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La rédaction de ce dossier est le fruit d’un travail mené dans le cadre du plan d’action du projet « Maison de l’emploi 
et développement durable » (cf détail rubrique….. du site) de 2011 à 2013 auprès d’entreprises de Gironde.  

De plus en plus d’entreprises se disent constructeur bois, mais certaines n’assurent parfois que la vente de matériaux, 
de composants… Il faut faire une distinction entre la partie « bois construction » qui fabrique portes, fenêtres, etc., 
et la « construction bois » qui se situe du côté du bâtiment et constitue la cible du projet. 

Les constructeurs bois maîtrisent les parties suivantes :

PRÉAMBULE

La conception technique du 
bâtiment proposé aux clients

La fabrication des composants 
de la construction qu’ils vont 
réaliser : murs, charpentes, 

plancher…

La mise en œuvre de ces 
composants sur le lieu de 
réalisation de l’ouvrage.  

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
Ce travail, mené par l’Aract Aquitane,  vise à étudier spécifiquement l’évolution des métiers de la construction 

bois telle que décrite ci-dessus.  L’objectif principal de ce projet consiste en la promotion de la qualité de vie au 

travail comme le gage d’un emploi durable dans la construction bois au travers de 4 axes : la santé au travail, le 

développement des compétences, la sécurisation des parcours professionnels et la conciliation entre la vie 

au travail et hors travail. La prise en compte de l’environnement (pilier écologique), des débouchés possibles 

en matière d’emploi (pilier économique) et la nécessaire prise en compte des conditions de travail (pilier social) 

témoignent du triple intérêt que présence ce secteur. 

Des rencontres régulières avec les entreprises du secteur ont permis de bâtir une représentation collective des 

atouts et des limites rencontrées et, d’autre part, d’accompagner ces entreprises à formuler leurs besoins pour 

mettre en place une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail.



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOCIAL ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE VIABLE

ÉQUITABLE

VIVABLE

DURABLE

La notion de développement durable est définie en 
1987 par les Nations Unies comme « celui qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à leurs propres 
besoins ». 
Il comprend trois piliers  : le pilier économique, qui 
s’attache à garantir la viabilité de l’économie et de son 
fonctionnement, le pilier écologique dont le but est de 
protéger la planète et ses ressources afin de ne pas 
compromettre une vie future, et enfin le pilier social 
qui vise à faire respecter l’humain et à garantir l’équité 
entre les hommes. 

Le développement durable, c’est donc l’idée d’une 
forme de développement notamment économique 
pouvant à la fois réduire les inégalités sociales et la 
pression sur l’environnement. 

Le but de cette expérimentation était d’aider les 
entreprises à s’approprier le concept de développement 
durable en conciliant les ambitions économiques, 
sociales et environnementales. 

En effet, si les ouvrages issus de la construction bois 
permettent de réaliser des gains économiques (moins 
de consommation d’eau et de temps sur chantier…), 
ou thermiques, la question des gains sociaux reste 
aujourd’hui posée  : la pénibilité semble moindre 
par rapport à la construction traditionnelle, mais les 
diagnostics réalisés ont montré la persistance de 
problématiques liées notamment à la santé / sécurité 
(manutentions, contraintes posturales, ambiances 
thermiques…). 
Ces constats rejoignent le point de vue de l’OIT 
(Organisation Internationale du Travail) selon lequel 
l’économie verte n’est pas « socialement équitable par 
essence ». La clé de réussite repose dans l’intégration 
de l’équité sociale et du bien-être. 

Si la certification des bâtiments écologiques ne 
tient pas compte de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, l’OIT et le BIT (Bureau International du 
Travail) le préconisent et émettent un certain nombre 
de normes, règles et principes, par exemple sur la 
construction durable : 

• Protection de la nature, élimination des produits 
toxiques

• Elimination des produits chimiques dangereux
• Accent mis sur la qualité
• Développer le dialogue social et la négociation 

collective concernant les questions de Santé 
Sécurité au Travail

Une démarche s’inscrivant dans le développement 
durable doit permettre de rechercher des compromis 
entre des objectifs économiques, écologiques et 
sociaux. Ces compromis sont aujourd’hui difficiles à 
trouver, tant la question des coûts peut occulter toutes 
les autres, afin de répondre à la demande généralisée 
de produire moins cher.   Pour autant, certaines 
orientations, organisationnelles ou techniques 
notamment, permettent d’améliorer conjointement 
la performance économique, environnementale et 
sociale. Certaines normes de sécurité et de santé 
au travail présentent par exemple un intérêt pour 
la protection de l’environnement. Inversement, de 
meilleures conditions de travail peuvent parfois être 
atteintes grâce à des solutions écologiques. 

