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AVENIR. Pour tenter de rendre 
plus durable le secteur 
de la construction, très polluant, 
les Français font confi ance 
au bois, comme l’indique 
une récente enquête

La maison en bois, avenir de la construction 
écologique ? Photo DR

I IMMOBILIER TRANSITION

C’est un authentique plé-
biscite ! Dans une enquête 
pour la fi lière bois réalisée 

en avril auprès de plus d’un mil-
lier de Français, l’institut CSA a 
interrogé nos concitoyens sur le 
matériau qu’ils estiment être le 
mieux à même de favoriser la fa-
meuse transition énergétique. En 
clair, ce qui pourrait prendre le 
relais du béton, par exemple, en-
core trop souvent utilisé dans un 
secteur de la construction consi-
déré comme le deuxième plus 
gros pollueur au monde derrière 
celui des transports. Les résultats 
de cette enquête ont été dévoi-
lés en mai lors d’une conférence 
de presse donnée par les princi-
paux acteurs du secteur, France 
Bois Forêt, France Bois Industries 
Entreprises, Fibois-France et le 
Comité stratégique de Filière 

Bois. Il apparaît, d’abord, que les 
personnes interrogées ont pris 
conscience de l’importance du 
changement de pratiques dans 
ce domaine. «  Une majorité de 
Français (81  %) considère que 
le secteur de la construction est 
responsable d’une part impor-
tante des émissions de CO2, et 
ils sont même plus de 9 sur 10 
(94 %) à estimer que les acteurs 
de ce secteur devraient davan-
tage prendre en compte l’impact 
environnemental des matériaux 
utilisés dans la conception des 
bâtiments neufs  », explique le 
collectif des acteurs de la fi lière 
bois. Il ressort ensuite que cette 
matière est largement plébisci-
tée : les Français « sont 74 % à ju-
ger le bois trop peu présent dans 
les constructions, estimant que la 
part actuelle de 8 à 10 % consa-

crée à ce matériau n’est pas suf-
fi sante pour réduire l’impact car-
bone du secteur du bâtiment ».

Le plus écologique ?
Parmi les qualités du bois, les 
personnes interrogées mettent 
d’abord en avant son caractère 
écologique  : «  Les deux tiers 
d’entre eux lui attribuent la pre-
mière place dans le domaine 
(66  %), largement devant la 
brique (16 %) et le verre (8 %). 
Au-delà, ils l’apprécient égale-
ment pour ce qu’il apporte à une 
construction : caractère naturel 
(94  %), sentiment de confort 
(91  %), esthétisme, tant inté-
rieur (91 %) qu’extérieur (86 %). 
Ils sont également nombreux à 
reconnaître ses caractéristiques 
isolantes  : thermiques (87  %) 
et acoustiques (79  %)  », pour-

suit le collectif d’acteurs du 
secteur. « Ils savent que le bois 
absorbe du CO2 lorsqu’il pousse 
(95  %) et qu’une fois récolté il 
ne le rejette pas, mais le stocke 
(85  %). Et, s’ils ne sont encore 
que 60 % à savoir que le bois de 
construction est en grande par-
tie issu des forêts françaises, ils 
ont conscience de leur gestion 
durable et raisonnable (74  %). 
87  % des Français s’accordent 
ainsi à dire que la fi lière parti-
cipe à l’aménagement des ter-
ritoires français et 83 % qu’elle 
contribue à l’entretien des forêts 
et paysages. » Ce dernier point 
n’est pas le moins important  : 
quel est exactement l’impact de 
la construction bois sur l’envi-
ronnement ? Nous vous propo-
sons d’y voir plus clair dans la 
suite de ce dossier…

Les Français veulent du bois 
pour leurs maisons

I Jean Berthelot de La Glétais
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Construction 
bois : 
le vrai du faux
Particulièrement présente dans les Landes, la fi lière bois rivalise 
d’ingéniosité pour faire connaître les bienfaits de ce matériau. 
Avec des arguments parfois méconnus, souvent justes et d’autres 
qui méritent un bémol. Voici le vrai du faux

« Cela coûte plus cher »

VRAI. À l’heure actuelle, les professionnels qui 
acceptent de jouer la transparence reconnaissent 
qu’une construction en bois peut coûter entre 5 
et 12 % plus cher qu’une autre en matériaux plus 
« classiques ». Ce surcoût a cependant déjà été 
divisé par trois depuis le début des années 2000 
et va disparaître à mesure que la fi lière produira 
en masse, de manière industrielle.

