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Campagne BOIS.COM 2012 :
Le bois à l’extérieur
BOIS.COM, portail de référence sur le bois, est visité chaque année par plus de 3 millions
d’internautes. Il constitue une source d’information incontournable sur les atouts du bois, en
particulier dans la construction, la rénovation et l'aménagement de l'habitat.
Cette année, BOIS.COM oriente les projecteurs sur les avantages du matériau bois dans les
aménagements extérieurs.

2012 : coup d’accélérateur sur la rénovation thermique et les extensions
L’année 2012 est une échéance majeure dans les objectifs du Grenelle de l’environnement : une
réduction de 20 % de la consommation des bâtiments tertiaires et de 12 % pour des constructions
résidentielles doit être observée d’ici la fin de l’année.
La règlementation thermique 2020 prévoit de plus une diminution d’un tiers des dépenses
énergétiques. Soit un potentiel de plus de 12 millions de maisons individuelles à rénover, sans
compter les logements collectifs !
Le contexte s’avère également favorable aux nouvelles constructions et aux extensions, suite à
l’annonce du président de la République d’une nouvelle mesure concernant le logement ouvre de
nouvelles opportunités : « Pour les trois ans à venir, tout terrain, toute maison verra ses possibilités
de construction augmenter de 30% ».
Projets de rénovation, de construction et d’extension sont donc à l’ordre du jour chez de nombreux
particuliers. Le moment où jamais d’avoir le « réflexe bois » !

Aménagements extérieurs : un sans faute pour le bois
Extension, surélévation, rénovation, embellissement … Résolument polyvalent, le bois s'utilise
volontiers à l’extérieur et offre des atouts éprouvés :
 Isolation thermique écologique : naturellement isolant, le bois permet une isolation thermique
par l’extérieur d’autant plus efficace qu’elle protège directement le bâtiment des variations
climatiques. Grâce à ce matériau organique, les bâtiments respirent : il contribue de manière
décisive à obtenir un climat d'habitation confortable, notamment grâce à sa capacité
d’absorption et de restitution de l'humidité de l'air ambiant. Une efficacité thermique que
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prouve un chiffre évoquant : à épaisseur égale, l’isolation par le bois est deux fois supérieure à
celle du béton.

 Résistance : le bois sait parfaitement résister à l’humidité et aux intempéries grâce au choix
d’essences adaptées et à l’application d’une protection dès sa pose. Contrairement aux idées
reçues, le bois résiste au feu ! Au contact du feu, le bois se recouvre d’une couche de charbon
qui le protège. Il conserve ainsi sa résistance, tandis qu’une structure métallique peut céder à
tout moment.

 Esthétique : Le bois est un matériau contemporain, moderne et créatif par excellence. Naturel,
noble et chaleureux, il se marie facilement et s’intègre dans l’environnement. De plus, la variété
des styles, des essences et des finitions permet au bois d’offrir une gamme infinie d’aspects
contemporains et modernes pour personnaliser la finition extérieure d’une maison.
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FOCUS
Le bois idéal sur les chantiers habités en ville
APRES
Surélévation à Chatou
Réalisation Jean Julien-Laferrière
AVANT

Chantier propre, et peu contraignant : Un chantier bois représente très peu de nuisances. Relevant de la
filière sèche, le chantier ne nécessite pas d’eau. De plus la préfabrication en atelier des éléments qui seront
montés sur le chantier réduit considérablement la quantité des déchets de chantier. Le bois permet, en très peu
de temps, de mettre un bâtiment hors d’eau et hors d’air.
Gain de surface précieux en ville : en zone urbaine dense, le bois permet d’augmenter facilement la
superficie d’une maison, alors que les terrains manquent et que leurs prix au mètre carré s’envolent. Grâce
au bois, très léger et modulable, une petite maison s’agrandit rapidement, gagne des volumes surprenants
et permet à ses propriétaires de réaliser une importante plus-value !

Gain de place dans l’isolation : les capacités isolantes du bois permettent de construire des murs moins
épais qu’avec d’autres matériaux, à performance thermique égale Ce matériau peut donc offrir, à emprise
égale, un gain de surface utile de 4 à 6% supplémentaires par rapport à d’autres solutions d’isolation.

