ADIVBOIS- 30 mai 2018
Marque « vivre bois »:

Domaine d’application / types de projet et de
bâtiments
Dans un premier temps, la marque « Vivre en bois » porte sur :




Les nouvelles constructions
Les logements en immeubles multi-étages et de grande hauteur,
Les bâtiments tertiaires multi-étages et de grande hauteur.

Les 4 thèmes de la marque « Vivre en bois » :
Thème 1: Pourcentage de bois français
Thème 2: Volume de bois (structure et agencement)
Thème 3: Ambiance bois: Confort, habitabilité
Thème 4: Energie Carbone

Agrégation des thèmes
La marque comprend 4 Thèmes ayant chacun trois niveaux de performance: Standard, Médium et Premium
Le niveau du thème est défini par l’addition des points appliqués à chacun des quatre thèmes.

Les 4 thèmes sont aussi définis par trois niveaux de performance Standard (1 points), Médium( 2 points) et Premium (3
points).
L’atteinte de chaque niveau standard est un pré requis.

Agrégation des thèmes pour définir le niveau atteint de la marque « Vivre bois ».

Niveau de la
marque

Nombre de
points

pre requis

Standard

4à6

Toutes les exigences des thèmes doivent
être à un niveau standard

Medium

de 7 à 9

Toutes les exigences des thèmes doivent
être à un niveau standard

Premium

de 10 à 12

Toutes les exigences des thèmes doivent
être à un niveau standard
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Thème 1 |% de bois français
Ce thème vise à valoriser l’usage des bois français.
Le bois ( structure et agencement) provenant de la forêt française avec une garantie de la traçabilité de sa provenance;
Il s’agit du bois poussé , exploité et transformé en France.

niveaux

Démarche qualité ADIVBOIS

% de bois français
/volume de bois
total

standard

50

Medium

75

premium

100
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Le catalogue des produits en bois français
Une offre produits performante et des fournisseurs à découvrir…

Catalogue des Produits en Bois français
Ce catalogue a été élaboré dans le cadre de la commission C2T de la FNB, présidé par Jean PIVETEAU.
Ce catalogue a pour but de structurer, standardiser et présenter l’offre des produits en bois français.
Cet ouvrage est la preuve que les scieurs français savent sécher le bois et le transformer pour mettre sur
le marché des produits de qualité pour le secteur de la construction, l’aménagement et la rénovation.
Objectifs : Rendre l’offre plus lisible et visible l’offre produits.
Résultats : Ce catalogue présentant 24 produits standardisés

Ce travail fédérateur a permis d’élargir, d’améliorer et de
structurer l’offre française.
Catalogue disponible en version numérique sur le site :
www.preferez-le-bois-francais.fr
Le catalogue des produits en bois français
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Structuration du catalogue
La diversité des produits présentés est possible grâce à la disponibilité de la ressource forestière, la
richesse des essences, des bonnes pratiques appliquées dans la transformation, la diversité et les progrès
des techniques de valorisation.
En effet, ces dernières années les scieurs français n’ont cessé d’investir pour améliorer leurs
équipements et leur productivité afin de valoriser au mieux le bois.
Si l’offre des produits en bois français répond à tous les enjeux actuels dans la construction, l’aménagement
ou la décoration, c’est parce que les professionnels se sont engagées dans le repositionnement, dans la
caractérisation des produits, dans l’établissement de normes.
Avec les scieurs et les industriels de la filière, ce travail fédérateur a permis d’élargir, d’améliorer et de
structurer l’offre française.