« C’est plus écologique »

VRAI, MAIS… Dans l’absolu, les arbres utilisés 
dans la construction en Europe sont issus d’ex-
ploitations contribuant à la reforestation, faisant 
l’objet d’une gestion raisonnée et durable. Mais 
une partie du bois utilisé pour construire en 
France vient de l’étranger, de pays du nord de 
l’Europe notamment. Dans ce cas, le coût énergé-
tique du transport alourdit la facture environne-
mentale. En France, selon le ministère de l’Écolo-
gie, 64 % du bois consommé par la construction a 
été produit dans notre pays. Pour avoir un impact 
positif quand on fait construire en bois, mieux 
vaut donc s’assurer qu’on le fait avec du bois 
français.

« Cela prend facilement feu »

FAUX. Cette idée reçue paraît, au fond, assez lo-
gique : c’est bien du bois que l’on met pour ali-
menter le feu. Et pourtant ! Le bois conduit mal 
la chaleur, il contient de l’eau et reste plus long-
temps portant lorsqu’il est la proie des fl ammes, 
laissant aux habitants la possibilité de s’échap-
per. Le bois transmet ainsi 250 fois moins vite la 
chaleur que l’acier, et même dix fois moins vite 
que le béton.

« C’est seulement pour les maisons »

FAUX. Même si les maisons individuelles for-
ment la majorité des bâtis en bois, les immeubles 
peuvent parfaitement être construits dans cette 
matière. Les procédés de lamellé-collé et lamel-
lé-croisé ont fait leur apparition, permettant 
d’assembler plusieurs couches de bois et d’aug-
menter ainsi leur capacité de portance. À Bor-
deaux, la plus haute tour en bois de France est 
en construction : elle mesurera 57 mètres, soit 
17 niveaux ! Le village olympique de Paris 2024 
sera lui aussi partiellement construit en bois.

« Le bois isole mieux »

VRAI, MAIS… Dans l’absolu, le bois assure un 
bon confort thermique grâce à ses capacités 
d’isolant, supérieures à celles du béton, comme 
indiqué plus haut. Ce sont ses fi bres creuses 
formant des poches d’air qui lui confèrent cette 
qualité. Pour autant, il isole moins bien qu’un 
véritable isolant, auquel il doit donc être cou-
plé : dans la région, et dans les Landes en par-
ticulier, le chanvre local en est un excellent et 
bisourcé.

 « Le bois résiste moins bien aux aléas »

FAUX, MAIS… Ce n’est pas un hasard si beau-
coup de très vieilles maisons en bois sont encore 
debout : c’est un matériau qui dure, ne se défor-
mant pas par exemple sous l’effet de la chaleur. 
Il y a cependant une condition  : bien étudier 
l’essence que l’on choisit. Certaines sont très 
adaptées à un type de climat, d’autres pas du 
tout. Dans le second cas, les mauvaises surprises 
risquent de se multiplier… D’où l’importance, en-
core une fois, de privilégier une essence locale.

En cas d’incendie, des fondations en bois résistent mieux que d’autres en aluminium ou béton. Photo DR
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I Jean Berthelot de La Glétais

Immobilier / Ventes
MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA

AVOCAT à LA COUR
20, avenue Gallieni – 33500 LIBOURNE 

Tél. 05 57 55 87 30 – Fax : 05 57 51 73 64 - gaucher-piola@avocatline.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR RÉITÉRATION
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE - 22, RUE THIERS

(Immeuble adjugé à 81 000 € à l’audience du 18 septembre 2020)
PROPRIÉTÉ AVEC DÉPENDANCES ET JARDIN 

1, rue de la Poste à  SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE (33920)
MISE À PRIX : 50 000 €

avec faculté de baisses d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères 