Rapidité de mise en œuvre : grâce à sa grande maniabilité et sa souplesse d’application, le bois permet
d’installer un nouvel aménagement extérieur en à peine 2 mois pour certaines réalisations. Un avantage
appuyé par la préfabrication et la livraison en prêt-à-monter. Grâce à la possibilité de préfabrication des

éléments bois composants l’ossature et de l’absence de temps de séchage sur chantier, un bâtiment bois peut
être monté et hors d’eau très rapidement. La durée du chantier est donc très réduite.
Projets audacieux : le bois permet d’entamer des projets atypiques en termes de surélévation, de
construction en pente, par exemple. Le bois ouvre ainsi la porte à des aménagements extérieurs uniques et
sur-mesure, y compris dans les zones où les espaces sont restreints, sur les terrains pentus ou accidentés.
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Aménagements extérieurs : les français préfèrent le bois
Un sondage IFOP exclusif pour BOIS.COM
BOIS.COM mène l’enquête auprès du grand public : les français ont-ils le réflexe bois dans
l’aménagement extérieur de leur habitat ?
Pour la campagne, l’IFOP a effectué un sondage exclusif "les Français et le bois dans l'habitat ".
Conduit du 14 au 17 février 2012 auprès d'un échantillon représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus, ce sondage confirme, autour de cinq questions, que le bois a le vent en poupe
chez les particuliers qui rénovent et aménagent l’extérieur de leur maison.

Le contexte et la méthodologie du sondage :
2 questions à Frédéric Micheau, directeur adjoint de l’IFOP
Que faut-il retenir du contexte dans lequel le sondage a été effectué ?
Il faut tenir compte de deux grands phénomènes au cours de la dernière décennie. D’une part on
assiste à une réelle prise de conscience des notions d’environnement, d’écologie et de développement
durable. Aujourd’hui, le public est bien familiarisé avec ces valeurs ancrées dans la société. D’autre
part, depuis 2008, la pouvoir d’achat s’est contracté avec la crise. Une donne qui pèse lourdement sur
la question du logement chez les particuliers.
Quelle a été la méthodologie pour mener ce sondage ?
Nous avons appliqué les règles statistiques et scientifiques utilisées dans les sondages. Nous
connaissons la structure de la population française. L’échantillon de 992 personnes interrogées
représentait ainsi la population française ‘en miniature’ grâce à la méthode des quotas. Le sondage a
été effectué dans toute la France, dans des villes de tailles différentes. Les interviews ont eu lieu par
questionnaire auto-administré en ligne.

L’éclairage des experts sur les résultats du sondage
Le 7 mars 2012, BOIS.COM a tenu une conférence-débat sur le bois pour l’extérieur de la maison. A
cette occasion, les résultats du sondage "les Français et le bois dans l'habitat", ainsi que les questions
qu’il soulève, ont été étayés par un panel d’experts.
Animé par Eric Jouan, journaliste de presse écrite et de télévision, l’évènement a réuni :
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 Frédéric Micheau, Directeur adjoint de l’IFOP,
 Françoise-Hélène Jourda, Architecte spécialiste du développement durable. Nominée aux Global
Awards for sustainable architecture (en construction)
 Jean Julien-Laferrière, Architecte spécialiste de la construction bois - Lauréat du salon Maison
Bois d’Angers 2010, et Alexandre Jennaoui, son client, qui a doublé la superficie de sa maison à
Chatou en région parisienne grâce à une extension en bois.
 Nicolas Masurel, Architecte nantais qui mène de nombreux chantiers bois sur des bâtiments
existants (projets d’extension, de rénovation) et a travaillé sur la maison qui apparaît dans le
nouveau spot TV de BOIS.COM
 Luc Charmasson, Vice-président du CODIFAB (Comité Professionnel de Développement des
Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois),
 Jean-Pierre Michel, Président de France Bois Forêt,
 Mikael Grevesmühl, représentant de Swedish Wood et Finnish Forest Foundation, pour partager
l’expérience scandinave du bois dans la construction.

En bref : les grandes tendances révélées par le sondage
L’image du bois a fait des progrès spectaculaires dans l’opinion publique au cours de la dernière
décennie. Considéré il y a quelques années encore comme peu solide, inflammable et cause de
déforestation, le bois a aujourd’hui gagné ses galons de matériau esthétique, écologique et fiable
pour aménager l’habitat aux yeux du public.
Quelques freins persistent encore. Les particuliers s’interrogent, par exemple, sur la facilité de mise
en œuvre et l’entretien du bois. Or le matériau bois sait parfaitement répondre à ces questions.
Reste donc à poursuivre l’information du public pour l’en convaincre et faire accepter ce matériau
aux multiples atouts à sa juste valeur.
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Les résultats du sondage en 5 questions
Le sondage confirme le choix du bois pour un projet de rénovation, d'agrandissement ou
d'aménagement :

Question 1 : Si vous aviez pour votre maison un projet de rénovation, d’extension ou surélévation,
d’aménagement de terrasse, choisiriez-vous de le réaliser en bois ?