Le catalogue des produits en bois français
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Structuration du catalogue
► Page d’introduction pour chaque usage avec un sommaire des produits

Les produits sont classés par usages :
- Bois bruts , bois sciés
- Produits pour enveloppe
- Produit de revêtement intérieur

- Produits de structure
- Produits pour menuiserie et agencement
- Produits d’aménagement extérieur

Un pico pour identifier chaque usage :
Des photos de réalisations et des schémas ont également été insérés :

Le catalogue des produits en bois français
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Structuration du catalogue
► Présentation des produits

Une double page est dédiée à chaque gamme de
produit pour valoriser ses caractéristiques techniques :
# Photos du produit
# Domaine d’application
# Essences
# Sections disponibles
# Présentation

# Choix d’aspect
# Humidité des bois
# Performances
# Services apportés
# Atouts du produit

Cela permet de définir les exigences principales pour choisir un
produit.

Un travail de fond a été mené afin de définir collectivement les sections principales disponibles pour
chacune des 24 familles de produits présentés.
L’objectif est que les prescripteurs, bureaux d’études, architectes…, utilisent ces produits et aient la
garantie de les trouver chez un ou plusieurs scieurs français.
Le catalogue des produits en bois français
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A qui s’adresse ce catalogue ?
Ce catalogue est destiné aux architectes , bureaux d’étude, aménageurs, constructeurs,
prescripteurs, entreprises de mises en œuvre, négoces…
… Toutes personnes ayant un projet de construction, d’aménagement ou de rénovation.
C’est outil indispensable à avoir pour choisir les produits bois issus de la ressource
nationale et transformés en France.

Il est disponible sur le stand filière “ Pour moi, c’est le bois ” situé dans le “Grand Palais”, emplacement A18.
Par ailleurs, vous le trouverez en version numérique téléchargeable sur le site :
www.preferez-le-bois-francais.fr

Le catalogue des produits en bois français
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Complémentarité avec les autres ouvrages
Depuis 2016, La Fédération Nationale du Bois a élaboré plusieurs ouvrages qui sont complémentaires
avec ce catalogue :

►

L’ Annuaire des scieurs et des industriels produisant des produits transformés en bois
français

Les Fiches Pratiques afin de mieux COMPRENDRE les PRODUITS
en bois français.

►

►

Le Guide de réalisations « Avec les produits bois français, vous avez le choix ! » utilisant
des produits en bois français

La boîte à outils de l’offre produits en bois français :
www.preferez-le-bois-francais.fr
Le catalogue des produits en bois français
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Le catalogue des produits en bois français
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CERTIFICATION FORESTIERE PEFC ET
CONSTRUCTION BOIS

Titre présentation
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13

PEFC: Présentation générale
►

ONG Internationale présente dans 49 pays dont l’objectif est le
développement et la promotion de la gestion forestière durable
par le biais d’une certification de gestion forestière et de
traçabilité.

►

En France, PEFC rassemble l’ensemble de la filière forêt-bois à
travers ses membres (Syndicats de forestiers, ONF, fédérations
professionnelles, France Nature Environnement …)

►

Les pays membres de PEFC développent leur propre standard de
gestion forestière durable adaptée à leur réalité locale et leur filière

CERTIFICATION PEFC ET CONSTRUCTION BOIS
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La certification PEFC
Durabilité de la ressource et traçabilité
►

La certification forestière PEFC s’inscrit dans le thème bois français
de la marque Adivbois par la double garantie qu’elle apporte:

►

Forêts gérées durablement selon un standard de certification
forestière adapté à la forêt française

►

Traçabilité par la chaine de contrôle des bois de la forêt jusqu’au
produit fini

►

Ressource française et internationale pour une garantie de
durabilité et de traçabilité sur l’ensemble des bois mis en œuvre
dans les projets

CERTIFICATION PEFC ET CONSTRUCTION BOIS
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Disponibilité de la ressource PEFC
Place de PEFC dans la filière bois français
1/3 de la forêt française
± 2/3 de la production de bois

CERTIFICATION PEFC ET CONSTRUCTION BOIS
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PEFC et la construction bois:
La certification de projet
►

La certification de projet est une forme spécifique de la chaîne
de contrôle PEFC qui permet au porteur du projet de
communiquer sur l’utilisation de bois certifié PEFC pour tout ou
partie d’un ouvrage de construction constitué d’éléments en bois.

