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A la demande d’AFCOBOIS et de la 
F�d�ration Fran�aise du B�timent Limousin est apport� 
un compl�ment d’information au paragraphe ‘’Mur sans 
ossature’’ (p 15 de la fiche les mat�riaux isolants)

Etude thermique
Bois massif empil�

Mur sans ossature
Bois massif (fuste, madriers)

Les constructions en bois massif dont l’�paisseur des murs est inf�rieure � 25 centim�tres ne 
r�pondent pas aux exigences minimales des valeurs gardes fous impos�es par la RT 2005.

Pourtant, une enqu�te r�alis�e aupr�s de plus de 100 acqu�reurs de maisons en bois massif a 
conclu � un tr�s fort taux de satisfaction des occupants et � des consommations �nerg�tiques 
relativement faibles.

C’est pourquoi AFCOBOIS et la F�d�ration Fran�aise du B�timent Limousin ont, au cours des 
ann�es 2005 et 2006, r�alis� une �tude portant sur l’instrumentation de 20 maisons en bois 
massif empil�, non isol�e, r�alis�es par 8 entreprises diff�rentes, situ�es dans 10 r�gions 
diff�rentes, � des altitudes comprises entre 10 et 970 m�tres d’altitude.

R�sultats

Analyse des consommations : la moyenne des consommations mesur�es sur les 
20 maisons est de 85 kWh/m�/an alors que la moyenne des valeurs calcul�es (calcul th�orique 
par �tude thermique) est de 104 kWh/m�/an. Les consommations r�elles mesur�es sont 
donc de 18 % inf�rieures aux pr�visions des �tudes thermiques.

Mieux, si on �tablit une relation entre les besoins mesur�s et les besoins calcul�s, en s’affranchissant 
d’une part du rendement du syst�me de chauffage et d’autre part, des charges climatiques, l’�cart 
moyen entre le pr�visionnel calcul� et le r�el mesur� est de 23 %, ce qui semble confirmer l’hypoth�se 
que les mod�les de calcul � simplifi�s � (type RT 2000 ou DEL 2) surestiment les besoins pour le 
chauffage.



Cette �tude a �galement permis :

de mesurer les temp�ratures et humidit� relatives,
d’analyser les crit�res de confort,
d’�tudier le confort d’�t� des maisons.

De l’ensemble des �tudes et analyses r�alis�es, l’�tude a permis de constater une grande 
diff�rence entre les relev�s sur site et les calculs th�oriques issus de la r�glementation. Il appara�t 
donc que la m�thode de calcul ‘’RT 2005’’ prend assez mal en compte le caract�re ‘’inertiel’’ d’une 
enveloppe � isolation r�partie telle que celle du bois massif.

Conclusion du Bureau d’Etudes POUGET Consultants
L’analyse in situ des performances thermiques et �nerg�tiques r�alis�es sur 
20 constructions en bois massif montre un niveau de confort hygrothermique tr�s satisfaisant 
pendant la p�riode de chauffage comme pendant les p�riodes les plus chaudes.

Par ailleurs, on peut observer � partir des mesures de consommation sur les 
20 maisons, que :

la moyenne g�n�rale des consommations de chauffage est de 85 kWh/m�,
seules 3 maisons d�passent une valeur de 140 kWh/m�,
plus d’un tiers (soit 7 maisons) ont une consommation annuelle mesur�e pour le
chauffage inf�rieur � 60 kWh/m�.

Les r�gles Th C (m�thode et donn�es) prennent assez mal en compte le comportement et 
les performances r�elles de b�timents � isolation r�partie et inertie thermique. Le crit�re � 
garde fou � (caract�risation la paroi en r�gime thermique permanent) est s�rement bien 
adapt� � l’�valuation de parois l�g�res (faible amortissement et faible d�phasage des 
diff�rents flux) mais s’av�re inappropri� � l’�valuation des performances de parois lourdes 
comme les parois en bois massif et repr�sente une indication incompl�te sur la qualit� 
thermique r�elle de ces solutions.

En conclusion : 
La technique de construction en bois massif m�rite une prise en compte appropri�e pour bien 
consid�rer la qualit� sp�cifique de ce mat�riau. 


