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CONTEXTE 

Le WRAP (Waste & Resources Action Programme) est une 
autorité  administrative  indépendante  du  Royaume‐Uni 
qui  aide  le  gouvernement  à  atteindre  ses  objectifs  de 
préservation des ressources et soutient les initiatives qui 
y  contribuent.  Ce  projet  commandé  par  le WRAP  avait 
pour  objectif  de  comparer  la  quantité  de  déchets 
produite  au  cours  de  la  construction  d’une  maison  à 
ossature  en  bois  préfabriquée  par  rapport  à  une 
construction  employant  des  techniques  traditionnelles 
(construction  de  conception  similaire  en  maçonnerie). 
Ces  comparaisons  se  font  selon  deux  indices  de 
performance : 

‐ La production de déchets en m
3
 pour 100 m

2
 de surface 

habitable construite 

‐  La  production  de  déchets  en  m
3
  pour  un  projet  de 

construction de 100 k£ (environ 116 k€) 

La société Inwood Structures est chargée de la fabrication 
des ossatures en bois, et les observations sont basées sur 
la construction de 15 maisons. 

L’étude fait partie du projet Smart LIFE qui est un projet 
pilote  dont  le  but  est  de  quantifier  l’efficacité  des 
méthodes de constructions modernes (Modern Methods 
of  Construction  (MMC))  sur  les  plans  économique  et 
environnemental  et  montrer  que  cela  peut 
éventuellement répondre à la pénurie de logements.  

La méthodologie de cette étude consiste à construire des 
maisons d’architecture identiques via différents systèmes 
de construction, de façon à faciliter les comparaisons. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : Bois | Préfabrication | Ossature 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif  de  cette  étude  était  de  vérifier  si  l’utilisation 
d’ossature en bois permet de réduire les déchets produits en 
comparant  la production de déchets  lors de  la  construction 
d’une maison à ossature en bois et d’une maison similaire en 
maçonnerie.  

 Résultats quantitatifs obtenus  
Pour  une même  surface  habitable  construite  de  100 m

2
,  la 

production de déchets est réduite de 2,47 m
3
 (réduction de 

11 %) pour  le projet utilisant une ossature en bois comparé 
au projet de construction traditionnel (déchets de fabrication 
des ossatures hors chantier inclus).   

Pour  un  projet  d’une  valeur  de  £100k  (environ  116  k€),  la 
production de déchets est réduite de 6,55 m

3
 (réduction de 

33 %) pour  le projet utilisant une ossature en bois comparé 
au projet de construction traditionnel.   

 Résultats qualitatifs obtenus 
En plus des résultats quantifiés obtenus sur la prévention des 
déchets,  cette  technique  permet  d’obtenir  différents 
résultats  intéressants, d’un point de vue environnemental et 
technique (délais, respect du cahier des charges, etc.). 

Le  bois  est  un  matériau  à  faible  impact  environnemental 
(émissions de gaz à effet de serre réduites car c’est un puits 
de  carbone  et  l’énergie  consommée  pour  produire  du  bois 
scié est relativement faible). 

L’ossature  en  bois  permet  de  réduire  la  durée  de 
construction.  C’est  un  procédé  avec  des  temps  de  séchage 
faibles par rapport aux méthodes traditionnelles. 

Des  plaques  de  plâtre  sont  utilisées  pour  revêtir  les  murs 
intérieurs,  ce  qui  est  facile  à  mettre  en  œuvre.  Il  reste 
uniquement à enduire les murs, ce qui permet de réduire les 
temps de séchage. 

La construction de la maison en bois est plus rapide que celle 
d'une  maison  classique,  le  coût  de  la  main‐d'œuvre  et  le 
temps  d'attente  pour  emménager  sont  par  conséquent 
réduits. 

L’étude a également montré que la construction des maisons 
en bois permet un meilleur respect du cahier des charges que 
les  maisons  faites  à  partir  de  maçonnerie.  En  effet,  la 
production  industrielle  des  panneaux  en  bois  permet  une 
meilleure précision que la maçonnerie sur chantier. Ceci peut‐
être  particulièrement  important  pour  les  éléments  en  lien 
avec l’isolation ou les performances acoustiques. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 La  construction  à  ossature  en  bois  est  une méthode 
simple  et  rapide.  Cependant,  la  fabrication  des 
panneaux  de  bois  se  fait  préalablement  dans  des 
ateliers de fabrication spécialisés. 

 L’étude n’a été effectuée que pour des maisons mais les 
ossatures en bois peuvent être utilisées dans un  large 
panel de constructions. 

 Originalité 

 L’essentiel  de  la  construction  à  ossature  en  bois  est 
préfabriqué, ce qui permet de réduire globalement des 
déchets  grâce  à  une  gestion  facilitée  et  optimisée  en 
usine. 

 Recommandations éventuelles 

 Étudier les possibilités d’utiliser des matériaux ayant un 
faible impact sur l’environnement. 

 Utiliser  des  éléments  préfabriqués  lorsque  c’est 
possible. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
La construction des panneaux de bois se fait en usine et ils 
sont  livrés  selon  les  caractéristiques  demandées 
directement sur le chantier. 

C’est  un  procédé  avec  des  temps  de  séchage  faibles  par 
rapport aux méthodes  traditionnelles  (pas d’utilisation de 
liants hydrauliques).  

 Moyens humains 
Il n’y a pas d’informations  sur  les moyens humains  requis 
sur  le  chantier.  Cependant,  il  est  fortement  prévisible, 
compte‐tenu de la simplification de la construction bois par 
rapport  à  la  maçonnerie,  que  les  moyens  humains 
nécessaire  à  la  construction  des  maisons  bois  soient 
réduits.  

 Moyens financiers 
Étant  donné  les  calculs  de  volume  de  déchets  pour  une 
même surface et pour une même valeur de projet, on peut 
en déduire que  la technique d’ossature en bois permet de 
réduire  sensiblement  le prix de  la  construction au m

2
. Ce 

mode  de  construction  est  indiqué  comme  ayant  un  prix 
compétitif par rapport aux constructions en maçonnerie. Il 
n’y a pas d’informations détaillées sur  les couts de gestion 
des déchets ou de logistique. 

 Moyens techniques  
Les  techniques mises  en œuvre dans  la  construction bois 
sont  moins  complexes  que  dans  la  maçonnerie.  La 
préfabrication  nécessite  cependant  de  faire  appel  à  une 
entreprise  spécialisée,  capable  de  créer  les  éléments  en 
usine puis de les transporter. 

Le  calepinage  des  éléments  doit  être  précis  car  tout  est 
préparé en usine :  il n’est pas possible de procéder à des 
retouches une fois les panneaux livrés. 

 Partenaires mobilisés  

 BRE (chef de projet) 

 Inspace  Regeneration  Partnerships  et  New  Homes  Ltd 
(principaux sous‐traitants) 

 Pinewood, Gamlingay, Bedforshire, Angleterre  (usine de 
construction des ossatures en bois) 

 Avebury architects (architectes) 

 Home Group et SmartLIFE (clients) 
 

 

CONTACT 

WRAP : 
Tél. : 01295 819 900 
Mail : info@wrap.org.uk  

 

LIENS UTILES 

http://www.pinewood‐structures.co.uk/ 

http://www.bre.co.uk/   
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