►

La traçabilité des bois PEFC s’assure par 2 méthodes simples:
Séparation physique des bois certifiés et non certifiés
Pourcentage de bois certifié dans le volume utilisé (minimum 70 %)

-

CERTIFICATION PEFC ET CONSTRUCTION BOIS
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Exemples de certifications de projet PEFC

CERTIFICATION PEFC ET CONSTRUCTION BOIS
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Exemples de certifications de projet PEFC

CERTIFICATION PEFC ET CONSTRUCTION BOIS
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Exemples de certifications de projet PEFC

CERTIFICATION PEFC ET CONSTRUCTION BOIS
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Thème 2 |Volume de bois utilisé
Ce thème vise à valoriser l’utilisation du bois ou de de matériaux à base de bois ( CLT, lamellé collé…) en éléments
structurels aux différentes échelles du projet.

Démarche qualité ADIVBOIS

Niveaux de
performance

Structure en
dm3/m² SDP

Standard

100 à 150

Medium

150 à 350

Premium

Plus de 350
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Thème 3|Ambiance bois
Ce thème vise à valoriser l’utilisation du bois comme vecteur d’ambiance +++
Il contribue à faire le lien entre le bois structurel, l’aménagement intérieur et l’ameublement.
Il s’agit de valoriser l’expression sensorielle du bois, son « effusivité » et sa flexibilité.

Items
Surface de bois
intérieur

modularité des
espaces
Bois de réemploi ou
de recyclage
Volume de bois en
agencement/
aménagement

Indicateurs
% de surface bois: en support et en
revêtement (diversité d'expression)

% de surface SDP transformables
Masse de matériaux ou de meubles
réemployés recyclés par m²/sdp

Nombre de m3 /m² de bois utilisés

objectifs
favoriser l’utilisation du bois qui répond à cet
objectif de fonctions: support, agencement et
mobilier
favoriser l’adaptabilité/flexibilité/recyclabilité/
déconstructibilité

favoriser l’économie circulaire
favoriser l’usage du bois dans l’agencement
intérieur
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Thème 3|Ambiance bois
Item1: surface de bois intérieure


% de surface bois (ou de matériau à base de bois) utilisée dans l’intérieur des volumes en sol ,
mur et plafond et agencement ramené au total des surfaces sol, mur, plafond. La surface prise
en compte dans le calcul concerne le bois qu’il soit revêtu ou pas. Les éléments d’agencement
correspondent à des éléments fixés au bâti de façon permanente

Logements et
hôtellerie
niveaux

Démarche qualité ADIVBOIS

bureaux et
enseignement,
commerces

% de surface bois % de surface bois
utilisée
utilisée

standard

de 20 à 30

De 5 à 10

Medium

De 30 à 40

De 10 à 30

premium

plus de 40

plus de 30
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Thème 3|Ambiance bois
Item 2: modularité des espaces





% de surface SDP transformable dans le temps par des cloisons à base de bois par
rapport à la surface totale SDP du Bâtiment . L’idée esr de pouvoir modifier l’usage de
certaines surfaces (mutabilité) voire de les mutualiser.
La surface prise en compte est la surface totale transformable par ces cloisons facilement
démontables.
Exemple: Surface SDP transformable prise en compte sur l’exemple ci-dessous: 25 m²
niveaux
Séjour 15 m²

Lingerie 5 m²
Cuisine séjour

Démarche qualité ADIVBOIS

% de surface SDP transformables

Cuisine 10 m²
standard

de 0 à 20

Medium

De 20 à 30

premium

Plus de 30

20 m²
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Thème 3|Ambiance bois
Item 3 : Bois de réemploi ou de recyclage