Le projet conduit de 2011 à 2013 par l’ARACT Aquitaine, 
à la demande de la Maison de l’Emploi de Bordeaux et 
de l’ADEME Aquitaine, s’est inscrit dans une approche 
globale permettant de préserver l’environnement 
tout en se tournant vers le mieux-être de l’humain et 
la réalisation de gains économiques (cf. plan d’actions 
–Axe 3 Construction bois).



LE BOIS

L’utilisation du bois comme matériau de construction semble représenter une opportunité de 
développement durable pour le BTP et de mise en conformité avec la réglementation thermique de 
2012. Mais qu’en est-il vraiment des impacts de son utilisation sur les trois niveaux du développement 
durable ? 

Sur le plan social

Le bois représente un atout en termes d’attractivité. 
Considéré comme un matériau noble, peu salissant 
et intéressant à travailler, il tend à attirer les salariés 
ou demandeurs d’emploi du BTP. On peut par ailleurs 
relever que le lieu où les murs sont fabriqués est appelé 
« atelier » et non « usine », ce qui pourrait témoigner de 
l’estime et de la reconnaissance que peuvent avoir les 
salariés pour leur lieu de travail. Toutefois, l’utilisation 
du bois n’est pas sans poser quelques questions 
d’ordre sanitaire. En effet, l’utilisation du bois expose 
les salariés aux poussières de bois, dont le caractère 
délétère pour la santé est aujourd’hui bien connu (elles 
représentent la deuxième cause de cancers liés au 
travail). Si de nombreux efforts ont été réalisés par 
les entreprises, des risques résiduels persistent, lors 
d’opérations ponctuelles de sciage par exemple. Les 
systèmes d’aspiration existant sur les machines ne 
sont pas systématiquement mis en route, car parfois 
bruyants et peu efficaces. Des courants d’air dans les 
ateliers, des balayeuses… peuvent soulever la poussière 
et accroître le risque d’exposition. En outre, des risques 
peuvent exister en lien avec l’utilisation de matériaux 
toxiques pour traiter le bois (contre les termites…).  

Part de la construction bois dans le marché de 
la maison individuelle

Sur le plan économique

Les directeurs rencontrés ont souligné la forte valeur 
ajoutée associée au bois, qui peut représenter un 
avantage concurrentiel important, dans un secteur 
fortement soumis à des règlementations et des 
objectifs de performance énergétique grandissants. 
Les objectifs de performance énergétique élevés (BBC) 
et l’attrait des matériaux naturels mettent les systèmes 
constructifs bois en position favorable sur les marchés 
futurs et laissent penser à une forte progression du 
marché de la Construction Bois dans les années à 
venir (25% des maisons BBC construites en France 
aujourd’hui sont en bois). 

La construction bois connaît ainsi une progression 
régulière depuis plusieurs années, même si la filière 
n’échappe pas complètement à la crise qui touche le 
bâtiment. Si la construction bois ne représentait que 5% 
de parts de marché en 2007, elle connaît actuellement 
une forte croissance et atteint 10% du marché national 
de la maison individuelle (source : observatoire national 
de la construction bois 2012). 
De plus en plus de maîtres d’ouvrages publics imposent 
le matériau bois dans leur programme de logements 
collectifs. Du point de vue des acheteurs, si le prix 
des maisons à ossature bois peut aujourd’hui être 
supérieur à celui de bâtiments plus traditionnels (en 
béton), des gains peuvent être réalisés, sur les coûts 
des fondations par exemple, qui peuvent être réduits 
en raison du faible poids d’un bâtiment en bois. Des 
économies peuvent également être réalisées sur les 
coûts d’entretien en utilisant le bois.

