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Journées Rencontres Construction 
FIBA / XYLOFUTUR

• Evolutions de la filière

• L’offre en pin maritime et solutions constructives

• Programme de la journée 

• Recommandations Pratiques



Evolutions de la filière

Accroître l’offre de produits pin maritime 

pour la construction  (éco-conception)

• Une évolution très rapide des entreprises et des acteurs

• Une structuration à créer (Maîtres d’ouvrage, Architectes, 
Constructeurs, Artisans, Bureaux d’étude, Industriels)

• Dans cette phase d’évolution le contact entre les acteurs 

doit être constant et les différents niveaux de décisions et 

d’actions doivent rester en phase

• L’évolution des formations et des métiers doit être mise en 
œuvre parallèlement à l’évolution de l’offre constructive



Le lien offre en pin maritime et solutions 
constructives

• Le pin maritime évolue, il doit être intégré dans des 
solutions constructives adaptées et innovantes

• Cela nécessite une interaction permanente entre les 
concepteurs, les constructeurs et les industriels

• L’enjeu est de rentrer dans les marchés de l’habitat 
collectif et dans celui des projets emblématiques (HQE, 
BBC,…)



Programme 2009

• 23 OCTOBRE CAPTIEUX

• 5 NOVEMBRE JOURNEE NATIONALE BORDEAUX

• 6 AU 9 NOVEMBRE SALON VIVONS BOIS

• NOUVELLES JOURNEES AU PRINTEMPS 2010 ET 

EDITION D’UN MEMENTO PIN MARITIME

• CHARTE BOIS CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT 

VISIBILITE DES ACTIONS



Programme du 23 octobre 2009
MATINEE

• OFFRE SCIAGE ET PRODUITS
Scierie Labrousse (Jean-François Labrousse)
Les atouts des scieurs en pin maritime (Serge Arrouy)

• ROLE DES COLLECTIVITES
(Jean Luc Gleyze)

• PROGRAMMES BOIS/ FORMATION ARCHITECTES, BTS ET LICE NCE PRO
(Jean-Jacques Soulas, Pierre Morlier)

12h30 : Déjeuner buffet

APRES MIDI

• REGLEMENTATION THERMIQUE ET CONTRÔLE D’UN OUVRAGE (Serge Arrouy)

• PROGRAMMES BOIS
Présentation et visite du projet de bâtiment agrico le (Philippe Labadie, Emmanuel de 
Montbron)
Projet Chrysalide (Armelle Canchon, Marc Berbedes et Yves Laborde)
Visite d’une construction bois

17h00 : Clôture de la journée



Recommandations Pratiques

• SECURITE

Ne vous éloignez pas du groupe pendant les visites 

des sites et des chantiers
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Présentation de la scierie Labrousse

Jean-François Labrousse

Président de la scierie Labrousse
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Les atouts des scieurs de pin maritime

Serge Arrouy

Consultant Technique FIBA



LE PIN MARITIME
Fiche technique

• CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Un excellent isolant thermique

• Bois coloré, allant du jaune orangé au brun rouge,.
• · A 15% d’humidité, la masse volumique du Pin Maritime varie de 450 à 650 k g/m3
• et la conductivité thermique du Pin massif est comprise en tre 0,12 et 0,15. Ces
• propriétés lui confèrent une excellente capacité d’isolation thermique.

• CARACTERISTIQUES MECANIQUES
De grandes qualités en matière de compression axial e

• · Son module d’élasticité longitudinal en flexion est de l ’ordre de 10200 N/mm² et
• ses contraintes en rupture sont :

• - En compression axiale de l’ordre de 48 N/mm² où il s’y p rête parfaitement,
• exemple en poteau, poinçon, arbalétrier ou contre-fiche ,
• - En flexion de l’ordre de 90 N/mm², semblable à ses conf rères résineux on l’utilise
• en panne, chevron ou solive,
• - En traction parallèle aux fibres de l’ordre de 83 N/mm ² pour les entraits.
• · Selon, la norme NF B 52-001, classement des sciages destinés à des emplois

• structurels fondés sur des critères visuels, le Pin maritime est classé
• naturellement en STIII correspondant à la classe C18 pour une utilisation en
• charpente traditionnelle.



