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Construction bois
de moyenne
et grande hauteur :
REX et bonnes pratiques
Dans le cadre de son Dispositif REX Bâtiments performants,
l’Agence qualité construction (AQC) publie un nouveau rapport
Construction bois de plus de 8 m de hauteur – Retours d’expériences.
Portant sur 25 opérations récentes, ce retour d’expériences identifie
60 enseignements et plus de 70 bonnes pratiques et recommandations à
destination de tous les professionnels de l’acte de construire.
Il est téléchargeable en ligne sur le site Internet de l’AQC.

Pour atteindre la neutralité carbone prévue par le Plan Climat en 2050, un
objectif de mobilisation supplémentaire de bois de 12 millions de m3 issus des
forêts françaises a été fixé d’ici 2026 par le Programme National Forêt Bois
2016-2026. De nombreux Programmes accompagnent cette dynamique,
comme le Plan d’action interministériel Forêt Bois (2018) qui vise notamment
à développer les solutions de construction bois et biosourcée, et à atteindre
10 % de construction bois dans les établissements publics d’aménagement
d’ici 2022.
Avec la capitalisation et la valorisation des retours d’expériences des acteurs
rencontrés sur les 25 opérations étudiées, le rapport Construction bois de
plus de 8 m de hauteur – Retours d’expériences contribue à sensibiliser
l’ensemble des professionnels de la filière aux enjeux de la construction bois
et à accompagner leur montée en compétence.
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Si le rapport partage des points de vigilance
et des recommandations sur les aspects
techniques, c’est l’organisation du projet et
du chantier qui nécessite un réel changement
de pratiques : une co-conception en phase
études qui intègre les impératifs de la
préfabrication, une très bonne coordination
des acteurs en amont et sur le chantier, une
gestion de projet rigoureuse.
Cette étude fait partie du Dispositif REX
Bâtiments performants de l’AQC et a été
éditée grâce au soutien financier du
programme PACTE. Elle a été réalisée en
partenariat avec Envirobat Occitanie, et avec la
contribution régionale d'Envirobat Grand Est.
Les ministères du Logement et de l’Agriculture,
le Comité Stratégique de Filière Bois ainsi que
des organisations professionnelles et des
experts de la construction bois ont également
contribué à cette étude.
Extrait de l’étude (chapitre « Compétences en tant que mandataire de la maîtrise
d’œuvre » :
Constat : les constructions bois multi-étagées présentent de très nombreuses interfaces boisbéton, du fait de leur recours fréquent à des structures mixtes (noyaux escalier/ascenseur en
béton par exemple). L’incompatibilité des tolérances d’exécution de travaux entre ces deux
matériaux (cm pour le béton et mm pour le bois) présente un risque vis-à-vis de l’atteinte des
performances structurales, acoustiques, thermiques et de sécurité incendie requises.
Recommandation : indiquer dans les prescriptions techniques du marché de travaux pour les
différents lots les tolérances acceptables, lorsque celles-ci nécessitent d’être plus restrictives que
celles des DTU (maçonnerie par exemple). Le marché de travaux doit également préciser les
tolérances spécifiques pour les réservations dans la structure bois et l’entreprise en charge du
calfeutrement.

Le rapport est téléchargeable gratuitement sur :

https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/ ;

https://pedagogie-rexbp.qualiteconstruction.com/.
Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site Internet
https://qualiteconstruction.com, à la rubrique « Espace Presse».
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC.

Informations complémentaires – Demande de la publication – Demande
d’interview :
Contact Presse AQC :
Julien HERBERT
Tél. : 01 44 51 03 51
E-mail : j.herbert@qualiteconstruction.com
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À propos du Dispositif REX Bâtiments performants
Les bâtiments performants, à usage professionnel ou d’habitation, permettent de réaliser
d’appréciables économies d’énergie, et de procurer un confort accru à leurs occupants.
Cependant leurs caractéristiques (étanchéité à l’air, forte isolation, etc.) font que leurs
fonctionnements sont plus sensibles. De plus, le recours fréquent aux innovations induit de
nouvelles approches lors de la conception, de la réalisation et de l’exploitation de ces
bâtiments. Pour être exemplaires et atteindre leurs objectifs, la qualité de ces ouvrages doit
être irréprochable. Ceci implique la maîtrise d’un certain nombre de connaissances et le respect
des bonnes pratiques à tous les stades de l’acte de construire. Afin de faciliter la montée en
compétences des acteurs de la filière construction, l’AQC a mis en place dès 2010 un outil pour
capitaliser et valoriser les retours d’expériences dans le but de s’en servir comme leviers
d’amélioration de la qualité : le Dispositif REX Bâtiments performants.
Ce dispositif consiste concrètement à identifier et comprendre les risques émergents en se
basant sur l’audit in situ de bâtiments précurseurs allant au-delà des standards d’efficacité
énergétique et de qualité environnementale actuels. Ces audits se basent à la fois sur
l’observation et la réalisation de mesures. Ils reposent également sur l’interview des occupants
de ces projets et des professionnels qui ont participé aux différentes phases de leur
élaboration.
Le partage des expériences capitalisées est au cœur du mode opératoire. Après une étape de
consolidation et d’analyse des données, les enseignements tirés sont valorisés pour permettre
l’apprentissage par l’erreur. Cette valorisation s’attache également à mettre en valeur les
bonnes pratiques. Plusieurs publications permettent de diffuser aux différents acteurs les
connaissances accumulées par l’AQC et les centres de ressources mobilisés :




des rapports thématiques de la collection « 12 enseignements à connaître » ;
la mallette pédagogique REX Bâtiments performants ;
des vidéos disponibles sur la chaîne Youtube AQC TV.

L’Agence qualité construction (AQC)
L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général,
dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de la
construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en place par
la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à l’assurance dans le
domaine de la construction. Lieu de travail et d’échanges de 47 organismes membres qui se
mobilisent autour de la qualité de la construction, l’AQC dispose de trois Commissions
spécialisées : la Commission Observation, la Commission Prévention Produits mis en œuvre
(C2P) et la Commission Prévention Construction (CPC). Au cœur de son action et pour la guider,
l’AQC dispose de plusieurs bases de données répondant à des objectifs ciblés : connaissance
des pathologies récurrentes dans les constructions, anticipation des sinistres sériels,
évaluation des potentialités de sinistres liées aux évolutions performancielles, identification
des pathologies potentielles liées à de nouveaux modes constructifs ou à des évolutions
réglementaires ou normatives.
Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les actions de l’AQC et les nombreux
outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les professionnels sur le terrain dans leurs
pratiques quotidiennes et de participer aux progrès collectifs du monde du bâtiment.
https://qualiteconstruction.com
Les réseaux sociaux de l’AQC :
Twitter : @AQC_FR
LinkedIn : Agence Qualité Construction
YouTube : AQC TV
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