< 5 %

5-10 %

≥ 15 % 10-12 % 

12-15 %



Sur le plan écologique

Le bois est un matériau naturel et biodégradable 
qui porte de nombreuses opportunités d’innovation 
permettant d’accroître l’efficacité énergétique. La 
construction bois apparaît comme une des solutions 
techniques capables de répondre à ces enjeux 
thermiques en y associant aussi l’exigence de la loi sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie qui prévoit une 
quantité minimale de bois dans les constructions (décret 
2005-1647 du 26 décembre 2005). Les ossatures bois 
permettent de placer directement l’isolant à l’intérieur 
des murs porteurs et d’augmenter sensiblement 
les performances énergétiques des bâtiments, dont 
certains peuvent même être à énergie positive. En 
regardant le cycle de vie global, à travers l’amont et 
l’aval de la construction, on constate également des 
possibilités de gains énergétiques liés à l’utilisation du 
bois, à travers par exemple une exploitation raisonnée 
de cette ressource naturelle, et en fin de vie de celle-ci 
une source de production d’énergie. 

Cette expérimentation a permis d’identifier 
de bonnes pratiques au sein des entreprises 
participantes sur ces différents plans, qui étaient 
envisagés de façon plutôt séparée. En effet, 
les impacts sociaux des procédés constructifs 
étaient peu anticipés, et encore moins de façon 
simultanée avec les dimensions économiques 
et environnementales.

Part des maisons individuelles réalisées en 
bois par rapport à toutes les constructions bois 
confondues :

2001

2009

2005

2011

Le marché de la maison bois en France :



LES ESSENCES DE BOIS

Sur le plan social

Certains problèmes posés par le pin des Landes se 
répercutent sur les conditions de travail. La pose peut 
ainsi être rendue plus compliquée, et le risque d’accident 
accru : la densité du pin des Landes nécessite de régler 
la pression des cloueuses à 8 bars au lieu de 6, et 
les nombreux nœuds présents dans le bois peuvent 
faire dévier les clous qui se retrouvent alors projetés à 
quelques mètres.  Plusieurs accidents du travail ont ainsi 
été déclarés par les entreprises dans le cadre de ces 
opérations de clouage. 

Sur le plan économique

Plusieurs problèmes peuvent là encore être générés par 
le pin des landes, qui coupé trop jeune se révèle trop 
nerveux et vrille. Il peut donc s’avérer difficile de l’utiliser 
pour la construction. Le pin scandinave en revanche s’y 
prête mieux, et le service après vente semble meilleur que 
celui des fournisseurs de pin des landes. 

Sur le plan écologique

L’utilisation du bois, et particulièrement du pin des 
Landes, représente une opportunité de valorisation des 
ressources locales et de développement des filières 
courtes. 

Au regard de ces différents constats, le pin des Landes 
semble poser un certain nombre de difficultés d’ordre 
technique qui peuvent ensuite se traduire par une 
altération de la santé des salariés de la filière, une pose plus 
longue et in fine des contraintes financières. Pour autant, 
l’utilisation du pin des Landes constitue un axe de 
recherche et de développement majeur pour la filière 
et notamment le pôle de compétitivité Xylofutur. 
Certains bâtiments sont actuellement développés dans le 
cadre de projets innovants utilisant le pin maritime pour 
la structure comme les bardages extérieurs. 

Répartitions des essences de bois utilisées : 

Les essences de bois utilisées par les entreprises ayant participé à cette expérimentation peuvent 
varier de l’une à l’autre, voire au sein d’une même entreprise d’un projet à l’autre. On peut dès lors 
s’interroger sur les critères de choix qui prévalent et sur les impacts différenciés de ces différentes 
essences. 

Hêtre

Épicéa

Chêne rouvre

Pin sylvestre

Sapin pectin

Autres feuillus et 
résineux

27%
21%

17% 14%

11%10%



LES ISOLANTS UTILISÉS
Les matériaux constructifs ou isolants utilisés 
dans la construction bois permettent également 
d’illustrer la prise en compte simultanée 
des impacts de leur usage, pour dresser des 
perspectives d’améliorations durables. Ainsi, les 
isolants utilisés, tels que la laine de verre ou laine 
de bois, qui varient en fonction de l’entreprise, 
ont permis de dresser plusieurs constats sur les 
trois niveaux du développement durable :

Sur le plan social

La toxicité de la laine de verre a été pointée, en raison 
notamment de son caractère allergisant. Or, lorsqu’un 
salarié déclare une allergie, il faut soit changer le matériau 
utilisé soit déplacer le salarié, en interne voire en externe 
dans les cas les plus extrêmes. Les impacts sociaux 
peuvent donc ici se situer sur le plan de la santé, mais 
aussi du maintien dans l’emploi, l’altération de la santé 
pouvant générer restriction d’aptitude voire inaptitude.