LE PIN MARITIME
Fiche technique

QUALITE INTRINSEQUE DU PIN
• Naturellement durable
• · De part ses caractéristiques physiques, le cœur du Pin, appelé « duramen », est 

naturellement durable. Il répond sans traitement aux exigences de la classe 
d’emploi Cl3.

• · Le Pin maritime est l’une des rares essences résineuses où le traitement 
de préservation par autoclave est parfaitement efficace. L’aubier du Pi n 
maritime présente une très bonne capacité d’imprégnation .

• Classe d’emploi Situation
• Cl 1 (trempage) Bois hors contact du sol, à l’abri ( sec)
• Cl 2 (trempage) Bois hors contact du sol, risque d’ humidification
• Cl 3 (autoclave) Bois soumis à l’humidité, non abrit é
• Cl 4 (autoclave) Bois en contact du sol à humidité co nstante
• (cf. NF EN 335)



DEVELOPPEMENTS  DE LA FILIERE BOIS 2008
• Développements industriels notamment d’unités de fabrication de murs en bois
• Poursuite des programmes de normalisation : Marquage CE , Xyloclass, Résistance au feu, …
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RESULTATS DE CLASSEMENT MECANIQUE MACHINE XYLOCLASS  (1200 Pièces)
LA TOTALITE DES PIECES SONT CLASSEES ENTRE C24 et C 60 (Marquage CE)
60% des débits  classés en C 24 (supporte une pression de 24 Mpa en flexion) alors que par la méthode
visuelle on ne peut en retenir que 4 % du fait de le présence importante de nœuds

RESULTATS CONCLUANTS  DE CLASSEMENT DE RESISTANCE A U FEU  DES PARQUETS ET 
BARDAGES 
Parquets bruts : Efl
Parquets finis : Cfl-s1 à Dfl-s1 Classe C ou CFL pour les produits dont la contribution au flash over est limitée (fl : Floor)

Bardages finis : D-s1, d0 (M3)



Les Scieurs agissent sur leurs 
performances commerciales

• Anticipation de la réglementation technique et environnementale .
Les débits bois sont standardisés (section ; colisage  ) et classés selon les normes CE .

( classement Machine  ) ,  PEFC ,ISO9001, ISO14000 et Labels Qualité .

• Relocalisation de la demande et accord Grenelle (Baisse de la demande en bois 
exotique , réduction du cout de transport et du cout énergétique de production) . C’est le 
cas de la ressource en pin maritime .

• 1 M3 Bois = 1T CO2 Stockée .
4 Fois plus d’énergie pour produire 1Kg Béton

60 Fois plus pour 1 Kg d’Acier



Les Scieurs agissent sur leurs 
performances Techniques

• Proposition de produits finis plus élaborés vers les services pour valoriser les sciages 
bruts (Séchage ,Aboutage, Rabotage , traitement ,  imprégnation de couleur .brossés 
vernis teintés bicolores qui relèvent la texture du bois , alliance avec d’autres 
matériaux acier , verre . Investissements sur les technologies de sciage (sciage 
mutilâmes plus précis  , aspect de surface  amélioré .

• Organisation plus Moderne et industrialisation de la fabrication : Suivi logistique des 
bois  informatisé ,  les commandes clients sont tracées  (Code barre , marquage des 
colis ) . Travailler  en réseau pour équilibrer et partager les moyens de production et 
de commercialisation  . 



