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Contre les idées reçues

« Utiliser du bois tue la forêt. » : Couper du bois ne signifie pas tuer la forêt ; au contraire, cela peut la 

développer dans le cadre d’une bonne gestion.

« Il n’existe pas de traitement satisfaisant contre les insectes. » : Aujourd’hui, les techniques de 

traitement du bois permettent de réaliser une préservation efficace et durable.

« Le bois est dangereux en cas d’incendie. » : Le bois offre en réalité une excellente tenue au feu. En 

effet, il transmet la chaleur beaucoup moins vite que le béton et l’acier.

« On utilise surtout des bois exotiques. » : En France, 80 % du bois consommé provient des forêts de 

l’Hexagone. La part des bois exotiques demeure donc mineure.

« Nos forêts diminuent. » : En France, la forêt augmente de 60 000 hectares par an, soit un nouveau 

département tous les sept ans.

« Construire en bois coûte cher. » : Grâce à la rapidité d'exécution du chantier et aux possibilités de 

préfabrication, des économies sont possibles.

« Le bois nécessite un entretien permanent. » :Comme en témoignent les constructions anciennes, un 

ouvrage en bois bien conçu n’implique pas d’entretien fréquent.



Le bois et ses dérivés

écorce moelle

duramenaubier

liber





Le bois, matériau fibreux

écorce moelle

duramenaubier

liber



Comparatif avec d’autres matériaux

Bois : 

GL24h

Béton :

C35/45

Acier :

S355

Résistance : fc, 0, k (MPa) 24 35 355

Coeff. partiel : γM 1,25 1,5 1,15

Module d’Young : E (GPa) 11,6 34 210

Masse volumique : ρ (kg/m3) 380 2500 7850

Résistance / Masse vol. : (fc, 0, k / γM) / ρ (m²/s²) 50 000 9 000 39 000

Bois Acier

Analogies bois ronds

bois équarris

produits reconstitués collés

boulonnage, collage

sections tubulaires

sections rectangulaires

profilés reconstitués soudés

boulonnage, soudure

Différences cultivé

hétérogène

anisotrope

sensible à l’humidité

fabriqué

homogène

isotrope

sensible à la température



Anisotropie et comportement mécanique

Comportement mécanique dans la direction axiale

en traction et en compression
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Mécanismes de dégradation du bois

Par des micro-organismes :

Activation de la réaction à partir de 20% d’humidité

(en-dessous de 20%, le micro-organisme peut être absorbé par les composés hydrophiles du bois)

Par le feu : 
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Pathologies liées à l’humidité

L’humidité est le principal risque pour un ouvrage en bois ; elle engendre deux types de détérioration :

• les attaques biologiques (champignons et insectes)

• déformations géométriques (retrait et gonflement)

Contre les attaques biologiques :

• assurer une ventilation suffisante des pièces et éviter les dispositions risquant de provoquer des 

condensations fréquentes au niveau des bois

• la résistance naturelle des bois à ces attaques est extrêmement variable en fonction de l’essence 

et constitue un critère fondamental de choix

• la protection des pièces principales par des produits insecticides et fongicides est rendue 

obligatoire par la réglementation française dans la quasi-totalité des cas

Contre les déformations géométriques :

• prévoir des assemblages qui n’empêchent pas le retrait ou le gonflement

• prévoir des fentes de retrait pour éviter l’apparition de fissures pouvant devenir des pièges à eau



Prévention des pathologies

La question du choix de l’essence de bois doit précéder celle du traitement de préservation. Privilégier 

les essences locales de bonne durabilité : elles sont naturellement adaptées à leur environnement.

Essences feuillues Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Bouleau, Charme, Érable, Eucalyptus, Frêne, Hêtre, Peuplier, Tilleul Non Non Non Non

Chêne rouge d'Amérique, Orme Oui Oui Non Non

Noyer Oui Oui Oui Non

Châtaignier, Chêne rouvre ou pédonculé, Robinier Oui Oui Oui Oui

Essences résineuses Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Épicéa, Hemlock, Sapin Non Non Non Non

Pin noir et laricio, Pin weymouth Oui Oui Non Non

Cèdre, Douglas, Mélèze, Pin, Western red cedar Oui Oui Oui Non

Classe 1 : Bois sec, humidité toujours inférieure à 20% (Pièces intérieures à l'abri de l'humidité)

Classe 2 : Bois sec mais dont l'humidité peut occasionnellement dépasser 20% (Pièces correctement 

abritées et ventilées en service)

Classe 3 : Bois à une humidité fréquemment supérieure à 20% (Pièces de construction verticales 

soumises à la pluie)

Classe 4 : Bois à une humidité toujours supérieure à 20% (Pièces horizontales, en contact avec le sol 

ou une source d'humidification prolongée)

Classe 5 : Bois en contact permanent avec l'eau de mer (Piliers, pontons, bois immergés)



Les « recettes ancestrales » cherchaient à vider le bois de ses composants nutritifs. Les traitements 

actuels visent à rendre le bois impropre à la consommation de ses agresseurs. Il en existe deux types:

• les traitements par produit chimique

• les traitements par haute température

Les traitements chimiques sont :

• curatifs et préventifs

• appliqués en surface ou dans la masse

• potentiellement nocifs

Les traitements par haute température :

• transforment les hydroxydes libres responsables de l’absorption de l’eau

• ne dégagent pas de produits toxiques mais diminuent les performances mécaniques du bois

La protection physique des éléments de structure est le moyen le plus efficace de protéger le bois des 

risques liés à l’humidité. La structure en bois peut être protégée par :

• des revêtements : bardages, couvertines, etc.