Sur le plan économique

Les coûts des différents matériaux ont été abordés, le 
prix pouvant varier du simple au double. A long terme, 
le choix de tel ou tel matériau pose donc la question 
de l’équilibre financier des projets de construction, les 
marges de manœuvre étant limitées. Si ces matériaux 
sont souvent regardés en fonction de leur prix de revient, 
ils peuvent néanmoins permettre des gains pour l’image 
de l’entreprise (si ces matériaux sont « sourcés », naturels, 
« bio »…). Pour autant, si le surcoût peut être répercuté sur 
le prix d’achat, les acheteurs ne sont pas toujours prêts 
à réaliser cet effort financier : dans le cas des logements 
collectifs, souvent construits à la suite d’appels d’offres, 
les coûts doivent être considérablement tirés vers le bas, 
tandis que pour les logements individuels, le surcoût 
généré par le bois doit souvent être compensé sur 
d’autres postes de dépense, en particulier pour les primo-
accédants. 

Sur le plan écologique

L’utilisation de matériaux d’isolation écologiques et 
moins toxiques, tels que la laine de bois ou la ouate de 
cellulose pose également plusieurs questions. En effet, 
leur caractère écologique est parfois contestable, par 
exemple pour la ouate de cellulose qui est intéressante 
sur les niveaux phonique et thermique mais génère des 
dégagements d’ammoniac. Leur fragilité peut également 
être problématique : la laine de bois résiste par exemple 
très mal aux intempéries, ce qui a pu nécessiter de 
refaire des façades lors d’expériences d’utilisation. Le 
groupe de travail mis en place évoqua également des 
pellicules d’isolation  pulvérisées actuellement interdites 
en France, qui permettent d’éviter la manipulation de laine 
de verre, mais fortement émettrices de COV, elles sont 
extrêmement nuisibles pour l’environnement.

Au vu de ces différents constats se pose donc la 
question suivante : quel est l’isolant représentant 
le meilleur compromis entre ces trois critères 
sociaux, économiques et écologiques ? 

Le critère social est malheureusement souvent dépassé 
par les impératifs de performance en matière d’isolation 
et de coût de construction. En effet, les marges de 
manœuvre sont limitées car les produits moins toxiques 
ne permettent généralement pas de répondre aux 
objectifs de performance énergétique et économique. 
En effet, la règle semble être la suivante : plus un matériau 
est nocif pour la santé, moins il est cher et plus il est 
performant énergétiquement. Toutefois, une certaine 
souplesse est possible, en adaptant le matériau isolant 
au contexte au regard notamment de ces aspects : mode 
opératoire utilisé pour la pose, budget de l’acheteur, 
emplacement du logement, etc. La «  bonne pratique  » 
en la matière ne consiste donc pas en l’utilisation 
systématique d’un seul et unique matériau, mais en un 
choix constamment réalisé au regard des trois critères 
du développement durable. 

Des pistes d’amélioration restent également à creuser : 
laines moins allergisantes, techniques de coupe et de 
pose limitant le contact avec la laine…

Pour aller plus loin : 

Les principales sources de perte de chaleur :

Toit

Fenêtres et portes 
extérieures

Murs extérieurs

Système de 
renouvellement d’air

Plancher

Autre



LA GESTION DES COMPÉTENCES
Les compétences requises et mobilisées dans la construction bois et leur gestion illustrent elles aussi 
de nombreux enjeux du développement durable. 
De façon synthétique, on peut regrouper les activités des opérateurs de la construction bois au 
sein de deux unités de travail principales : l’atelier, qui concerne la préfabrication des cloisons, et le 
chantier, qui touche la pose et l’assemblage de ces murs. 
Les compétences requises sont variées et parfois décalées par rapport à celles qui constituent 
les métiers dans le bâtiment «  traditionnel  »  : les chantiers ne nécessitent plus aujourd’hui de 
manœuvres mais des opérateurs qualifiés, tant les assemblages peuvent être sophistiqués pour 
atteindre notamment les objectifs d’étanchéité à l’air.  