Traçabilité ,Marquage , 
Logistique



Sections et Colis standardisées
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Le rôle des collectivités 

dans la valorisation du pin maritime 

dans la construction

Jean-Luc Gleyze

Vice-Président Conseil Général de la Gironde
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Présentation de programmes bois 

et formation des architectes

Jean-Jacques Soulas

Atelier Cambium
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Formations

BTS – Licence Pro Bois Construction

Pierre Morlier

Vice-Président du Pôle de Compétitivité
Xylofutur
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Règlementation Thermique et 

applications actuelles dans la 

construction bois

Serge Arrouy

Consultant Technique



LES ENJEUX DES REGLEMENTATIONS 

•• Diviser les Diviser les éémissions missions 

de COde CO2 2 par 4par 4

•• RRééduire les coduire les coûûts de
 lts de l’é’énergie de 

50 %nergie de 50 %



RT2005 - Les Objectifs

Maîtrise du Coût global
Réduction des consommations d’énergie
de -15% et de -5 % tous les 5 ans
Limitation du recours à la Climatisation

-15 % -5 % tous les 5 ans



RT20.. - Les Objectifs Futurs

Bâtiments S > 1000 m²
Etude de faisabilité des énergies alternatives et 
justification des choix
Obligation de tenir compte de cette faisabilité

Traitement des ponts thermiques

Favoriser l’innovation, valorisation des systèmes 
de rafraichissement passif
(puits canadiens,….)



LES TEXTES

Constructions Neuves
Décret n°592 du 24 mai 2006

Arrêté d’application du 24 mai 2006

Application au 1 septembre 2006
(pour toute demande de permis de construire)



Cep : Consommation dCep : Consommation d’é’énergie nergie 
primaireprimaire

Les CritLes Critèères RT2005res RT2005

SuivantSuivant
Zones ClimatiquesZones Climatiques

88 au lieu de 3au lieu de 3

Bâtiments dBâtiments d’’habitationhabitation

Chauffage

Climatisation

CCepep < C< Cepep rrééff kWh/an/mkWh/an/m²² de SHONde SHON
TTicic < T< Tic ric rééff par zones dpar zones d’’usagesusages

CCepep < C< Cepep maxmax

En HabitationEn Habitation

Tic : TempTic : Tempéérature intrature intéérieure conventionnellerieure conventionnelle



Quoi de Neuf ? RT2005

Consommations énergies totales En kWh/ m².an d’énergie primaire C ep < Cep réf

• Indice de performance simple
• Faciliter les comparaisons entre bâtiments
• Vers un affichage des Consos
• Label BBC Effinergie (Basse consommation 
d’énergie)  <  50 kWh/m2 en 2012

Parois Renforcement de 10 %
• 2010 : Isolation Répartie

Ponts thermiques Renforcement de 20 %
• 2010 : Isolation Extérieure

Zones climatiques 8



Quoi de Neuf ? RT2005

Température intérieure 
conventionnelle T ic

Calcul par zones d’usages

Energies renouvelables Intégrées et Valorisées
• Chaudières bois
• Solaire Thermique
• Solaire Photovoltaïque
• Pompes à chaleur

Conception Bioclimatique Valorisée
• Inertie des bâtiments
• Orientation des baies
• Toitures végétalisées

Fiches de synthèse Mise en place pour le contrôle

Etanchéité à l’air
Démarche qualité Label BBC 

Eclairage Tous les Bâtiments

Equipements (Chauffage, ECS solaire, 
ventilation, ….)

Renforcement des exigences
• Chaudière basse température
• Panneaux rayonnant
• Réduction déperditions

de ventilation



Définitions
Le M.Ouvrage doit être en mesure de fournir 
toutes les données utilisées pour les calculs par 
voie électronique (selon le modèle) .

Le M.Ouvrage d’un bâtiment doit pouvoir fournir 
une synthèse d’étude thermique standardisée
Cette synthèse doit être fournie au plus tard
à l’achèvement des travaux.

� Valeur de C ep, Cep réf , Cep max / bâtiments / m² de SHON
� Valeur de la SHON utilisée pour les calculs
� Valeur en KWh des consos de Chauffage, de Refroidis sement, de l’ECS,

de l’Eclairage, des Ventilateurs et l’énergie utili sée pour chacune, et les 
apports d’énergie photovoltaïques

� Débits moyens annuels des défauts d’étanchéité, des  entrées d’air, des 
ouvertures des fenêtres, des systèmes de ventilatio n

� Tic et T ic réf ……………..



