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1. Contexte 

Depuis 2010, la DHUP et les organisations professionnelles de la filière bois ont travaillé 

en synergie pour soutenir le développement de l’activité bois construction au travers des 

Plans Bois 1 et 2. 2017 a vu l’émergence d’un Plan Bois 3 dont l’axe 3.1 comprend une 

analyse des performances des systèmes constructifs en bois dans le cadre de l’expérimen-

tation des bâtiments à énergie positive et réduction carbone visant à préparer la future 

réglementation environnementale des bâtiments neufs. 

L’axe 3.1 du plan bois 3 a pour objectif le suivi de 10 opérations bois construction évaluées 

selon le référentiel « énergie carbone » défini pour l’expérimentation et dont les niveaux 

de performance au regard de ce nouveau label « Energie positive et réduction carbone » 

seront observés. Ce suivi permettra l’identification des principaux paramètres influents 

pour donner des orientations en matière de conception des bâtiments et des produits 

(écoconception), et pour mettre en évidence d’éventuels besoins d’améliorations à l’accès 

et/ou à l’utilisation des données de composants bois. 

Pour cela, le projet est découpé en 5 étapes : 

‒ Etape 1 : Détection et sélection de 10 opérations représentatives 

‒ Etape 2 : Analyse des modélisations des opérations 

‒ Etape 3 : Exploitation des modélisations et études de sensibilité 

‒ Etape 4 : Orientations et prescriptions de conceptions 

‒ Etape 5 : Synthèse / rapport final 

Cet exposé présente chacune de ces étapes. 

2. Etape 1 : Détection et sélection de 10 opérations  
représentatives 

Cette étape a débuté par une détermination de la représentativité recherchée et une re-

cherche élargie afin de s’assurer de la cohérence des 10 projets retenus. L’un des enjeux 

de cette étape, dans la sélection des 10 opérations, est de s’assurer de la représentativité 

des opérations par rapport à la diversité des systèmes constructifs bois. 

Les 10 bâtiments suivants ont été sélectionnés : 

‒ une maison individuelle « basique » ± 85 m²  

‒ une maison d’« architecte » ± 130 m² 

‒ un petit collectif type R+2,  

‒ un logement collectif de moyenne hauteur type R+4 / 5,  

‒ un logement collectif R+8 ADIVBOIS, 

‒ un projet tertiaire / bureau, 

‒ un ERP de « petite portée »,  

‒ un ERP de « grande portée », 

‒ un projet mixte bois / béton (structure porteuse en béton / façades non porteuses à 

ossature bois) (logement collectif R+3), 

‒ 1 projet supplémentaire « de souplesse » pour parfaire la représentativité de l’échan-

tillon (petit collectif R+2). 
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3. Etape 2 : Analyse des modélisations des opérations 

Cette étape vise à s’assurer de la qualité des données retenues et des modélisations réa-

lisées pour chaque projet. Elle concerne non seulement les modélisations environnemen-

tales des projets retenus mais également les modélisations thermiques qui peuvent être 

réalisées par des Bureaux d’Etudes différents. Le but à l’issue de cette étape 2 est d’obtenir 

des fichiers thermiques et environnementaux vérifiés, harmonisés et corrigés pour démar-

rer en étape 3, l’étude de sensibilité sur des bases saines. Pour cela, des échanges par 

téléphone et mails ont été réalisés avec les bureaux d’études. 

4. Etape 3 : Exploitation des modélisations et études 
de sensibilité 

Cette étape a pour objectif d’exploiter les modélisations énergétiques et environnemen-

tales de l’ensemble des projets étudiés. Elle débute par la détermination exhaustive des 

paramètres retenus pour l’étude de sensibilité.  

L’analyse détaillée est réalisée sur la base des fichiers récapitulatifs standardisés d’étude 

énergétique et environnementale (RSEE), qui ont été retenus en étape 1 et consolidés en 

étape 2.  

Pour les aspects énergie et environnement, cette étape consiste à réaliser des études de 

sensibilités sur les principaux paramètres influant et à identifier les leviers d’amélioration 

des performances (au regard des critères du référentiel « énergie positive et réduction 

carbone »), liées respectivement aux solutions constructives bois et autres éléments du 

projet. 

5. Etape 4 : Orientations et prescriptions de  
conceptions 

Sur la base de l’analyse précédente, un certain nombre d’orientations de conceptions per-

mettant de positionner plus favorablement les systèmes constructifs bois au regard des 

exigences du référentiel « Energie positive et Réduction Carbone » seront mis en avant. 

Il pourra également être proposé, lorsque ce sera pertinent, des orientations générales 

pour l’écoconception des composants bois qui seraient identifiés comme contributeurs im-

portants aux impacts énergétiques et environnementaux et des recommandations pour 

faciliter l’accès et l’utilisation des données des composants bois. 

Les prescriptions pourront aussi porter sur le choix des données à utiliser, la présentation 

et la production de données sur les systèmes constructifs bois (données manquantes, 

choix des unités fonctionnelles…). 

Le retour d’expérience pour les maîtres d’ouvrages sur les travaux de modélisations éner-

gétiques et environnementales permettra également de relever les besoins d’améliora-

tions de l’accès et/ou de l’utilisation des données de composants bois. 

6. Etape 5 : Synthèse et rapport global 

Cette étape comportera la rédaction de la synthèse et des conclusions de cette étude. Le 

rapport pourra comprendre d’éventuelles suggestions et recommandations pour faire évo-

luer le référentiel Energie carbone. 


