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CONSTRUCTION BOIS

Six points essentiels
de la programmation
à la livraison
La nouvelle plaquette de l’Agence qualité construction (AQC),
Construction Bois – Bonnes pratiques, s’adresse à tous les professionnels
impliqués dans des opérations de construction bois pour le tertiaire,
l’habitat collectif ou les Établissements recevant du public (ERP). Elle
rappelle les bonnes pratiques liées aux spécificités du matériau, en
matière de compétences à mobiliser, méthodes, organisation et
réalisation technique.
Elle est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l’AQC
https://qualiteconstruction.com.

Ces 20 dernières années, le bois a vu son utilisation et ses parts de marché
augmenter grâce aux initiatives de la filière, et plus récemment à des travaux
emblématiques tels que les JOP 2024 (Jeux olympiques et paralympiques). En
2018, la construction en bois de logements collectifs a augmenté de 19,4% et
l’activité d’extensions-surélévations de 9,1 % par rapport à 2016.
Les capacités structurelles du bois, sa légèreté et ses propriétés thermiques
constituent des atouts forts pour la construction. En contrepartie, l’utilisation
de ce matériau induit un certain nombre de sujétions : un besoin important
d’anticipation, une conception précise, une parfaite synthèse des actions
et une mise en œuvre très soignée.
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La plaquette développe 6 points essentiels à retenir pour
des opérations bois réussies et durables










Organiser un fonctionnement collaboratif entre les différents acteurs qui entourent
la maîtrise d’ouvrage (MOA) et s’assurer de leurs compétences et références en
construction bois.
Prévoir un allotissement pertinent, avec en particulier un macro-lot clos/couvert, qui
permet notamment de coordonner les sujets techniques des corps d’état
correspondants.
Adapter l’organisation de projet pour anticiper au maximum les spécificités de la
construction bois (études des prestations préfabriquées ou in situ, réunions
régulières dédiées aux interfaces…).
Assurer une stratégie partagée par tous les acteurs vis-à-vis des risques chantiers
liés au feu et à l’eau.
Avoir conscience de l‘assurabilité en privilégiant les techniques courantes, solutions
et produits déjà disponibles sur supports bois.
Tenir compte des spécificités techniques des solutions constructives bois en
acoustique, structure, sécurité incendie, durabilité, confort thermique...
Phénomènes de basses fréquences et transmissions latérales en acoustique,
propagation du feu en façade, assemblages mécaniques... : autant d’exemples
relevés illustrant les particularités à maîtriser.
Cette publication a été réalisée avec
l’ensemble des acteurs concernés par
ce sujet. Elle fait suite au rapport
Construction bois de plus de 8 m de
hauteur – Retours d’expériences publié
par l’AQC début 2020 dans le cadre de
son Dispositif REX Bâtiments
performants.
La plaquette est téléchargeable
sur le site de l’AQC, à la rubrique
« Nos Ressources ».

Le fichier JPEG Haute Définition
de la couverture est disponible
sur notre site Internet
https://qualiteconstruction.com/,
à la rubrique « Presse ».
Merci d’indiquer obligatoirement le
crédit suivant : ©AQC.
Contact Presse AQC :
Julien HERBERT
Tél. : 01 44 51 03 51 – E-mail : j.herbert@qualiteconstruction.com
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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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