Les opérateurs ne savent ainsi pas toujours lire les plans (qui comportent des codages, des 
représentations en 3D…). Les compétences représentent donc des enjeux importants pour les 
entreprises du secteur : enjeux d’attractivité et de fidélisation pour des salariés aux compétences 
variées, de professionnalisation pour les salariés de l’entreprise en vue de respecter les exigences de 
qualité, de contrôle, de travail en équipe… 

Sur le plan social

Les compétences des salariés, qu’elles aient été acquises 
antérieurement à l’arrivée dans l’entreprise, lors de 
l’intégration ou tout au long du parcours dans cette 
entreprise, si elles sont en correspondance avec les 
objectifs fixés, permettent de développer le sentiment de 
réaliser un travail de qualité, facteur reconnu de santé et 
de qualité de vie au travail. 
A l’inverse, prendre en charge des activités pour lesquelles 
il y aurait un déficit de compétences peut constituer un 
facteur de risque psychosocial (stress lié à la peur de ne 
pas y arriver) mais aussi physique, certaines opérations 
pouvant alors devenir plus dangereuses (le sciage 
par exemple). La spécialisation peut donc favoriser le 
développement de compétences plus pointues, associées 
à des savoir-faire de prudence. Mais elle peut représenter 
une source de monotonie dans le travail et de perte de 
sens, le salarié n’ayant plus nécessairement accès dans 
ce cas à la finalité de son activité,  à la différence d’une 
gestion axée sur la polyvalence et permettant parfois de 
suivre la construction d’une maison depuis sa conception 
jusqu’à sa finition. Les enjeux de fidélisation et de santé/
sécurité au travail sont donc forts. 

Sur le plan économique

Les besoins de main-d’œuvre de l’activité de performance 
énergétique et de qualité environnementale continuent à 
croître et représentent une part de près de 40% d’actifs 
dans le secteur du bâtiment (source : étude Cebatrama). 
Cette main-d’œuvre doit être qualifiée et à même de 
développer des compétences clés pour le développement 
et la pérennité des entreprises  : compétences 
commerciales permettant de conseiller les clients et de 
communiquer sur les atouts environnementaux du mode 
constructif, compétences de créativité pour développer 
des projets attractifs et décrocher de nouveaux marchés, 
compétences techniques pour respecter le cadre 
normatif et donc limiter les coûts de non-qualité ou non-
conformité, etc. 

Sur le plan écologique

L ’accroissement des exigences (normes, réglementation…) 
nécessitent des compétences techniques parfois 
pointues associées à une grande rigueur et précision. En 
effet, les changements techniques et organisationnels 
observés dans ce secteur professionnel montrent que 
les emplois liés à ce marché évoluent  : informatisation 
des procédés de création, préfabrication, assemblage… 
Il est donc indispensable pour les entreprises du 
secteur de pouvoir attirer des professionnels disposant 
de compétences pointues et variées, mais aussi de 
maintenir et développer celles de leurs salariés, en vue 
de respecter les exigences de qualité, de performance et 
de contrôle. Or des constats de déficits de connaissances 
terrain ont pu être identifiés chez certains opérateurs ou 
dessinateurs, parfois pointus sur le plan technique et 
informatique, mais méconnaissant trop les contraintes 
de la pose sur chantier. La gestion des compétences 
contribue donc significativement au processus de 
qualité et de performance, qui se traduit par exemple 
par l’isolation phonique et thermique.



Les entreprises ayant participé à l’expérimentation ont développé chacune un modèle de gestion 
des compétences orienté tantôt vers une forme de spécialisation tantôt vers une polyvalence et un 
positionnement des salariés sur l’ensemble des projets de construction. 

