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Source : MARIE CLAIRE - "La folie des maisons en bois" | Décembre 2006 | 
 

Une nouvelle donne immobilière en France : contexte, témoignages, idées reçues par Caroline 
Rochet, journaliste 

 
On a longtemps cru que les petites maisons en bois poussaient dans les prairies américaines et 
désespéraient les épouses. Erreur, elles ont la cote en France et leurs habitants sont de vrais gens 
heureux. Analyse d'un succès. 

 

 



La phrase tombe avec un léger soupir : « Ca fait 10 ans qu’on est là, mais à chaque fois que je la vois, 
ça me fait toujours le même effet ! ». Anne, 48 ans, heureuse propriétaire d’une maison en bois  
parisienne, est une pionnière. Car si à l’étranger, le plus ancien matériau de construction du monde a 
la cote, la France est largement à la traîne : 90% des constructions individuelles en Amérique du Nord, 
presque autant en Scandinavie, 50% au Japon, 30% en Allemagne, et chez nous … un vaillant 6% 
(environ 10.000 maisons par an). Faiblard ? Pourtant, le marché connaît un véritable boom : en cinq 
ans, son taux de croissance a grimpé de presque 50%, et les salons spécialisés se multiplient. Selon 
les architectes interrogés, cet engouement est lié à la prise de conscience des problèmes 
environnementaux, avec un réel intérêt pour le renouvelable et une tendance « retour à la nature ».  
 

Ce que confirme Catherine Peguillan, du CNDB (organisme national de promotion du bois), qui ajoute 
que cette folie tardive est aussi le résultat d’une information qui commence enfin à circuler - en 
dégommant sans relâche une flopée d’idées reçues. Mais ce phénomène indique aussi un changement 
du rapport à l’habitat. Plus affectif ? Peut-être. D’abord parce qu’on la voit naître plus rapidement qu’une 
maçonnerie, et qu’on peut la modeler en cours de route : étant un assemblage de panneaux préparés en 
atelier, la maison bois s’élève sous les yeux de ses propriétaires avec une rapidité fulgurante, tout en 
étant modulable. « Je passais tous les jours sur le chantier, et quand je souhaitais des modifications, 
on les faisait main dans la main avec l’architecte », explique Anne. (…) 
 

Niveau gestion justement, les maisons bois traînent une mauvaise réputation budget – surprise, c’est 
un tort ! Car si le matériau est à la base plus onéreux que le parpaing, son surcoût est vite amorti. 
Un temps de chantier deux fois plus court (utile en cas de loyer ailleurs), moins de main d’œuvre, et 
surtout une notable économie d’énergie au quotidien : 15 fois plus isolant que le béton et 6 fois plus que 
la brique, le bois allège la facture d’électricité  de 20 à 30%.  
 

L’argument bien-être n’est pas non plus à négliger. Subjectif d’une part, avec l’impression « maison de 
vacances », souvent invoquée par les habitants et source de détente. Objectif aussi, avec de réels 
bénéfices santé : une étude menée par le VTT (Centre de Recherche Technique Finlandais) affirme 
qu’en régulant l’hygrométrie de manière idéale, le bois réduit les risques de déshydratation, d’allergies 
ou d’infections respiratoires. Plus étonnant, il permettrait une baisse du stress et des dépressions. 
Isabelle, 40 ans, habituée de la Suède, renchérit : « Je ne dors jamais mieux que dans une maison en 
bois ! ». On comprend mieux le proverbe nordique qui dit : « Si tu es malade, consulte un médecin. 
S’il ne peut plus rien pour toi, va vivre dans une maison en bois ». Et pourquoi pas ? 
 