• le tablier, si la structure est sous la chaussée

• une couverture de l’ouvrage d’art

acétiqueacideacétyléboisetempératuracétiqueanhydridebois
n COCHOHnCOCHCHOnCOCHOnCHOH )(.)(.)(.)( 3323 ++ →
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Comportement structurel du tronc d’arbre



Les typologies structurelles adaptées au bois

Les structures les plus adaptées au comportement mécanique du bois sont celles qui :

• font travailler le bois en compression axiale

• minimisent la flexion et l’effort tranchant

• évitent de faire travailler le bois transversalement

Les structures en bois seront donc plus performantes si :

• ses éléments porteurs sont articulés

• le tablier est rigide et/ou supporté par des appuis élastiques intermédiaires 

• ses éléments sont rectilignes, donc non soumis à la traction transversale

Les structures porteuses en bois les plus adaptées sont :

• les poutres treillis et les typologies mixtes (ex : arc/treillis) qui offrent une rigidité flexionnelle

• les ponts à fermes ou à poutres sous-tendues, les ponts à béquilles ou les ponts haubanés

• les ponts en arc si le chargement permanent uniforme est prépondérant
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La passerelle de Leuglay

Maître d’ouvrage : Ville de Leuglay (21), France Coût : 0,04 Meuros

Maître d’œuvre : Marc Mimram Portée principale : 12 m

Année de réalisation : 1998 Essence du bois : Chêne





La passerelle de Frauenfeld

Maître d’ouvrage : Ville de Frauenfeld, Allemagne

Maître d’œuvre : Walter Bieler Ingenieurbüro Portée principale : 20 m

Année de réalisation : 2003 Essence du bois : pin







La passerelle sur le Neckar

Maître d’ouvrage : Ville de Remseck, Allemagne

Maître d’œuvre : Sengler (archi.), Milbrandt (ing.) Portées principales : 80m et 60m

Année de réalisation : 1990 Essence du bois : pin







La passerelle de Val Cenis

Maître d’ouvrage : SIVOM de Val Cenis, France

Maître d’œuvre : Barbeyer (archi.), Büchi (ing.) Portée principale : 52m

Année de réalisation : 2005 Essences du bois : mélèze









La passerelle Pinot

Maître d’ouvrage : Ville de Blagnac, France

Maître d’œuvre : Spielmann (archi.), Calvi (ing.) Portée principale : 36m

Année de réalisation : 1998 Essences du bois : pin





La passerelle de Preuilly

Maître d’ouvrage : Ville d’Auxerre, France

Maître d’œuvre : JMI (BET), Spielmann (archi.) Portée principale : 24m

Année de réalisation : 2002 Essence du bois : pin traité en autoclave







Le pont de Glenner

Maître d’ouvrage : Peiden Bad, Suisse

Maître d’œuvre : Conzett Bonzini Partner Portée principale : 24m

Année de réalisation : 2002 Essence du bois : mélèze





La passerelle Saint Clair

Maître d’ouvrage : CG de l’Ardèche, France

Maître d’œuvre : CG de l’Ardèche – DIR Portée principale : 28 m

Année de réalisation : 2011 Essence du bois : douglas





La passerelle d’Ajoux

Maître d’ouvrage : Commune d’Ajoux, France

Maître d’œuvre : Reygner (archi.), Anglade (BET) Portée principale : 

Année de réalisation : 2001 Essence du bois : châtaignier







Belvédère sur l’Eyrieux

Maître d’ouvrage : Commune de St Michel de Chabrillainoux

Maître d’œuvre : Reygnier (archi), Anglade (structure)

Année de réalisation : 2008 Essence du bois : châtaigner







Passerelle d’Essing

Maître d’ouvrage : Rhein-Main-Donau AG Coût : 2,2 M€

Maître d’œuvre : Richard J Dietrich Portée principale : 74m

Année de réalisation : 1986 Bois : lamellé-collé







Passerelle d’Illarsaz

Maître d’ouvrage : Etat de Vaud et du Valais, Suisse Coût : 1,3 M CHF

Maître d’œuvre : Cordoba, Petignat, Aigle Portée principale : 82m

Année de réalisation : 2005 Essence du bois : mélèze (non traité)





Passerelle de Ruinaulta

Maître d’ouvrage : Association Bonaduz, Suisse Coût : 1,2 M CHF

Maître d’œuvre : Walter Bieler AG Portée principale : 76m

Année de réalisation : 2010 Essence du bois : mélèze





Passerelle de Traversiner

Maître d’ouvrage : Association culture Viamala, Suisse

Maître d’œuvre : Conzett, Bronzini, Gartmann AG Portée principale : 56m ; dénivelé : 22m

Année de réalisation : 2005 Essence du bois : pin sylvestre et mélèze








