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La construction bois, en France, pourtant de technique traditionnelle, a quasiment disparue dans la 

seconde moitié du 20° siècle au profit de constructions en parpaing ou en béton.  

Elle a pourtant de nombreux atouts, et doit déjà se concevoir dans le cadre de la gestion normale 

des forêts. Cette gestion doit associer le bois d’œuvre destiné à la construction, le bois papier et le bois 

énergie. Toutes ces filières complémentaires (le bois énergie étant un sous produit valorisable du bois 

d’œuvre) reposent, sous réserve de replantation, sur une matière première renouvelable. Cette matière 

première, fixant du gaz carbonique avant de le relâcher ultérieurement, est déjà globalement neutre à 

long terme pour les gaz à effet de serre, mais est très positif à court et moyen terme, en se comportant 

comme un vrai piège momentané de carbone (1 m³ de bois plein stocke environ 1 tonne de CO2). 

Outre sa capacité à fixer du carbone, le bois de construction a deux atouts fondamentaux : ses 

grandes qualités thermiques et la faible énergie nécessaire à sa mise en œuvre. Ses qualités thermiques 

en isolation réduisent les besoins de chauffage et améliorent le confort thermique. Peut-on à la limite 

supprimer tout appoint de chaleur et même parler de constructions à énergie positive ? De plus, en 

remplacement des matériaux très énergivores, dans leur phase élaboration, le bois limite les besoins 

énergétiques et rejets de gaz carbonique associés. Ainsi, à usage identique, 1 m³ de bois d’œuvre 

évitera un rejet de 0.3 tonne de CO2, s’il remplace du béton, et 1,2 tonne s’il remplace de l’acier. 

Un atout supplémentaire extrêmement prometteur pour l’avenir est apparu avec la préfabrication en 

usine et la limitation des travaux sur chantier. Ceci apporte une réponse favorable aux nouvelles 

normes imposées par le développement durable, mais aussi, dans un contexte de crise à celui du 

budget des futurs occupants. 

Ces atouts sont enfin reconnus, et ainsi la construction bois est passée depuis 1980 de 3 à 10 % 

aujourd’hui, mais beaucoup plus peut encore être fait. 

 

Pascal Chazal, depuis sa sortie du Lycée, est tombé sous le charme des maisons bois finlandaises. 

Il se lance dans ce procédé de construction. En 1981 il crée la société OSSABOIS, acteur N°1 de la 

construction bois en France. Cette société a 2 usines de construction bois et réalise chaque année plus 

de 1 000 maisons. Il a également en 2007 créé une usine de préfabrication de cellules de salles de 

bains, incluant les organes techniques de la maison. Il se passionne pour l'industrialisation de la 

fabrication et intervient comme conseil auprès de nombreux groupes dans le domaine de la 

construction, mais ayant aussi le souci constant de solutions toujours moins énergivore 
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.BULLETIN D’INSCRIPTION   

Conférence  « La construction en bois et le débat énergie »                                                                

A retourner avant le 1/10/2013 à  Groupe Régional Arts & Métiers  8 Rue Germain   69006 LYON 

Nom/Prénom……………………….……                     E-mail…………………………………  

 Participera à la conférence 

 Accompagné(e) de …..…..invité (es)  

Participation aux frais : 10 €/personne, règlement par chèque à l’ordre de « Ingénieurs Arts et Métiers »     

à adresser si possible avec inscription, ou à remettre à l’entrée. 

Inscription aussi par mail :  am.lyon@wanadoo.fr    - contact GP Energies :   06 80 95 43 93 
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