 

 



TROIS IDEES RECUES 
 

IDÉE RECUE N°1 : UNE MAISON EN BOIS, ON DIRAIT UN CHALET 
 

Faites un tour dans les pays nordiques, et vous constaterez avec stupeur que les gens ne vivent pas 
dans des cabanes à outils ni des chalets alpins. La matière unique du bois permet une grande liberté de 
dessin, son mariage à d’autres matériaux est généralement canon, et la créativité des architectes fait 
le reste. Mais certains maires, craignant « l’effet chalet », essaient encore de l’interdire (alors que 
le code de l’urbanisme autorise tout matériau !) : « Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se battre, 
affirme Antonino Cascio, architecte. Discuter, se renseigner auprès d’un avocat, défendre son projet ! 
J’ai eu des difficultés avec une maison à St Paul de Vence* : à force d’obstination, ça a marché ! ». 
Catherine Peguillan conseille en ces cas (rares, mais réels) d’insister et de s’informer : consultez 
les services d'urbanisme et le CAUE* de votre région, et travaillez bien le projet avec votre architecte. 
 

* Maison Quadra, sur cascio-architecte.com 
* Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
 
 

 
 
IDÉE RECUE NUMÉRO 2 : UNE MAISON EN BOIS, C’EST FRAGILE 
 

Merci aux Trois Petits Cochons, qui n’ont pas vraiment aidé la réputation des maisons en bois. Il faut 
croire que les Japonais, qui persistent à en construire sur leur terre de séismes, ne l’ont pas lu. 
Ni les Egyptiens, dont les structures des tombeaux sont toujours debout. Aussi résistant que l’acier, 
aussi durable que la pierre, adapté à tous les climats, antisismique et supportant une charge 5 fois 
supérieure au béton armé, le bois fait feu de tout paradoxe et vieillit très bien. La pire crainte ? Il brûle … 
Certes. Mais alors, pourquoi les assurances ne demandent aucune surprime pour ces bâtiments ? Et 
pourquoi les pompiers sont-ils autorisés à intervenir plus longuement dans ces logements, arguant 
qu’une structure en bois conserve sa capacité de portance plus longtemps que les autres ? Dominique, 
chef du bureau de prévention du Service départemental d'incendie et de secours du Jura, explique : 
« Une charpente en bois résiste bien plus longtemps au feu : le métal, lui, se déforme, et tout s’effondre. 
Bien sûr, il faut que ce soit des poutres épaisses, pas de la frisette. Pensez aux vieilles maisons 
calcinées dont le squelette reste debout ! Vous ne verrez pas ça avec une maçonnerie ». Tout est 
cependant relatif à l’essence du bois, son épaisseur et son âge, bien sûr.  
 
IDÉE RECUE NUMÉRO 3 : UNE MAISON EN BOIS, C’EST ANTI-ECOLO 
 

Sacrilège : pour faire une maison en bois, nous tuons des arbres ! Halte : non seulement la forêt 
française va très bien grâce à sa législation rigoureuse (elle a doublé sa surface en deux siècles), mais 
en plus la coupe des vieux arbres laisse la place aux jeunes, qui absorbent plus de gaz carbonique que 
leurs aînés saturés. Or, quand un arbre brûle ou pourrit sur place, il libère  le carbone absorbé durant 
sa vie ; mais quand il devient une guitare, un cageot ou une maison, il le piège ! Résultat, un mètre cube 
de bois transformé, c’est une tonne de CO2 en moins dans l’atmosphère (environ 20 tonnes pour 
une maison). Construire en bois fait même partie des objectifs de Kyoto, c’est dire. (…) 
*** Photos : Richard Boutin 



 

3ème article : 

 

Source : WIKIPEDIA 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_en_bois 
 
ÉCOLOGIQUE ET DURABLE 
 

Le bois durable face au temps. Des constructions sont centenaires comme les maisons en colombage 
en Normandie ou en Alsace dont le bois a joué en très grande partie dans leur longévité et 
résistance[réf. nécessaire] face aux années. 
 

Les techniques constructives scandinaves, plusieurs fois centenaires, permettent de se rendre compte 
de la longévité des constructions ainsi produites. Au delà du seul aspect financier et patrimonial, 
l'investissement dans une maison bois massif est un réel investissement écologique : le CO2 contenu 
dans le bois, que celui-ci a absorbé pendant sa vie de pousse, est une protection longue durée pour 
la planète. 
 