Masse de matériaux ou de meubles recyclés (issus d’une filière de recyclage) ou
réemployés.
Les meubles considérés sont les éléments fixés au bâti.
L’indicateur est un pourcentage de masse de matériaux ou de meubles réemployés
ou recyclés sur la surface de plancher (SDP)

niveaux

Démarche qualité ADIVBOIS

Kg de matériaux ou de meubles
réemployé ou recyclés/m²SDP

standard

de 0 à 10

Medium

De 10 à 20

premium

Plus de 20
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Thème 3|Ambiance bois
Item 4: volume de bois en agencement/aménagement
Ce critère vise à valoriser l’utilisation du bois en agencement intérieur et extérieurs ( escalier, mobilier de rangement en
bois ou dérivé du bois, lames de platelage extérieur)

Démarche qualité ADIVBOIS

Niveaux de
performance

Cadre de vie
agencement en
dm3/m2

Standard

5 à 15

Medium

15 à 30

Premium

Plus de 30
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Agrégation du thème 3/ ambiance bois
Le thème 3 comprend 4 critères.
Le thème à trois niveaux de performance: Standard, Médium et Premium
Le niveau du thème est défini par l’addition des points appliqués à chacun des quatre critères.
Les 4 critères sont aussi définis par trois niveaux de performance Standard (1 points), Médium( 2 points) et Premium (3 points).
L’atteinte de chaque niveau standard est un pre requis.

Agrégation des critères pour définir le niveau atteint du thème 3.

Niveau du
thème 3

Nombre de
points

pre requis

Standard

4à6

Toutes les exigences des thèmes doivent
être à un niveau standard

Medium

de 7 à 9

Toutes les exigences des thèmes doivent
être à un niveau standard

Premium

de 10 à 12

Toutes les exigences des thèmes doivent
être à un niveau standard
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Thème 4: Energie Carbone/ cout global |

→ Critère 1: Energie carbone

→ Critère 2 : Stockage carbone
→ Critère 3 : Cout global

Démarche qualité ADIVBOIS
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Thème 4: Energie Carbone/ cout global |
→ Item1: Energie carbone
Le critère « Energie Carbone » précise le niveau de performance énergétique (E) et les émissions de gaz à effet de serre
maximales (niveau Carbone C) sur l’ensemble du cycle de vie.
Ce critère se calcule selon le référentiel « Energie-Carbone » d’octobre 2016, publié par le ministère de l’environnement , de
l’énergie et de la mer et par le ministère du logement et de l’habitat durable. Il est rappelé que le niveau Carbone est calculé
sur la base d’une analyse de cycle de vie (ACV) sur une durée de 50 ans. Il est défini en kgeqCO2/m² .
Nota Bene: le niveau Carbone 2 est équivalent au niveau BBCA , version 2.
Pour vérifier le confort d’été, le calcul de la DIES (durée d’inconfort d’été statistique) est à réaliser.

Démarche qualité ADIVBOIS

niveaux

Energie et emissions de gaz à effet de serre

Standard

Energie 1/ Carbone 2

Medium

Energie 1/Carbone 2-20%

premium

Energie 1/Carbone 2- 40%

05/06/2018

Thème 4: Energie Carbone- cout global |
Item 2: stockage Carbone afin de valoriser les matériaux bio-sourcés

→ Cet item retenu par Adivbois correspond aux kg d’équivalent CO2 stockés dans les
matériaux bio-sourcés mis en œuvre dans le bâtiment. Il s’exprime en kgeqCO2/m²Sdp.
Il est calculé à partir du volume de bois utilisé: en moyenne 1m3 de bois de construction mis en œuvre
correspond à 730 KgeqCO2 stocké dans le bâtiment ( sur la base des valeurs prises en compte dans le
label BBCA)

Démarche qualité ADIVBOIS

niveaux

Kg de CO2 stockés/m²sdp

Standard

80 à 110

Medium

110 à 250

premium

Plus de 250
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Thème 4: Energie Carbone- cout global |
Item 3: Réalisation d’une étude en coût global sur une durée de 50 ans.