LE VENDREDI 16 JUILLET 2021 à 14 heures
POURSUIVANT : Mme Martha Jacqueline DWYER veuve de M. Jacques Louis Yves CHERIX, retraitée, 
née le 24 janvier 1948 à Chicago (États-Unis) de nationalité américaine, demeurant 166, rue de 
Chevilly 94800 Villejuif ayant pour avocat constitué Maître Alexis GAUCHER-PIOLA.
DÉSIGNATION : Une maison d’habitation comprenant : salle à manger, salon-séjour, cuisine, cellier, 
wc et atelier. Un étage composé de bureau avec petit balcon, salle d’eau, cinq chambres dont une 
avec grand balcon. Dépendances non attenantes à l’arrière et bâtiments en ruines, jardin avec puits. 
Cadastre : Section AB n° 127 pour 10 a 45 ca.
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de l’exécution, 
chambre des saisies immobilières, Tribunal Judiciaire de Libourne ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au barreau de Libourne pourra porter 
les enchères. 

VISITES : 2 et 9 juillet de 13 h à 15 heures. RG N° 19/00057

Appartements

PESSAC 159 789 €
Réf Annonce : BGNA0001. Rés BOUGNARD, T2, 
53,50 m2. RDC. DPE En attente – Charges copro 
mensuelles 71,91€. Visite/RDV/Date de remise des 
offres 15 juin 2021 au 16 juillet 2021.
Contact Aquitanis
 06.12.16.41.60
.............................................................................................................

MERIGNAC 224 008 €
T5 – 105,50 m2 - individuel - DPE en cours – copro 
de 471 lots – estim charges 1 505€/an – Réf. 
BRVM40772. Dispositif de vente en BRS, soumis 
à plafond de ressources, date limite de remise 
des offres : 08/07/2021. Modalités de visites et 
de remises des offres.
emmanuel.rieu@domofrance.fr  - Havitat.fr -
 06.71.56.88.39
.............................................................................................................

LE HAILLAN 141 607 €
T3 – 66,28 m2- DPE C – copro de 46 lots – estim 
charges 864€/an – Réf LHE41067. Dispositif de 
vente en BRS, soumis à plafond de ressources.
patricia.lange-berthelot@domofrance.fr 
Havitat.fr 
06.07.02.61.60
.............................................................................................................

BORDEAUX 160 140 €
T2 – 51,17 m2. DPE 
en cours – copro 
de 266 lots  – 
est im charges 
en cours – Réf. 
SOP38803. Mo-
dalités de visites 

et de remises des offres.
sophie.villemiane@domofrance.fr Havitat.fr
06.11.66.74.38.
.............................................................................................................

BORDEAUX 320 000 €
Superbe T3 neuf 
avec vue sur les 
Bassins à Flot 
70m2  hab avec 
séjour de 37m2 
plus loggia de 
11m2, sans vis à vis 

au 3ème étage du Nautile avec parking couvert. 
expos sud.  Disponibilité immédiate. Copro 31 lots  
Fradin 05 56 79 02 40
.............................................................................................................

BORDEAUX 139 000 €
Quartier St-Ge-
nès, agréable stu-
dio avec balcon 
a u  3 è  é t a g e 
d’une résidence 
bien entretenue, 
o r i e n t é  s u d -

ouest, vendu avec cave et parking. chauffage 
et eau dans les charges. DPE D / HON 6.92% 
LALANNE IMMOBILIER 05 56 24 58 01
.............................................................................................................

PESSAC 205 447 €
T 4 – 77,45 m2 - DPE C - co-
pro 63 lots – estim charges 
en cours – Réf. FAN43062. 
Modalités de visites et de 
remises des offres 0
patricia.lange-berthelot@
domofrance.fr Havitat.fr 
06.07.02.61.60

.............................................................................................................

PESSAC 166 201 €
T3 – 64,23 m2 - DPE C – 
copro de 63 lots – estim 
charges 816€/an – Réf. 
FAN43074. Modalités de 
visites et de remises des 
offres.
emmanuel.rieu@
domofrance.fr  - Havitat.
fr -
 06.71.56.88.39

.............................................................................................................