Comme nous l’avons vu, ces choix revêtent des avantages et inconvénients différents en fonction 
des contextes (taille de l’entreprise, positionnement sur la construction individuelle ou collective…) 
et  des niveaux d’analyse. 
S’il n’existe pas de modèle unique qui représenterait la panacée pour toutes les entreprises du 
secteur, certaines pratiques innovantes ont pu être repérées ou expérimentées dans le cadre du 
projet : 

Groupement d’employeurs

L’une des entreprises est adhérente d’un groupement qui 
compte 5 adhérents et 3 salariés en CDI. Cette initiative a 
pour objectif de fidéliser les employés et de remplacer le 
recours à l’intérim par le partage de salariés entre les différents 
adhérents. Ce groupement n’est pas conçu comme un outil de 
flexibilité pour chercher à combler les périodes de forte charge 
de travail, comme peut l’être l’intérim. 
Si les directeurs veulent en effet éviter le recours à l’intérim, 
c’est parce que ce type d’emploi ne permet pas selon eux de 
remplir les besoins en main-d’œuvre qualifiée et motivée. Le 
groupement a pour but de susciter l’implication des employés 
en leur offrant un emploi stable et en leur permettant 
d’apprendre le métier. 
Le groupement est en outre associé à un centre de formation, 
dans le but de former une main-d’œuvre dont les compétences 
correspondent aux besoins des entreprises. 
Les entreprises, malgré un nombre de salariés réduit, cherchent 
pour l’ensemble des équipes à structurer un plan de formation 
qui permette à la fois de répondre à leurs attentes mais aussi 
aux besoins en compétences liés à la construction bois.

Développement d’espaces de discussion sur le travail

Cela permet la complémentarité entre les équipes et les 
salariés et une optimisation des modes de collaboration. L’une 
des entreprises a par exemple systématisé des temps de 
débriefing de l’ensemble de l’équipe à la fin de chaque projet 
de construction, une fois la pose réalisée.

Réorganisation des équipes de travail

Avec le passage de trois équipes de 2 opérateurs spécialisées 
en pose ou en fabrication à deux équipes de trois personnes 
non spécialisées et prenant en charge un projet de construction 
de A à Z. La spécialisation entraîne parfois un manque de vision 
globale du chantier et du projet, qui peut amener à des erreurs 
(murs non adaptés…).



LES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parcours professionnels des salariés, en amont de leur arrivée dans la construction bois, lors de 
leur intégration dans une entreprise du secteur puis tout au long de leur carrière, sont également 
porteurs de questions d’ordres social, économique et écologique et peuvent générer des effets plus 
ou moins désirables sur ces trois champs. 

Sur le plan social

Les trajectoires professionnelles se traduisent en 
premier lieu par des effets sur la santé des salariés, et 
par la suite sur la possibilité qui leur est offerte de se 
maintenir en emploi. Les composantes parfois physiques 
et répétitives de certaines activités peuvent conduire à 
terme à l’émergence de problématiques de maintien dans 
l’emploi ou de reconversion. Cette dernière peut en effet 
s’avérer nécessaire pour les salariés souffrant de troubles 
musculo-squelettiques  débouchant parfois sur des 
restrictions d’aptitude, voire des inaptitudes. 
Sans que la santé physique soit nécessairement menacée, 
le bien-être psychologique se trouve également en jeu 
lors des évolutions professionnelles (ou de leur absence). 
L’activité des dessinateurs peut par exemple s’avérer 
routinière : peu de créativité mobilisée, travail sur écran 
quasi-constant, faibles marges de manœuvre pour la prise 
de décisions, perte de sens par manque de visibilité sur 
l’aboutissement de leur travail… 

Leur turn-over peut donc s’avérer élevé, d’autant plus 
que les dessinateurs sont peu nombreux sur le marché 
de l’emploi et donc souvent courtisés par des entreprises 
ou des cabinets de recrutement.  L’intégration représente 
un moment charnière du parcours dans l’entreprise 
autour duquel se cristallisent notamment les enjeux de 
fidélisation et de santé au travail. 

Les accidents du travail surviennent fréquemment durant 
les premières semaines suivant l’arrivée dans l’entreprise. 
Le turn-over que connaissent les entreprises de ce 
secteur s’avère plus marqué pour les salariés jeunes 
et ayant peu d’ancienneté : 

Sur le plan économique

Le turn-over, associé à des difficultés de recrutement, 
représente des coûts significatifs et des risques 
pour son développement. En effet, les temps de 
formation et d’intégration nécessaires lors de l’arrivée 
de nouveaux salariés peuvent se trouver fortement 
accentués. Les risques de perte de savoir-faire, de 
contacts commerciaux, d’informations stratégiques… 
sont également importants, d’autant plus quand ces 
compétences sont détenues par une seule personne 
dans l’entreprise. 