niveaux
Standard

Démarche qualité ADIVBOIS

réalisation d’une étude en coût global
Oui

Medium

Prise en compte de l’étude coût global dans le
choix des matériaux de gros œuvre

premium

Prise en compte de l’étude en cout global du
gros œuvre et du second œuvre
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ADIVBOIS- 14 février 2018Marque « vivre bois »:
Synthèse de l’évaluation de l’évaluation du concours national immeubles à vire bois :
chaque thème est pondéré à 25% et chaque items à la même pondération au sein
de chaque thème

2

ORIGINE ET
TRAÇABILITE DU
BOIS

ENERGIE CARBONE /
COUT GLOBAL

VOLUME DE BOIS
UTILISE

AMBIANCE BOIS

Synthèse de l’évaluation du concours national
Valeurs

Thèmes
"Vivre bois"

N°

Origine et traçabilité du bois

1

Volume de bois utilisé

2

3.1

3.2
Ambiance bois

3.3

3.4

4.1

Energie carbone / coût global

4.2

4.3

ITEM

Bureau Calcul et
x,
unités
Logeme
enseig
nts
ement,
hôtels
comme
rce

Nivea
ux

Standar
d
% Bois (structure et agencement)
provenant de la fôret française avec Médium
une traçabilité de sa provenance
Prémiu
m

1

50

2

75

3

100

Standar
Bois ou de matériaux à base de bois
d
(CLT, lamellé collé, etc.) en éléments
Médium
structurels aux différentes échelles du
Prémiu
projet.
m

1

100 à 150

2

150 à 350

3

> 350

Surface intérieure de bois
% surface intérieure de bois

Standar
d

1

20 à 30

Médium

2

30 à 40

3

> 40

Prémiu
m
Standar
Modularité des espaces
d
% de surface SDP transformable dans
Médium
le temps par des cloisons à base de
Prémiu
bois
m
Standar
d
Bois de réemploi ou de recyclage
Médium
Masse de matériaux et de meubles
en bois recyclés ou réemployés
Prémiu
m
Volume de bois agencement /
aménagement
Volume de bois utilisé en
agencement intérieur et extérieur

Energie carbone

Stockage carbone

Réalisation d'une étude en coût
global
sur une durée de 50 ans

1

0 à 20

2

20 à 30

3

> 30

1

0 à 10

2

10 à 20

3

> 20

1

5 à 15

2

15 à 30

3

> 30

Standar
d

1

Energie 1 Carbone 2

Médium

2

Prémiu
m

3
1

80 à 110
110 à 250

3

> 250

1

Médium

2

Prémiu
m

3

1,4

1,8

dm3 bois/m2
SdP

2,3

2,6

1,4

1,9

SdP
transformable
/m2 SdP

1,7

1,6

% kg matériaux
ou meubles bois
recyclés ou
réemployés / m2
SdP

0,8

0,9

dm3 bois/m2
SdP + surf. ext.
aménagées

1,4

1,4

1,3

1,6

0,9

0,8

1,8

1,9

0,7

0,9

1,1

1,4

1,55

2,8

Standard

Medium

Energie 1 Carbone 2 20%
Référentiel E- C+
Energie 1
Carbone 2 - 40%

2

Moyenne
Lauréats

bois français /
volume bois
total

5à
10
surface bois
10 à
utilisé / S surf. sol,
30
murs, plafonds
> 30

Standar
d
Médium
Prémiu
m

Standar
d
Médium
Prémiu
m
Standar
d

MOYENNE NOTE
ATTEINTE tous
projets

Kg de CO2
stockés/m2 SDP

Oui
Réalisation et
Coût global gros
remise d'une
œuvre
étude
Coût global gros et
second œuvre