La plus vieille maison en bois en Europe connue date de 1208 et se situe en Suisse[réf. nécessaire]. 
En plus d’être recyclable et biodégradable, le bois est aussi une source d’énergie grâce à 
sa combustion. 
 
MATERIAU PEU ENERGIVORE 
 

La transformation des matériaux utilisés dans la construction d’une maison en bois nécessite peu 
d’énergie. En effet, la fabrication d’une maison en bois est 10 fois moins énergivore que celle 
d’une maison dite « conventionnelle ».[réf. nécessaire] 
 
LE BOIS FACE AU CO2 
 

Pendant la fabrication des matériaux utilisés dans l’élaboration de n’importe quelle habitation, de 
l’énergie est consommée mais surtout de la pollution est libérée dans l’atmosphère sous forme 
principalement de CO2. Selon les matériaux transformés, la quantité de CO2 produite diffère. Le bois 
peut offrir une réduction de moitié de la quantité de CO2 relâchée dans l’atmosphère. En outre, le bois 
a une capacité de stockage de CO2 importante ce qui permet de limiter son dégagement. Toutefois, 
la destruction du bois (naturelle ou par combustion) entraîne le rejet dans l'atmosphère de la totalité 
du CO2 précédemment stocké. 
 

Un autre aspect environnemental d'un chantier bois est la faible quantité de déchets sur chantier car 
toutes les chutes de bois peuvent être recyclées ou brûlées dans une chaudière. 
 
LA MAISON OSSATURE BOIS (M.O.B.) 
 

La maison ossature bois est la technique de construction qui s’adapte le mieux à la plupart des styles 
régionaux. C’est donc la plus répandue. Les murs de la maison à ossature bois sont réalisés sur la base 
d’un « squelette » constitué de membrures de bois espacées de 40 ou 60 cm (en général) entre 
lesquelles sont placés les matériaux isolants [7]. Cette technique de construction permet également 
une préfabrication de murs complets en usine, à l'abri des intempéries. L'achèvement du clos-couvert 
peut être obtenu en quelques jours seulement, car il n'y a pas de temps de séchage. La tendance à 
mieux isoler les maisons conduit de plus en plus à doubler cette ossature d'une isolation périphérique 
extérieure en matériau isolant lourd (type fibre de bois par exemple) qui améliore l'isolation, procure 
un meilleur déphasage thermique au bénéfice du confort d'été et supprime tous les ponts thermiques 
imputables à l'ossature bois. La maison à ossature bois permet des agrandissements plus économiques 
et rapides à mettre en œuvre. 
 
LE PAREMENT EXTERIEUR 
 

Il sert de rempart contre les intempéries. Il est souvent réalisé en bardage, c’est-à-dire en planches de 
bois qui peuvent être peintes, traitées ou laissées naturelles. Le bois (surtout non traité) exposé aux 
rayons solaires et aux éléments prendra une teinte grise avec le temps, mais ne perdra rien de 
ses qualités mécaniques. Le parement extérieur peut également être réalisé en crépi. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_en_bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ossature_plate-forme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_en_bois#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intemp%C3%A9rie


UNE GRANDE LIBERTE DE FINITION INTERIEURE 
 

Les parois internes des murs sont le plus souvent réalisées avec des panneaux de plâtre offrant de 
multiples possibilités de finitions (peinture, papier peint…). De fait, la maison ossature bois séduit 
les adeptes d’une présence modérée du bois. 
 