L’avis des professionnels et des experts
Les réponses positives - 65% en tout - démontrent que le public valorise majoritairement le bois.
Parmi les personnes interrogées, aucune catégorie n’est réticente à son utilisation dans
l’aménagement de l’habitat. Les plus de 50 ans et les habitants en zone rurale, en particulier,
plébiscitent le matériau. Un résultat encourageant qui prouve que la perception du bois par les
français a favorablement évolué : les freins historiques à son utilisation disparaissent enfin. Les
professionnels constatent de plus que les particuliers ayant mis en œuvre un projet bois témoignent
de leur engouement et deviennent des prescripteurs convaincus du matériau !
Nicolas Masurel : ‘Ces chiffres sont très positifs, les français croient dans le bois, encore plus quand ils
en font l’expérience ! Le bois est léger et souple, il offre une réponse logique sur les terrains peu
accessibles où il est difficile de faire de la maçonnerie. Sur le plan esthétique, il se patine avec le
temps et se marie très bien avec d’autres matériaux’.
Jean Julien –Laferrière : ‘Les français sont prêts à se lancer dans les projets d’aménagement en bois.
Pour l’architecte, ce matériau offre beaucoup de possibilités, une grande diversité de revêtements
extérieurs qui enrichissent l’identité architecturale d’un projet’.
Jean-Pierre Michel : ‘Il faut comprendre pourquoi 35% des personnes ne sont pas encore convaincues
de l’intérêt d’utiliser le bois dans l’habitat. Le cycle de colloques que nous animons cette année dans
toute la France sera l’occasion de récolter les avis des professionnels. Nous voulons convaincre 100%
du public’.
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Les atouts du bois sont bien cernés dans son utilisation pour les menuiseries extérieures de la
maison :

Question 2 : Pour les menuiseries extérieures de la maison (portes, fenêtres, volets), diriez-vous
que le bois est…

L’avis des professionnels et des experts
Les aspects esthétique et écologique du bois arrivent en premières positions dans l’opinion. Ces deux
atouts constituent les piliers de l’image du bois, les femmes et les jeunes y étant particulièrement
sensibles. Le confort, la durabilité et l’avantage économique du bois viennent au second plan et
remportent aussi une majorité de réponses favorables. Seul point faible : la facilité d’entretien que
ne perçoivent que 38% des personnes interrogées.
sur le plan économique, il est essentiel de noter que le coût d’un projet en bois, plus important au
départ, est compensé par les économies d’énergies réalisées grâce au bois et des délais de
réalisations plus courts : les chantiers sont rapides grâce à des solutions prêt-à-poser, réduisant les
coûts de main d’œuvre.
Jean-Pierre Michel : ‘Il y seulement trois ans, une étude nous a révélé que couper un arbre était perçu
comme un acte de vandalisme. Aujourd’hui, on parle d’éco-conception, les architectes travaillent dans
ce sens, d’ailleurs à terme tous les matériaux seront concernés. Les français ont compris que
l’utilisation du bois dans la construction ne fait pas de mal aux forêts. C’est une grande évolution de
l’opinion’.
Luc Charmasson : ‘Concernant l’aspect économique, les volumes actuels ne permettent pas encore
une industrialisation pour une baisse du coût d’achat. Le bois est utilisé aujourd’hui dans le moyen et
haut de gamme. D’ici 2 à 5 ans, il va entrer dans les budgets d’entrée de gamme. Ce matériau reste
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compétitif, par exemple pour les projets d’extension en ville où les mètres carrés sont chers. Avec une
extension en bois, la plus value est immédiate sur la superficie.’
L’efficacité du bois comme solution d’isolation de la maison par l’extérieur est reconnue :
Question 3 : Pour améliorer la performance énergétique de votre logement, estimez-vous qu’une
solution d’isolation de la maison par l’extérieur en bois serait …?