Moyenne
Moyenne

ANGERS (les bois d’Angers)
MANDATAIRE

CALQ

ARCHITECTE

CALQ / LINA GHOTMETH ARCHITECTURE

Standard

1,5

1,55

thème

Note du
projet

Moyenne de
tous les
projets

2

1,4

2,3

Ambiance bois standard

2
1

Energie carbone standard

1

1,1

Niveau
atteint

Pourcentage de
Medium
bois français
PERSPECTIVE PROJET

Volume de bois Medium

ENTREPRISE BOIS

OBM CONSTRUCTION

ENTREPRISE GENE

SANS

ECONOMISTE

S2T/OREGON

BET BOIS

S2T/OREGON

PARTENAIRES & AUTRE

-

DONNEES GENERALES
PROJET

HAUTEUR ET NOMBRE
D'ETAGES

R+10

SURFACES

6 513m²SDP / 5 657m²SHAB-SU -> 87%

ECONOMIE

COUT CONSTRUCTION (AVEC HONORAIRES MOE) 9 333 372€
-> 1 433€/m²SDP & 1 650€/m²SHAB-SU

1,3

Volume de bois: plus 250 dm3/m²SDP
Type de structure: Refend et toute structure
verticale en CLT, Plancher Bois des loggias et
des logements
Bardage bois : lattage horizontal bois vertical
Murs extérieurs en CLT
Type d’essence: résineux
Provenance des bois: plus de 75%de bois
français:
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SAINT HERBLAIN
MANDATAIRE

BERANGER VINCENT ARCHITECTE (MANDATAIRE) / MATIERE
SOCIALE

Medium

2

1,55

Niveau
atteint

Note projet

Moyenne
/tous projets

Medium

2

1,4

Prémium

3

2,3

Standard

1,3

1,3

Médium

1,7

1,1

ARCHITECTE

thème
Pourcentage
de bois
français
PERSPECTIVE PROJET

ENTREPRISE BOIS
ENTREPRISE GENE

Volume de
bois
Ambiance bois
Energie
carbone
CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS SAS
Sans

ECONOMISTE

SANS

BET BOIS

Yves Marie Ligot

PARTENAIRES & AUTRE

-METZAWOOD

HAUTEUR ET NOMBRE
D'ETAGES
DONNEES GENERALES
PROJET

SURFACES
ECONOMIE

R+6 et R+8

2949 m²SDP/ 2 566 m²SHAB -> 87%

Coût global travaux : 6 428 989€ -> 2 180/m² SDP &
2 506€/m²SHAB

Volume de bois: => volume de bois calculé :
1019m3 soit 397dm3bois/m²
Type de structure: 2 niveaux de socle parking
béton, Planchers mixtes bois béton, Noyau
béton en base, Noyau bois Kerto en option
Poteaux en lamellé collé et planchers hybride,
Façades légères en ossature bois
Bardage 25% bois et 75% acier
Platelage bois sur les balcons
Type d’essence: résineux
Provenance des bois: 80% de bois français
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SAINT HERBLAIN
MANDATAIRE

Medium

1,8

1,55

thème

Note du
projet

Moyenne de
tous les projets

Standard

1

1,4

Prémium

3

2,3

Médium

2

1,3

Standard

1

1,1

ATELIER PASCAL GONTIER (MANDATAIRE)/ SATHY

ARCHITECTE

Pourcentage
de bois
français
Volume de
bois
Ambiance
bois
Energie
carbone

PERSPECTIVE PROJET

Niveau
atteint

Volume de bois: plus de 350 dm3/m²SDP
ENTREPRISE BOIS

ARCADIAL PRODUCTION

ENTREPRISE GENE

SANS

ECONOMISTE

GESTION BAT

BET BOIS

LEICHT STRUCTURE

PARTENAIRES & AUTRE

-

HAUTEUR ET NOMBRE
D'ETAGES
DONNEES GENERALES
PROJET

SURFACES
ECONOMIE

Type de structure: Murs porteurs bois

+ poteaux extérieurs bois +
planchers bois CLT

R+6 & R+8
3 160 m²SDP/ 2 713 m²SHAB -> 86%
Coût global travaux : 4 797 136€ -> 1 518€/m² SDP & 1
757€/m²SHAB

Type d’essence: résineux
Provenance des bois: pas d’engagement
pour le bois de structure:
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