UNE IDEE FAUSSE 
 

Il est souvent donné comme argument en faveur de la maison bois que pour une qualité d'isolation 
identique à celle d'une construction maçonnée, le mur d'une ossature bois est moins épais de 40%, cela 
représentant des mètres carrés supplémentaires appréciables en cas de contraintes d'urbanisme et lors 
de la revente. Dans la pratique, l'intérêt de la construction en bois réside, entre autres, dans la possibilité 
de réaliser une maison bien mieux isolée et plus confortable qu'une maison en maçonnerie. Dès lors, 
il est logique d'augmenter fortement l'épaisseur d'isolant, comme expliqué plus haut, le surcoût étant très 
limité en pourcentage du prix total de la construction et en tout cas minimal par rapport aux économies 
d'énergies escomptées. De plus une maison en bois n'étant pas conçue sur le modèle d'une maison en 
béton, il y a de fortes chances que l'architecture et les surfaces diffèrent. Le gain de mètres carrés n'est 
donc plus significatif et n'est en tout cas pas un bon argument de vente face aux détracteurs de 
la maison des trois petits cochons « en planches ». 
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Source : LE MONITEUR.fr  - SOLUTIONS TECHNIQUES 
 

http://www.lemoniteur.fr/181-innovation-chantiers/article/solutions-techniques/698920-maison-ossature-
bois-s-adapter-aux-exigences-de-la-bbc 
 

MAISON OSSATURE BOIS : S'ADAPTER AUX EXIGENCES DE LA BBC 

| 09/03/2010 | 17:57 | Innovation chantiers 
 

 
© DR 
 

Pour obtenir le label BBC, l'étanchéité à l'air doit être particulièrement soignée. Prise en compte dès 
la conception, cette problématique implique un suivi régulier du chantier pour une bonne gestion 
des interfaces. 
 

De nombreux exemples montrent que la construction bois est prête à passer le cap de la maison BBC. 
Néanmoins, cette impression de facilité ne doit pas cacher les adaptations nécessaires, afin d'y parvenir 
sur le plan de la conception et de la réalisation. 
 

 
© Agence d'architecture Karawitz 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_pl%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%28mati%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_peint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_petits_cochons
http://www.lemoniteur.fr/181-innovation-chantiers/article/solutions-techniques/698920-maison-ossature-bois-s-adapter-aux-exigences-de-la-bbc
http://www.lemoniteur.fr/181-innovation-chantiers/article/solutions-techniques/698920-maison-ossature-bois-s-adapter-aux-exigences-de-la-bbc
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/181-innovation-chantiers/16/article


Maison certifiée « Passivhaus Institut » 
Première maison certifiée en Ile-de-France par le label européen « Passivhaus Institut » - agence 
d'architecture Karawitz (75), BET thermique Solares Bauen (67) - cette réalisation cumule les exigences 
des BBC : conception bioclimatique, énergies renouvelables, inertie thermique... 
 

Octobre 2009 : première maison certifiée en Ile-de-France par le label européen « Passivhaus Institut ». 
Et, particularité, cette maison située à Bessancourt (Val-d'Oise), hormis ses fondations en béton, est 
réalisée en panneaux de bois massifs contrecollés de grandes dimensions, lesquels sont préfabriqués 
en atelier et assemblés in situ (procédé Leno). 
 

C'est là l'un des nombreux signes qui démontrent les beaux atouts de la construction bois, afin de 
répondre aux enjeux d'économie d'énergie fixés par les pouvoirs publics. Bien sûr, cette maison n'est 
pas un cas isolé, nombre de constructions bois répondent, dès à présent, aux futures réglementations et 
affichent, comme ici, des performances exceptionnelles (11 kWh/m2/an) ou du niveau Basse 
consommation (BBC 50 kWh/m2/an) - niveau normalement exigé par la Réglementation thermique 
2012. C'est-à-dire en janvier 2013. 
 

C'est une bonne nouvelle : la maison bois répond, dès aujourd'hui et sans modifications extraordinaires 
des modes constructifs, aux niveaux d'exigence des prochaines Réglementations thermiques 2012 et 
2020. 
 
