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ANALYSE ECONOMIQUE DES SYSTEMES 

CONSTRUCTIFS BETON ET BOIS 

 

Maîtrise des coûts, optimisation de la surface habitable, valorisation de l’emprise foncière, durabilité... constituent autant 

d’enjeux capitaux pour les constructeurs immobiliers. Opter pour une structure en béton au lieu du bois offre précisément aux 

promoteurs l’opportunité de gagner sur tous ces tableaux. C’est ce que démontre une analyse économique de ces 

systèmes constructifs menée par le bureau Michel Forgue (bmf), ingénieurs conseils en économie du bâtiment.  

 

I. UNE ETUDE, DEUX OBJECTIFS  

Cimbéton a demandé au bureau Michel Forgue (bmf), bureau d’étude indépendant en économie du bâtiment, de 

comparer la performance économique des solutions béton avec celle des solutions à base de bois, utilisées pour réaliser du 

gros œuvre en superstructure de logements collectifs et de bâtiments tertiaires.  

L’objectif  de cette étude ?  

Comparer les deux solutions structurelles - béton et bois - du point de vue économique en les mettant en situation sur un 

projet réel, sous l’angle des potentiels gains de surfaces habitables et de l'emprise foncière.  

 

II. LA METHODE : 4 SYSTEMES CONSTRUCTIFS ETUDIES EN CONDITIONS REELLES 
 

bmf a fait le choix de procéder à une étude comparative de quatre systèmes constructifs distincts à partir d’un bâtiment 

réel. Le  bâtiment analysé est un bâtiment situé en région Rhône-Alpes-Auvergne représentatif de la promotion, de type R+7. 

Composé de 21 logements familiaux (T2 et T3), il bénéficie d’un petit commerce, situé sous l’emprise des logements.  
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Pour chacune des solutions retenues, le rez-de-chaussée est systématiquement construit en béton, afin de faciliter le transfert 

des charges (plus de possibilités de décaler les porteurs verticaux, sections des poutres moins grandes, ...). Du R+1 à R+7, les 

étages sont identiques. La toiture est de type toiture-terrasse recevant une membrane d’étanchéité et un complexe végétal. 

Enfin, les portées du projet sont de 5 m environ. 

 

L'analyse comparative menée par bmf s'appuie sur quatre systèmes constructifs distincts :  

 une structure lourde avec planchers, façades et refends en béton armé,  

 deux structures légères avec planchers (simple ou double ossature), façade et murs séparatifs à ossatures bois, 

 une structure en bois lamellé croisé (CLT) en plancher et en porteurs verticaux.  
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III. DES RESULTATS  EN FAVEUR DU BETON  

Épaisseurs des planchers et voiles séparatifs : des écarts sensibles  

L'utilisation du béton permet de réaliser des murs séparatifs d'une épaisseur n'excédant pas 18 cm. Pour la réalisation des 

planchers, l’épaisseur ne dépasse pas 20 cm. C’est sensiblement moins que les systèmes constructifs en bois retenus.  

En effet, pour satisfaire aux mêmes contraintes incendie, thermique et acoustique, les systèmes constructifs bois doivent 

porter l'épaisseur des planchers à 45,5 cm (simple ossature), 59,2 cm (double ossature) et 39,9 cm (CLT) ; celle des murs 

séparatifs à 36,2 cm (simple et double ossatures), 24,5 cm (CLT). 

 

Des gains de surfaces habitables valorisables  

Ces écarts d'épaisseurs bénéficient au béton qui offre, en R+7, 2 % de surface habitable supplémentaire, soit 29 m² (4,14 m² 

par étage), comparé aux systèmes bois à simple et double ossatures. Il faut compter 25 m² pour l'hypothèse CLT.  

Le retour sur investissement est d'autant plus intéressant si l'on se situe dans des zones urbaines denses où le prix du m² est 

souvent le plus élevé et où le paramètre acoustique est prépondérant.  

Autre atout concurrentiel important de la solution béton, la finesse des planchers, d’une portée de 5 m,  permet de réaliser 

un étage supplémentaire dans le même gabarit et d'atteindre ainsi R+8 pour un R+7 en système bois planchers double 

ossature.  

 

Comparaison des façades : réduction de la surface de l’enveloppe du bâtiment  

La solution constructive en béton retenue prévoit des façades d'une épaisseur de 33 cm, en incluant un doublage thermo-

acoustique (16 cm). Les écarts sont modérés par rapport aux systèmes constructifs légers mais jouent en faveur du béton : 

34,8 cm (simple et double ossature), et à 33,3 cm (CLT).  
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La comparaison des enveloppes fait en revanche apparaître des différences sensibles au bénéfice du système constructif en 

béton. Ainsi la surface totale des façades varie-t-elle de 1 650 m² (solution béton) à 1 784 m² (plancher simple ossature bois), 

1 858 m² (plancher double ossature bois) et 1 751 m² (CLT).  

