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La durabilité et l’emploi des bois à l’extérieur 

Chaque essence de bois présente une durabilité naturelle 
différente face aux insectes et champignons : 
 
• Si durabilité faible et bois imprégnable :  
      on peut le traiter =  Durabilité conférée 
      Exemple des pins (sylvestre, maritime, ...) 
 
• Certaines essences sont durable naturellement : 
      Douglas classe d’emploi 3 (hors aubier)  
      Châtaignier et Robinier classe d’emploi 4 
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Oui mais le bois vieillit mal ? 
Le bardage 

• Le bois grise naturellement sous l’effet des UV et de la pluie 

• Attention patine ≠ altération !  

Grisaillement du 
bois 

J’accepte 

Rechercher un 
grisaillement 

uniforme 

Attention aux 
débords 

Attention aux 
éléments saillants 

Pas de stagnation 
de l’eau 

Eviter de mixer la 
pose verticale et 

horizontale 

Je n’accepte pas 

Pas de bois en 
extérieur ! 

Entretien du bois : 
lasure, rénovateurs, 

anti-grisaillement 
Emploi de bois 

peint en usine… 



Oui mais le bois vieillit mal ? 
Le bardage 



Sites utiles … 

http://www.fibois.com/ 

https://www.fibois-aura.org/2019/01/21/bois-d-ici/ 



Et pourquoi pas des ouvrages d’art !  

12 

Passerelles, ponts, … 

 

En bois ! 

 

C’est possible ! 
 

 

  



Et pourquoi pas des ouvrages d’art ! 
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Maître d’ouvrage : Ville de Crest (26) - Maître 

d’œuvre : Atelier de l’Entre (42) - Entreprises : 

Royans Charpente (26), Fargeot SA (71) - BET : 

Arborescence (73)  

 Année :                   2000 

 Coût total HT :            1 249 000 € 

 Part du Bois HT :        293 000 € 

 Longueur :                    92 m
  

Pont sur la Drôme, dalle Bois Multiplis. 

Structure en arborescence bois à partir des 

piles béton. Structure principale composée de 

4 nervures cintrées en douglas lamellé collé 

Pont de Crest (26) 
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Longueur : 32 m Structure principale 

cintrée  en pin lamellé collé autoclavé. 

Garde corps et caillebotis pin massif 

autoclavé. Ba rdage douglas autoclavé 

Maître d’ouvrage : EDF Production Transport (42) - 

Maître d’œuvre : EDF Production Transport (42) - 

Entreprises : Toitures Montiliennes  (26), Bourret 

(07) - BET : Sylva Conseil (63)  

 Année :                       1998 

 Coût total HT :        120 000 € 

 Part du Bois HT :      97 600 €
   

Passerelle de Clauzel (07) 



15 

15 15 

 Année :   2003 

 Coût total HT :  91 000 € 

 Part du Bois HT : 63 000 € 

 SHON :  140 m² 

Scène de plein air de 90 m² 

Scène en Châtaignier naturel 

Arc bois rond en pin traité sur plot béton 

Théâtre de plein air de Crüssol à St Péray (07) 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 

Rhône Crussol (07)  - Maître d’œuvre : Aries  

(26) - Entreprise : Traversier (07) - BET : 

Gaujard Technologies Bois (84)  



 
 

L’opération du parc de Lorient 
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