DEUX ETUDES TECHNIQUES 
 

Mais attention, cela ne signifie en rien que le match est gagné. Atteindre ce niveau de performance 
implique que les entreprises présentes sur ce marché, ou qui souhaiteraient l'occuper, mettent en place 
une organisation leur permettant d'atteindre ce niveau de performance. Car le mode constructif, s'il est 
important dans une construction bois, ne règle pas tout. Une maison passive ou BBC, c'est un ensemble 
qu'il faut concevoir comme tel. Par exemple, la maison de Bessancourt bénéficie d'équipements 
techniques très performants : ventilation double flux et panneaux photovoltaïques jumelés à 
des capteurs solaires thermiques en toiture. En outre, elle est dotée d'une isolation spécifique à forte 
inertie - ouate de cellulose et panneaux de fibres de bois - et est de conception bioclimatique. Pour 
parvenir à cet ensemble cohérent, il est indispensable d'en passer au minimum par deux études 
techniques en amont de la construction : étude structure et étude thermique. 
 
VALIDER LES PERFORMANCES 
 

Cette obligation impose de faire appel à des bureaux d'études. Bureaux d'études qui vont formaliser 
le projet et bien sûr calculer et vérifier les performances attendues. C'est là, entre autres, que 
les décisions d'ordre organisationnelles se posent. Les entreprises ont le choix : soit elles créent et 
intègrent leur propre bureau d'études, soit elles externalisent cette fonction et travaillent avec des BE 
ayant pignon sur rue. Il semble aujourd'hui qu'elles optent majoritairement pour un bureau d'étude 
structure interne et pour une externalisation des études thermiques. Ce qui semble logique. Avoir le BE 
structure sous la main favorise une grande réactivité et le développement de ses propres modes 
constructifs, lesquels peuvent à terme se standardiser et tendre vers une industrialisation de 
la production. Industrialisation qui offre deux avantages : réduction des coûts de production et mise en 
place d'une démarche qualité. 
 

En revanche, il est souvent préférable que l'étude thermique, même si l'entreprise en a 
les compétences, soit réalisée par un BE spécialisé. Ce, pour faire valider les performances de 
la construction pour l'obtention des divers labels. Le fait de travailler en externe permet également 
d'échanger et de s'appuyer sur des compétences que l'entreprise n'a pas forcément lorsqu'il s'agit 
d'équipements techniques. 
 
ISOLATION ET ETANCHEITE A L'AIR 
 

Sur le plan technique, répondre aux exigences de la maison BBC implique une réflexion sur 
les caractéristiques des matériaux utilisés. 
 
Inertie thermique. Si l'on parle des isolants, ceux-ci, en plus de leur caractéristique d'isolation thermique 
habituelle, devront apporter par une densité plus grande davantage d'inertie thermique à la construction. 
Question d'importance, car c'est l'un des points faibles de la construction bois et l'inertie des matériaux 
est de plus en plus souvent prise en compte dans les logiciels de calcul. Elle aura aussi une place de 



choix dans la future Réglementation thermique 2012. La ouate de cellulose, les panneaux de fibres de 
bois, les laines minérales de dernière génération apportent d'ores et déjà cette inertie. 
Étanchéité à l'air. Pour obtenir le label BBC, celle-ci doit être particulièrement soignée. Cette 
problématique est à prendre en compte dès la phase de conception chantier. L'objectif étant de réaliser 
une barrière continue étanche à l'air sur tout le pourtour de la construction. Elle implique une mise en 
œuvre selon les règles de l'art avec un auto-contrôle permanent. Ce qui impose un suivi régulier 
du chantier pour une bonne coordination et une bonne gestion des interfaces. C'est, par exemple, 
la gestion des traversées de parois. De même, l'étanchéité à l'air sera d'autant plus performante qu'elle 
sera effectuée au niveau de la structure du bâtiment le plus possible à l'extérieur. Ce qui impose, par 
exemple, à la conception, la création d'espaces spécifiques pour le passage des fluides.  
 