TALENCE 149 985 €
T3 - 69,72 m2, DPE en cours 
- estim charges en cours 
- Réf. TRS12170. Modalités 
de visites et de remises des 
offres.
patricia.lange-berthelot@
domofrance.fr Havitat.fr 
06.07.02.61.60

.............................................................................................................

LORMONT 130 625 €
T4 – 77,22 m2. DPE en 
cours – copro de 300 lots 
– estim charges en cours 
– Réf. SGE3628. Modalités 
de visites et de remises des 
offres.
patricia.lange-berthelot@
domofrance.fr Havitat.fr 
06.07.02.61.60

.............................................................................................................

ANDERNOS LES BAINS 295 500 €
Prox commerces, services, bassin: DERNIER T3 
neuf à l’étage (ascenseur) 62,75m2, terr, pkg 
séc. Au calme, direct piste cyclable. Idéal Invest, 
retraite. Prix hon charge vendeur. Frais notaire 
réduits.
Durand agent co GIC 06.45.84.35.92
.............................................................................................................

ANDERNOS LES BAINS 295 500 €
Prox commerces, services, bassin: DERNIER T3 
neuf à l’étage (ascenseur) 62,75m2, terr, pkg 
séc. Au calme, direct piste cyclable. Idéal Invest, 
retraite.. Prix hon charge vendeur. Frais notaire 
réduits.
GI CONSEILMr CHEVALIER 
Gaetan06.60.88.72.97.
.............................................................................................................

Maisons

ARES 939 750 €
Côté bassin villa de charme, dép, pisc, gge. 
DPE E. PRIX HONOS INCLUS. Prix honos exclus 
895.000€. Honos 5%TTC à la charge de l’ac-
quéreur.
A.BALESTON-ROBINEAU Agent Co 
G.I.Conseils
06.38.02.85.32
.............................................................................................................

BORDEAUX 290 000 €
Rés Jean Forton, 14 rue Jean Forton, Mson T3, 
78.74 m2, entrée, cuis, séj, 2 ch et sdb. DPE C. 
VISITES/RDV. Les conditions de la vente sont 
consultables sur le site www.clairsienne.fr. Les 
candidatures sont à adresser  « AVANT LE 
15/07/2021 » par courrier RAR à CLAIRSIENNE, 
Direction de l’Accession, 233, av Emile Counord 
BP33082 - 33041 Bx cedex.
TEL
05 56 292 901
.............................................................................................................

BORDEAUX 477 000 €
Sect Bre de Bègles, au calme, mson 3 ch, pisc 
à rénover, prox tram et commerces. Prix honos 
inclus, Prix honos exclus 450 000€, Honos 6% à 
la charge de l’acquéreur.
Pauline ROUX, Agent Commercial 
G.I.CONSEILS
 06.25.73.11.36.
.............................................................................................................

ARCACHON 1 880 000 €
PREMIERE LIGNE, bassin d’Arcachon, Grde et 
belle mson/place, parc 1667 m2, piscine, vue ex-
ceptionnelle. Prix honos inclus. Prix honos exclus 1 
820 000€. Honos 3,3% à la charge de l’acquéreur.
Pauline ROUX, Agent Commercial 
G.I.CONSEILS
 06.25.73.11.36.
.............................................................................................................

LE CANON 1 606 800 €
LE CANON, Belle et grde mson, 5 Ch/parcelle 1400 
m2, prox commerce et plage. Prix honos inclus. Prix 
honos exclus 1 545 000€. Honos 4% à la charge 
de l’acquéreur.
Pauline ROUX, Agent Commercial 
G.I.CONSEILS
 06.25.73.11.36.
.............................................................................................................

BORDEAUX 339 900 €
Prox Barrière de 
B è g l e s ,  c h a r-
mante échoppe 
avc garage qui 
saura vs séduire 
par sn potentiel. 
Actuellement la 

maison offre un confortable séjour sr jardinet au 
calme, 3ch avec sdb et WC. DPE D / HON 5.23 
LALANNE IMMO 05 56 24 58 01
.............................................................................................................
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