L’avis des professionnels et des experts
Forte de 82% de réponses positives, l’efficacité thermique du bois n’est plus à prouver. En revanche
la facilité de sa mise en œuvre n’est pas évidente pour les répondants – seuls 22% la confirment. Une
frilosité qui étonne les experts : une isolation par l’extérieur avec le bois s’installe sans intrusion à
l’intérieur de la maison. Léger et maniable, le bois s’achemine facilement sur le chantier, souvent en
panneaux préfabriqués qui ne nécessitent qu’un simple montage rapide. De plus, le bois ne requiert
que très peu d’eau et aucun sable, il laisse le chantier propre. Il s’adapte très bien aux chantiers en
ville, sur terrains étroits. Les experts le confirment : le marché de l’isolation par l’extérieur avec le
bois présente un énorme potentiel.
Mikael Grevesmühl : ‘Le bois est facile à installer, c’est une question d’habitude. Il faut apprendre à
le faire : en Suède, tout le monde y arrive. L’isolation est aussi une question récente, elle doit
s’installer dans l’esprit du public’.
Luc Charmasson : ‘Parce qu’elle est un enjeu récent, l’isolation est perçue comme compliquée. Je crois
qu’il s’agit d’une méconnaissance, il faut démontrer l’intérêt de nos solutions en bois’.
Alexandre Jennaoui ‘Grâce à l’extension en bois, notre maison a gagné 160m2, alors qu’à l’origine le
projet n’en prévoyait que 30 à 40. Nous avons doublé la superficie et divisé par deux la consommation
électrique pour le chauffage’.
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Les avantages du bois à l’extérieur de la maison n’échappent pas aux répondants :
Question 4 : Pour vous, le bois à l’extérieur de la maison (en façade, pour une
extension/surélévation, sur une terrasse, pour un portail...) permet … ?

L’avis des professionnels et des experts
Les réponses abondent dans le sens de l’esthétisme et de l’aspect environnemental du bois, écho
cohérent à la perception du matériau bois par le public. L’aspect économique remporte une petite
majorité des réponses – 56% en tout – mais n’échappe pas aux répondants. Un aspect économique
qui va s’améliorer plus le marché va se développer.
Luc Charmasson : ‘La construction 100% bois reste minoritaire. En se développant, le marché va
permettre aux industriels de monter des chaînes de production, les prix vont baisser et atteindre les
budgets d’entrée de gamme. L’avenir est à nous !’
Jean Julien-Laferrière : ‘Les réponses soulignent que le bois permet de construire vite et solide, c’est
encourageant. Les mentalités changent car il y a 10 ans, la solidité du bois n’était pas perçue. Il faut
développer la filière, son industrialisation, la faire connaître’.
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Les répondants valorisent l’utilisation de bois certifié, issu de forêts gérées durablement

Question 5 : Pour les projets bois à l’extérieur de la maison, diriez-vous qu’utiliser du bois certifié,
issu de forêts gérées durablement...

L’avis des professionnels et des experts
En tout, 81% des répondants confirment leur intérêt pour la question, une réelle surprise de ce
sondage. Les femmes, les jeunes et les cadres en particuliers sont sensibles à l’enjeu de la
certification. Depuis une dizaine d’année, la certification du bois a porté ses fruits en France,
rassurant le public quant à l’accès pérenne à la ressource bois et le respect de ceux qui travaillent
dans la filière. Le message a été bien reçu par le public qui, il y a 10 ans, s’inquiétait des problèmes
de déforestation.
Jean-Pierre Michel : ‘La certification a aidé à mieux faire connaître la filière française, son activité en
toute légalité, dans le respect de la forêt. Le public l’a compris. Cette prise de conscience est très
récente’.
Luc Charmasson : ‘La certification est synonyme d’entretien et de gestion durable des forêts, du
respect de la biodiversité. Nous attendons maintenant une reconnaissance de la filière par les
pouvoirs publics’.
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Conclusion par Françoise-Hélène Jourda
‘Le bois est un matériau qui soigne’
‘Les résultats du sondage démontrent les progrès d’image de la filière bois. Il y a 30 ans, le bois n’était
pas perçu comme contemporain, il évoquait plutôt la construction de granges !
La prise de conscience environnementale est également remarquable, même si la gestion des forêts
n’est pas encore entièrement bien comprise du public. De noble et chaleureux, le bois est également
devenu la réponse à une préoccupation environnementale.
Autre évolution dans l’opinion : à présent, le public comprend que le bois ne brûle pas, qu’il est
résistant. Seuls des freins persistent du point de vue du chantier. Pourtant ce matériau s’installe
beaucoup plus facilement et rapidement que les autres.
Il ne faut pas oublier les vertus du bois pour la santé. Le bois est un matériau qui soigne nos villes,
nos forêts. Il assainit les ambiances. Le bilan énergétique d’un bâtiment change drastiquement dès
qu’on y introduit du bois, il faut le rappeler.
Enfin, il importe de développer ce matériau et la filière construction qui l’accompagne. La
construction a été trop disqualifiée par la filière béton : le bâtiment et ses métiers ont été dévalorisés,
perçus comme pénibles et dangereux. Le bois change la donne, il revalorise ces métiers. La filière bois
doit communiquer pour attirer les jeunes recrues. Ce d’autant plus que la filière en Europe détient
tout le bois nécessaire pour répondre à la demande actuelle et à venir’
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Tout sur le bois et l’aménagement extérieur de l’habitat :
 un spot tv inédit
 bois.com nouvelle version
 des colloques professionnels it inérants dans toute la
France
Fidèle à sa mission de promotion du bois, BOIS.COM relaie de façon dynamique et originale sa
campagne annuelle sur les atouts du matériau pour les aménagements et la rénovation extérieurs de
l’habitat.
Télévision, contenu du site, Web TV, rencontres avec les professionnels : instructives, ses actions de
communication creusent le sujet en pratique pour tous ceux qui abordent des projets
d’aménagements et de rénovation extérieurs de l’habitat.