Études technique et thermique, matériaux de qualité, mise en œuvre sous contrôle, tout cela a 
évidemment un coût. La maison BBC est donc de 8 à 10 % plus onéreuse qu'une autre répondant aux 
critères de la RT 2005. Un renchérissement parfois considéré comme un frein à son développement. 
Mais, dans la mesure où ce type de conception sera bientôt la règle, il est donc important de s'adapter 
dès aujourd'hui. 
 
D'autant que les industriels proposent déjà des concepts de kit à bas prix. 
(Article paru dans L'Entrepreneur n° 243 du 01/11/2009) 
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Source : FUTURA-sciences.com 
 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ossature-bois-ou-mob_968/c3/221/p1/ 
 
Sommaire  - (voir détail des chapitres sur Internet) 
 

1. Maison en ossature bois ou MOB 
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4. Kit maison ossature bois et garanties 
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6. En savoir plus : forums MOB 

 
1er chapitre du sommaire ci-dessous : 
 
LA MAISON OSSATURE BOIS OU MOB - 09/03/2010 
 

Revendiquant haut et fort ses origines naturelles, le bois se pose comme le champion de l’habitat 
bioclimatique. Maison en bois de plain-pied ou à étages, de style classique ou contemporain, 
il autorise une grande souplesse architecturale. Découvrons la maison en ossature bois ou MOB.  
 

 
Maison en ossature bois © ecohousefrance.com 
 
Ce dossier vous présente le concept d'une maison à ossature bois, les performances attendues, 
les garanties à avoir sur la construction d'une MOB et les kits vendus, sans oublier la certification de 
la provenance du bois pour une démarche de développement durable. 
 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ossature-bois-ou-mob_968/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ossature-bois-ou-mob_968/c3/221/p2/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ossature-bois-ou-mob_968/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ossature-bois-ou-mob_968/c3/221/p4/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ossature-bois-ou-mob_968/c3/221/p5/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ossature-bois-ou-mob_968/c3/221/p6/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/bois_4042/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/high-tech-1/d/certification_1700/


http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/maison-4/d/vers-le-boom-des-maisons-en-bois-a-lhorizon-
2014_27651/ 
 
Une étude Xerfi prévoit un boom des maisons en bois à l'horizon 2014. Les arguments 
écologiques sont-ils les seuls à expliquer l'avènement de ce phénomène ? 
 

 Parcourez notre dossier sur les maisons en bois  
 

Les mises en chantier de maisons en bois devraient s'élever à 22.000 unités à l'horizon 2014, selon 
une étude Xerfi publiée le 14 janvier dernier. Après un ralentissement en 2010, avec moins de 15.000 
maisons en bois, les Français pourraient être intéressés par ces offres, rêvant de « devenir propriétaires 
d'une maison écologique à la campagne ou en zone périurbaine », souligne l'étude.  
Les mises en chantier de maisons en bois n'ont cessé de progresser depuis le début des années 2000, 
passant de 5.000 unités en 2000 à 15.000 unités en 2008. Après un tassement en 2010 (les travaux 
auraient commencé pour 12.000 maisons en bois), les futurs acquéreurs devraient retrouver l'intérêt de 
ces bâtisses écologiques.  

 
Les maisons en bois bénéficient d'un aspect écologique. © DR 

 
UN SUCCES MALGRE DES COUTS ENCORE IMPORTANTS 
  

Autre facteur qui explique l'engouement prochain pour les maisons en bois : l'accroissement de l'offre, 
« qui trouve son origine dans l'augmentation de l'échelle de production chez les acteurs historiques et 
dans la multiplication d'entrées d'acteurs disposant d'emblée d'une force de frappe industrielle », 
explique l'étude.  
 

Toutefois, les professionnels devront faire un effort sur les prix. Aujourd'hui, le prix moyen d'une maison 
à ossature en bois est 10 % à 20 % plus élevé que celui d'une construction traditionnelle en parpaings 
ou en briques. 
  
 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/maison-4/d/vers-le-boom-des-maisons-en-bois-a-lhorizon-2014_27651/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/maison-4/d/vers-le-boom-des-maisons-en-bois-a-lhorizon-2014_27651/
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