Sur le plan écologique

L’intégration et la fidélisation des salariés représentent 
des sources potentielles d’optimisation de leur 
adaptation à l’entreprise, d’assimilation de nouvelles 
compétences, de développement de leur investissement 
et par suite de leur capacité d’innovation, ceci en vue 
de respecter les exigences de qualité, de performance 
et de contrôle. Les contrats courts ne permettent pas 
de disposer de compétences pointues, le constat ayant 
été fait que les personnes proposées par les sociétés 
d’intérim le sont aujourd’hui souvent plus par dépit que 
par compétence. 

La complémentarité des compétences, à travers une 
coordination optimale des équipes et des salariés, 
est en outre indispensable pour atteindre les objectifs 
de performance énergétique. En effet le travail dans 
la construction bois nécessite de pouvoir s’adapter 
au travail à l’atelier comme au travail sur chantier, vus 
comme «  deux métiers différents  » par les salariés. 
Outre la maîtrise des deux environnements de travail 
et de leurs contraintes, la capacité de passer de l’un à 
l’autre est donc également requise. Celle-ci ne peut se 
développer qu’à travers des parcours professionnels 
structurés et organisés.

17% des salariés sortants en 2010 
avaient ainsi moins de 25 ans 

(source : étude CEBATRAMA).



Certaines bonnes pratiques ont pu être identifiées et développées dans le cadre du projet :  

Reconversions de salariés issus d’autres filières

Quelques parcours atypiques de salariés ont pu être 
repérés, certains d’entre eux venant de l’informatique, 
de la pêche, de la restauration, de la mécanique… 
Une proportion importante de salariés dit ainsi être 
arrivés dans la construction bois presque par hasard. 
Ces reconversions semblent favorisées par l’absence 
de compétences adaptées sur le marché de l’emploi, 
qui nécessitent donc une formation interne et une 
adaptation prises en charge par l’entreprise. En effet, les 
profils des salariés ou demandeurs d’emploi disponibles 
montrent toujours des intérêts et des limites  : le profil 
de menuisier semble adapté pour les finitions, tandis 
que les connaissances en charpente sont utiles pour la 
pose. Les salariés issus de la construction traditionnelle 
ont eux l’intérêt d’avoir souvent développé des formes 
de «  débrouillardise  » indispensables sur la conduite de 
chantiers. 

Développement des perspectives d’évolution 
professionnelle

Celles-ci peuvent être un facteur important de fidélisation, 
en proposant des possibilités d’évolution en interne ou 
un développement des compétences pour favoriser 
l’employabilité en externe.  La variété des activités et 
l’acquisition de compétences nouvelles font en effet partie 
des éléments les plus stimulants dans le travail. Pour les 
dessinateurs, des évolutions ont été testées vers une 
fonction proche d’un « chargé d’affaires » en leur confiant 
des tâches plus élargies comme le suivi de l’intégralité 
du dossier, depuis la signature du devis jusqu’au bilan 
de chantier. La diversité des projets peut également 
être un levier important pour limiter la «  routine  » et 
par là renforcer l’intérêt du travail et la polyvalence. Une 
entreprise a elle ouvert la possibilité aux salariés d’être 
désignés comme «  référents fabrication  » sur certaines 
tâches pour lesquelles ils ont développé des savoir-faire 
poussés (murs, bardage…). 

Développement d’un processus formalisé 
d’intégration des nouveaux salariés

Certaines tensions intergénérationnelles ont pu être 
constatées dans les entreprises et constituent une piste 
explicative du turn-over parfois élevé des jeunes (cf. infra), 
en raison par exemple de visions du travail différentes ou 
de formes d’iniquité (dans la rémunération fixe et variable, 
le management, l’affectation sur un poste, etc.). La réflexion 
menée sur l’intégration a ainsi pu mener les entreprises 
à prévoir par exemple une formation systématisée à la 
sécurité, à désigner des tuteurs référents, à recherche un 
traitement équitable pour tous les employés, etc.