Caractéristiques du Bâti

• les Caractéristiques du Bâti
• l’isolation thermique
• les apports solaires et lumineux
• la perméabilité à l’air du bâti

• la ventilation
• le chauffage

• l’eau chaude sanitaire
• le refroidissement

• l’éclairage des locaux



Caractéristiques du Bâti

Les surfaces des baies de référence
sont les suivantes:

���� Attention aux bâtiments
survitrés !

RT2005

Habitations 1/6ème de Sh

Tertiaires 50% des façades

Bâti. à usages d’Hébergement
ou Sanitaire avec Hébergement 

20% des façades

Exemple : 1 logement de 100 m²
RT2000 : surface de vitrage 25 m²
RT2005 : surface de vitrage 16,5 m²

COMPENSATIONAu delà



Caractéristiques du Bâti

Surfaces et orientations des parois

Les Baies sont verticales

RT2005

Maisons Individuelles • 20% au Nord
• 20% à l’Est
• 20% à l’Ouest
• 40% au Sud

Autres Bâtiments d’Habitations Réparties également s ur les 4 
orientations

Autres Bâtiments Réparties également sur les 4 
orientations



Caractéristiques Isolation Thermique

• les caractéristiques du bâti

• l’Isolation Thermique
• les apports solaires et lumineux
• la perméabilité à l’air du bâti

• la ventilation
• le chauffage

• l’eau chaude sanitaire
• le refroidissement

• l’éclairage des locaux



Les Références de l’Isolation : R  Résistance therm ique du complexe
zones H1, H2 et H3>800m (Habitation)

Entrée
1,5(1,5)

Fenêtre
1,8(2,00)

Fenêtre
2,1(2,40)

PT:0,6(0,90)

PT:0,6(0,90)

PT:0,55(0,70)

PT:0,4(0,50)

Comble
0,20(0,23)

Toiture
0,27(0,30)

Mur
0,36(0,40)

(valeur RT2000)

Plancher bas
0,27(0,30)

(*) valeur de 0,7
jusqu’au 31/12/07

PT : Pont Thermique

Résidentiel
Non Résidentiel



Coef de transmission thermique
W/M2.K

2,9
Fenêtres-Portes fenêtres

Façades rideaux
Uw < 2,6(2,9)

Coffres de VR
U < 3,0

0,30
Toiture

sous comble et rampants U < 0,28(0,30)
toitures terrasses béton U < 0,34(0,36)

autres toitures U < 0,41(0,47)
Mur

U<0,45(0,47)

Plancher bas
sur extérieur : U < 0,36(0,36)
sur vide sanitaire ou LNC:

U < 0,40(0,43)
sur terre plein: isolation périphérique 

R > 1,7 et L= 1,20m (1.4 et L =1,50m)

Mur sur LNC
U<0,45/b

(valeur RT2000)



Incidence sur Mur béton

RT2005

RT2000



Les + et - des constructions à
ossature bois en RT2005

+  Présence de laine minérale de forte épaisseur dans les parois 
ce qui permet d'obtenir des parois avec une résistance 
thermique bien supérieure aux constructions traditionnelles et 
donc un bâtiment bien mieux isolé au niveau de l'enveloppe 
(Ubat).

- Inertie du bâtiment plus légère, ce qui a pour effet de rendre 
plus difficile le respect du Tic à l'intérieur des logements en été. 
Un calcul de simulation thermique dynamique permet 
de s'assurer que le  Tic ne dépasse pas le Tic réf en été mais 
ce calcul supplémentaire n'est pas nécessaire pour les 
constructions traditionnelles.