Nouveau spot tv : ‘pour notre maison, le choix du bois est une évidence’
Du 14 mars au 08 avril 2012, le nouveau film publicitaire de BOIS.COM 2012 va apparaîtra sur les
écrans aux heures de grande écoute, tant sur les chaînes nationales du Service Public que sur des
chaînes TNT (TMC, Direct 8 et BFMTV) et thématiques (Télé Maison et Vivolta). Au programme : 777
diffusions et pour toucher plus de 74 millions de contacts sur la cible des 25 - 59 ans.

Conçu sous forme de témoignage, ce nouveau film présente un projet d’extension, mené par
l’architecte Nicolas Masurel à Nantes. Julien, le propriétaire, explique comment le bois lui a permis
de faire évoluer sa maison au rythme de sa vie de famille. Agrandissement, isolation, aménagement
de la terrasse, embellissement du jardin : autant d’exemples cités qui appuient la polyvalence et les
avantages du bois pour agrandir et adapter la maison.
Deux messages clés ponctuent ce spot, en écho à la mission de BOIS.COM qui promeut les
applications du bois dans l’habitat et la construction durable que permet le matériau :
‘Pour notre maison, le choix du bois est une évidence’
‘Préférer le bois, c’est contribuer à l’avenir de notre planète’
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BOIS.COM fait peau neuve

En ligne depuis 2004, le site BOIS.COM constitue le portail de référence sur le bois. Il relaie les
informations de la filière bois auprès des particuliers et des professionnels. Voué à promouvoir les
nombreux avantages de ce matériau et ses applications dans la construction, le site enregistre plus
de 3 millions de visiteurs uniques par an.
Dès le second trimestre 2012, le site endosse un nouveau design modernisé, plus ergonomique et
inclut de plus nombreux visuels.
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Les contenus vidéo et pratiques montent au premier plan, précieux pour les internautes qui
cherchent des réponses concrètes à leurs projets d’aménagement.

BOIS.COM étend sa dimension communautaire et fait monter en force son forum. Propice aux
échanges de bonnes idées et commentaires sur la mise en œuvre du bois dans la maison, il enregistre
déjà plus de 10 000 contributions par an et renforce l’interactivité du site.
Enfin, la Web TV du site est ponctuée de films dédiés à la thématique du bois en extérieur. Au
programme, des vidéos sur l’isolation thermique extérieure, les extensions et les surélévations, les
divers aménagements extérieurs. Le plus pour tous ceux qui envisagent de se lancer : un volet de
témoignages, idéal pour nourrir en bonnes idées les projets de rénovation et d’aménagement
extérieurs des internautes.

Un cycle de colloques professionnels avec les architectes dans toute la France
Dans le cadre d’un partenariat avec les écoles supérieures d’architecture et Le Moniteur dont les
correspondants régionaux animeront les débats, BOIS.COM anime une série de rencontres avec les
architectes dans 8 grandes villes de France.
Programmées de mai à décembre 2012, ces rencontres seront l’occasion de présenter aux
professionnels les innovations de la filière bois et les performances des techniques constructives à
base du matériau pour les constructions en ville
Ces colloques aborderont par ailleurs des thématiques d’actualité sur l’urbanisme et la construction,
parmi lesquelles l’isolation thermique par l’extérieur et la réglementation thermique, les enjeux de
surélévation, d’extension, de construction en multi-étages.
Chaque manifestation sera de plus retransmise sur le site Web bois.com en direct pour faciliter
l’accès de tous les professionnels concernés par l’information.
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