
Laconstructionenboispousselentement
Aprèsquatre ansde recul, la construction en bois a nettement rebondi pour représenter l ' an dernier 6 %%

deslogementsneufs livrés, individuels et collectifs confondus.
Sesperspectivesdecroissancesont importantes et l ' industrie de la transformation du bois français monte en puissance.
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La construction en bois en France
avait connu un net recul de 2013à
2016. Elle a repris sacroissance l ' an
dernier pour représenter 6,3 %% des
logements neufs livrés , soit
15.000 maisons et .700 logements
collectifs , selon la dernière enquête
nationale deFranceBoisForêtetdu
Comité desindustries del '

ameublementet du bois (Codifab).
Selon cette enquête, menée tous

les deux ans, le chiffre d ' affaires du
secteur a rebondi de 13 %% depuis
2016 pour retrouver en 2018 son
niveau de 2014, soit 1,9 milliard . Le
bois n' a pasencore retrouvé sapart
de 10,6 %% du marché des maisons
neuves , atteinte en 2014 (il est à
9,4 %%en2018), mais il percedans le
logement collectif , avec 4 ,3 %%

des immeubles livrés l ' an dernier.
Sa croissance sur ce segment
devrait se poursuivre , les projets
de tours en bois de grande hauteur
(50 mètres) faisant évoluer les
mentalités.

Village olympique
Le bois peut monter haut mais sa
croissance est lente : sur les projets
de grande hauteur retenus il y a
deux ans par un concours national
(13projets lauréats sur les 24 sites
candidats) , beaucoup sont encore
au stadedesétudes.Cetteannéevoit
quand même le démarrage des
travauxpour certains, comme la tour

de huit étages en ossature bois
Woodart la Canopée dans l '

écoquartiertoulousain de la
Cartoucherie,tandis qu' à Paris,le
terrassementcommencera à la rentrée
pour la tour Wood Up , dans le
13earrondissement . A Bordeaux
« lestravaux dela tour Hyperion (98
logements, 18étageset 58 mètres de
haut) ont démarré début2019etl '

élévationbois commencecetautomne
pour une livraison prévue au
deuxième trimestre 2021», indique
Woodeum ,qui assisteEiffagesur ce
projet . La Fédération des
promoteursimmobiliers vient de lui
attribuersa « pyramide d ' or» du projet
de l ' année. «Lefait quele boisait été
d ' embléeretenu pour construire le
village olympique estégalementune
vitrine importante , souligne Eric
Toppan , de France Bois Forêt. Ses
immeubles seront à 100 %% en bois

jusqu' au R +8 et mixte au-delà. »
Pendant que les tours sortent de

terre , la croissance est plus rapide
sur un autre front :l '

approvisionnementen bois français , afin de
réduire les importations de bois
autrichien ou nordique de
fabricantscomme le scandinave Stora
Enso, peu compatible avecla
constructionbas carbone . «La part de
boisfrançais estaujourd

' hui de50 %%

à 60 %%, estime Eric Toppan . C' est
plus dans l ' ossature bois [le mode
constructif de 80%% des bâtiments
en bois, NDLR] , c' estmoins dans les
produits transformés tels les
panneauxdeboismassifsdetype

"

CLT"

et lepréfabriqué. »

La filière bois françaisemanquait
d ' une industrie de la
transformation. Cette dernière monte
aujourd

' hui en puissance,
notammentdans les panneaux de bois
massifs,comme le « CLT». Ces
dernierssont passésde 4%% desmodes
constructifs des immeubles en
bois en 2016 à 10 %% en 2018. « La
consommation française de CLT
est estimée entre 60 .000 et
80.000 mètrescubespar an et la
productionfrançaiseestpasséed

' environ
5.000 mètrescubespar an en2016à
un peu plus de mètrescubes,
précise Eric Toppan . L '

offre sera à
mètrescubesd ' ici àdeuxans

vu lesprojets encours. »La nouvelle
usine de CLT de Piveteau, en cours
de démarrage à Saint-Florent (
Vendée), produit déjà , à elle seule
15.000 mètres cubes, et montera à
50.000 mètres cubes d ' ici à 2020.
C' est du reste Piveteauqui
approvisionnela tour Hyperion .Woodeum
se plaît d ' ailleurs à souligner que
« les1.400 mètrescubesdeboismassif
d '

Hyperion seront à 100 %%d '

origine
française ». Lentement mais
sûrement, la construction en bois prend
racine dans l '

Hexagone.

« La part
de bois français
est aujourd hui
de50%%à60%% . »
ÉRICTOPPAN
FranceBois Forêt
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L' évolution du marché de la construction de logements en bois

En nombre

Logement
collectif

Maison
Individuelle

(secteur
groupé)

Maison
individuelle

(secteur
diffus)

19.720

5.220

0.350

21.396

8.960

19%%

25.655

10.700

Chiffre d'affaires
En milliard deuros

1,89

1,69

1,90

2014 2016 2018 2014 2018 2018

Entreprises présentes
sur lemarché
En nombre

2014
1.984

2016
1.981

2018
2.080
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