• Solution : Augmenter la masse volumique des assemblages



Nombreuses erreurs de calculs constatées 
surtout au niveau des ponts thermiques

• Du fait du nombre de possibilités de panneaux 
composites et de la complexité des liaisons des 
constructions à ossature bois, le CSTB à la demande 
du CTBA a rédigé un document le 11 aout 2005 qui 
permet de déterminer et calculer les ponts thermiques 
dans les constructions en bois. Les BET thermiques 
doivent donc établir leurs études en s'appuyant de ce 
document, ce qui pour information est très rarement le 
cas.



Détermination et calcul des ponts thermiques linéiques et 
intégrés des constructions en bois

I. OBJECTIF DE L’ETUDE
On se propose de donner dans ce document, les résul tats de calculs obtenus par 
modélisations et
simulations numériques, pour la détermination des p onts thermiques intégrés et linéiques 
présents
en construction bois. Il a pour but de faire le poi nt sur le projet « Etude de la thermique 
des
constructions en bois et élaboration d’une solution  technique intégrée à la RT2000 pour la 
maison
individuelle en bois ».
Ces calculs portent sur des configurations courante s répertoriées dans le document «
Cahier des
solutions bois retenues » et disponibles sous format  informatique DAO. Les dessins des
configurations retenues sont contenus dans 27 planc hes sous format informatique.
II. DESCRIPTION DES LIAISONS ETUDIEES EN CONSTRUCTION BOIS
Pour résumer les liaisons entre systèmes de la cons truction bois, nous nous sommes 
référés au
schéma suivant (les cercles indiquant les liaisons à étudier).
Nomenclature des solutions bois retenues
Murs extérieurs
Me1 : Mur ossature légère isolation entre montants
Me2 : Mur ossature légère isolation entre montants + isolation complémentaire intérieure
Me3 : Mur ossature légère isolation entre montants + isolation complémentaire extérieure
Me4 : Mur lourd : a priori le + défavorable = béton  de 20 + doublage 80+10
Murs intérieurs
Mi1 : Mur à ossature simple léger
Mi2 : Mur lourd type béton de 20
Baies
B1 : Porte fenêtre
B2 : Porte
Planchers bas
Plb1 :

ATTENTIO
N:
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CONCLUSIONS  SUR LES OSSATURES BOIS  
VIS-À-VIS DE LA RT2005

• Au niveau thermique il apparait que les constructions bois ont 
de meilleur résultats Ubat et Cep que les constructions 
traditionnelles, toutefois il convient de s'entourer d'un BET 
thermique très compétent dans ce type de construction car 
l'étude est beaucoup plus complexe à réaliser.

ATTENTION :

• Le point sensible des constructions bois reste la partie 
acoustique et non le domaine thermique. C'est la raison pour 
laquelle il semble préférable en l'absence de PV acoustique de 
s'orienter plutôt sur des solutions mixte bois-béton pour les 
bâtiments collectifs et les maisons soumises à un classement 
de façade important et de réserver les constructions tout bois 
uniquement aux maisons individuelles.



RT2005



Version 1 - Réglementation 
thermique 2005
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Présentation du projet Chrysalide

Armelle Canchon

Marc Berbedes

Yves Laborde
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Présentation du projet 

de bâtiment agricole

Philippe Labadie

Emmanuel de Montbron



Scierie Labadie

• Entreprise implantée depuis 1979

• Chiffre d’Affaires : 4,7 millions €

• Effectif : 36 personnes

• Bureau d’étude intégré

• Activités : sciage, séchage, rabotage, taillage, 

traitement et livraison-montage des solutions

• 110 000 tonnes de bois stockés sous arrosage

• Membre de la Coopérative ULIS



Exemples de réalisations
• Appentis

• Bâtiment Agricole

• Box chevaux

• Abris de jardins

• Carports

• Garages

• Kiosques

• Auvents







Bâtiment Agricole du GAEC de Londeix

• 11 mètres de large

• 20 mètres de long

• Bardages de 5 mètres

• Structure bardée sur 3 côtés

• Moins d’une semaine pour monter l’ensemble du bâtiment




