentent  considérablement  l’intervalle  de  temps  entre  les 
interventions,  voir  les  éliminent  complètement.  C’est  le  cas pour  les  revêtements 
enduits, les façades ardoise ou pierre, brique….C’est aussi le cas pour des bardages 
réalisés en bois de type class 3 ou 4. Ces bois se protègent naturellement,  mais 
changent de couleur. Ils grisent. (Douglas, Epicéa, Red cedar…)

La règlementation et le droit de construire en bois ?

En France, la réglementation ne permet pas d'interdire une technique de construction 
dès lors qu’elle répond aux lois et aux textes réglementaires.  Aussi,  comme pour 
toute  technique  de  construction,  une  maison  en  bois  peut  être  réalisée  dans 
n'importe quelle région de France. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on peut 
faire n'importe quoi. Il est notamment indispensable de se conformer, dès qu'il y en a 
un,  au  Plan  Local  de  l’Urbanisme (PLU)  de  la  commune  où  doit  être  édifiée  la 
construction.

Le  problème  que  l'on  rencontre  le  plus  souvent  avec  les  maisons  en  bois  ne 
concerne  pas  directement  la  structure  de  la  maison  mais  l'utilisation  du  bois  en 
revêtement extérieur. La maison en bois est souvent assimilée par les élus locaux ou 
les représentants des DDE, à des chalets de montagne, style qui ne correspond pas 
toujours à l'architecture de la région concernée.

Il est donc nécessaire d'effectuer un travail d'information et de sensibilisation auprès 
des décideurs dans l'octroi des permis de construire pour préciser ce que peut être 
une maison en bois. A partir du moment où la construction projetée respecte le PLU, 
il n'y a aucune justification pour interdire un permis de construire. La jurisprudence 
sur ce sujet est quasi unanime.

                   

                                                  Ossature en construction
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Différentes techniques

Les maisons dites « en bois »  se décomposent en trois catégories. 

1/ Les madriers empilés : Cette méthode consiste à empiler des sections de bois les 
unes sur les autres pour former les murs.

2/  Les  poteaux  –  poutres :  La  conception  de  ces  maisons  est  faite  de  poteaux 
verticaux  assemblés  à  des  poutres  verticales.  Les  vides  étant  comblés  par  un 
remplissage non porteur.

3/ L’ossature bois : Les murs sont constitués de montants et de traverses en bois 
aux dimensions standardisées et relativement petites, contreventés par un panneau. 
Panneau de contreventement, traverses et montants forment un ensemble rigide et 
résistant. A l’intérieur de ces murs l’isolant assure une isolation thermique.

Le bois dans la construction 

Dans  les  pays  à  haut  niveau  de  vie,  tels  que  les  États-Unis,  le  Canada  et  la 
Scandinavie, plus de 90 % des maisons individuelles construites chaque année sont 
en bois. Ce chiffre dépasse les 50 % au Japon et 30% en Allemagne.

Les plus anciennes constructions du monde sont en bois et beaucoup d’entre elles 
sont encore présentes, les maisons à colombage sont là pour en témoigner. Quant 
aux ossatures bois, il n’y à qu’à regarder une fois de plus aux États-Unis et constater 
qu’ils construisent avec cette technique depuis 250 ans.

De plus, il existe un véritable savoir-faire de la construction bois en France, mêlant 
tradition  et  modernité  :  à  la  structure,  composée comme autrefois  de poteaux et 
traverses, on intègre les matériaux les plus performants pour offrir une qualité de 
produits exceptionnels.

Les arbres ont contribué à l'évolution de la vie : oxygène, eau, nourriture et protection 
vis-à-vis de l'extérieur. 

L'utilisation du bois dans la construction permet l'entretien et la culture de la forêt, 
indispensables à son équilibre et à sa pérennité.

                                                            Douglas
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Et le feu ?

Contrairement à une idée reçue, le comportement du bois au feu est excellent. En 
effet lorsque le bois est attaqué par les flammes il se consume lentement et conserve 
ses qualités mécaniques pendant de longues minutes tandis que d’autres matériaux 
vont très rapidement chauffer puis s’effondrer. 

De plus, comme toutes constructions, la maison en ossature bois est soumise à un 
certain nombre de réglementations auxquelles elle s’adapte facilement.

En ce qui concerne la maison individuelle, la réglementation impose une tenue au 
feu  minimum de  1/4  d’heure  afin  de  permettre  l'évacuation  des  habitants.  Cette 
contrainte est atteinte sans problème…

                              
                              Montage                                               pose

                                                      Entrait retroussé
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