Sécurisation des parcours

Face à des difficultés de recrutement et des déceptions 
lors de recours à l’intérim, une entreprise a développé 
un partenariat avec un centre de formation qui a ensuite 
donné lieu à la création d’un groupement d’employeur. 
Le but affiché est d’arriver à fidéliser les salariés en leur 
proposant un contrat  à durée indéterminée qui convient 
aux entreprises adhérentes du groupement puisqu’elle 
leur permet de «  mutualiser  » la main-d’œuvre. La 
politique de l’entreprise vise donc à gagner en flexibilité 
en ne précarisant pas le statut des employés dans le but 
de s’assurer leur implication.

Développement des liens entre la fabrication en 
atelier et la pose sur chantier

La complémentarité entre la pose et l’atelier s’impose 
car il existe de moins en moins de salariés pouvant et 
souhaitant tailler et faire de la pose sur chantier. De plus, 
les marges de manœuvre sont moins importantes en 
atelier car l’activité est conditionnée par l’amont et l’aval 
de la chaîne. Différentes options ont été mises en œuvre 
pour favoriser ces liens. Dans un cas, un salarié issu du 
«  terrain » a évolué pour devenir dessinateur. Dans un 
autre, les dessinateurs présentent les plans aux poseurs 
pour avoir les retours du chantier. Dernier exemple  : 
une entreprise envoie parfois les salariés de l’atelier sur 
chantier, en période de creux dans la production. Cela 
permet à la fois de réguler l’activité, de pouvoir effectuer 
de la maintenance sur les machines et de permettre aux 
salariés de voir le chantier réalisé et contribuer ainsi à 
donner du sens au travail.



ANNEXES

Matières premières
Le bois : un matériau durablement 
renouvelable

Production
Peu d’énergie grise
Cogénération
Respect de l’environnement

Produits
Totalement sains
Complètement recyclables
Réduisent les déperditions d’énergie

Source :  Hofatex

Le cycle de vie du bois : une production qui préserve l’environnement



Les différents types d’isolants à votre disposition

Produits d’isolation Conditionnement Usages les plus 
fréquents

Isolation répartie (plutôt utilisée en neuf)

Béton cellulaire Blocs à coller, panneaux Murs porteurs
Planchers (sur vide 
sanitaire, intermédiaire, 
combles habitables)

Monomur de briques en terre 
cuite

Briques à maçonner ou à joints 
minces

Murs porteurs

Isolation intérieure ou extérieure

Isolants issus de l’industrie pétrochimique

Polystyrène expansé (PSE) Panneaux Planchers (terre-pleins, 
dallages, chapes flottantes), 
Murs (complexes de 
doublage, isolation par 
l’extérieur, bardage)
Combles habitables 
(panneaux de toiture) et 
toitures-terrasses

Entrevous Planchers à entrevous et 
poutrelles béton ou treillis

Polystyrène extrudé (PSX) Panneaux Planchers et sols (terre-
pleins), murs, Combles 
habitables (panneaux de 
toiture, Sarking) et toitures-
terrasses

Polyuréthane (PUR) Panneaux Toitures, toitures-terrasses, 
doublage des murs, 
planchers et sols

Fibres et isolants minéraux

Laines minérales, laine de roche 
et laine de verre

Rouleaux et panneaux Toitures, toitures-terrasses, 
combles perdus ou 
aménagés, cloisons, contre-
cloisons, complexes de 
doublage et bardages, 
Panneaux-sandwiches, 
planchers et dalles 
flottantes

Perlite expansée Panneaux Toitures-terrasses, murs



Verre cellulaire Panneaux, blocs Toitures-terrasses, murs

Isolants biosourcés ou recyclés

Laine et fibre de bois Panneaux Planchers, combles, 
toitures, murs

Chanvre Vrac, rouleaux, panneaux Murs, toitures, sols

Béton de chanvre Coulé sur chantier Murs non porteurs 
(ossature bois)

Ouate de cellulose Vrac, panneaux Combles, planchers, 
toitures, murs

Laine de mouton Rouleaux, vrac Combles, toitures, 
planchers, murs et cloisons

Plumes de canard

Rouleaux Entre éléments d’ossature 
horizontaux ou inclinés

Panneaux Entre éléments d’ossature 
verticaux

Liège expansé Panneaux Murs, combles, toitures, 
cloisons, planchers

Isolant métisse (fibres de textile 
recyclé)

Rouleaux, panneaux Murs, combles, toitures, 
cloisons, planchers

Source :  ADEME
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