Un différentiel qui donne un avantage concurrentiel au béton en dépit d'un prix au m² de façade légèrement plus élevé 

(320 €/m² contre 319 et 314€/m² pour le bois, et 337 €/m² en CLT). 

 

Ratios significatifs  

Comme le montre l'analyse économique par ensemble fonctionnel (cf. présentation), l'opération réalisée en bois revient en 

valeur absolue 17 % et 19 % plus cher selon que l'on est sur des solutions bois simple ou double planchers.  

Le poste « séparatifs et liaisons intérieures » fait  notamment apparaître des écarts significatifs en faveur d'une structure béton 

(vs simple et double ossatures bois).  

Le poste « enveloppe totale du bâtiment » révèle quant à lui des écarts moins importants, le béton étant entre -8% et -13% 

moins cher environ, selon que l'ossature soit simple ou double (-13% comparé à une structure plancher CLT). 

Quant aux prix au m² SHAB, ils sont 19 % plus cher avec une structure bois plancher simple (1 461 €/m²), + 22 % avec une 

structure bois plancher double (1 488 €/m²) et + 27 %  avec une solution bois plancher CLT (1 552 €/m²).  

Autant d'éléments chiffrés désormais à la disposition des constructeurs pour les aider à optimiser la rentabilité de leurs 

programmes immobiliers. 

 

 

 

 



7 

Contact presse : Monet Communication – Tel. 01 47 05 09 08  

Christelle de Montbel, cmontbel@monetcom.com/ Bérangère Mori, berangere.mori@monetcom.com 

 

 
 

Les chiffres clés de l’étude 

Dans le cas du R+7 étudié, 

 

- Les écarts d’épaisseurs des planchers et voiles séparatifs permettent 2% de surface habitable supplémentaire 

avec la solution béton, soit 29 m²/étage avec les systèmes bois et 25 m² avec le CLT. 

 

- La finesse des planchers permise par le béton permet de réaliser un étage supplémentaire dans le même 

gabarit et d’atteindre ainsi un R+8 pour un R+7 en système bois plancher double ossature. 

 

- L’opération réalisée en bois revient en valeur absolue 17% à 19% plus cher selon la solution bois retenue. 

 

- Quant aux prix au m² SHAB, ils sont 19% plus élevés avec une structure bois plancher simple, + 22% avec une 

structure bois plancher double et 27% avec une solution CLT. 
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IV. INTERVIEW DE MICHEL FORGUE (bmf)  

 

« Le béton permet de gagner une plus grande surface habitable et donc de valoriser le plus de mètres carrés au prix de 

vente, et de diminuer fortement le coût global à performances comparables. » 

Votre analyse montre qu'en répondant aux normes acoustique, thermique et sécurité incendie, le béton, de par sa densité, 

permet de récupérer un niveau de plus par rapport à une solution mixte béton-bois. Pensez-vous que la maîtrise d'ouvrage 

soit sensible à cet avantage technico-économique ? 

C'est impactant dans certains cas de figure quand on a des problèmes de limitation de hauteur selon les règles d'urbanisme 

en vigueur. Économiquement, cela a aussi un impact sur les hauteurs de façades puisqu'elles sont globalement plus 

importantes. On constate en effet une grande différence sur l'emprise de la structure entre les différentes solutions pour 

parvenir à des performances équivalentes sur ces trois éléments (acoustique, thermique, incendie). Sur les éléments intérieurs 

(planchers et murs en bois), on arrive à des épaisseurs plus importantes, pour des raisons d'acoustique principalement. Avec 

un plancher béton de 20 cm d'épaisseur, on obtient des performances acoustiques nécessaires et de stabilité au feu. Pour 

aboutir aux mêmes performances avec le bois, les épaisseurs doivent être plus importantes. Suivant la constitution des 

planchers, on ne descend pas en dessous de 35/40 cm. On a donc au minimum de 15 à 20 cm de plus par niveau. Ce qui 

équivaut sur un immeuble de R+7 à 1,40 m de différence. 

 

Et si l'on compare les surfaces habitables? 

Les épaisseurs sont aussi plus importantes avec des solutions de murs bois séparatifs entre logements. Nous sommes sur des 

parois séparatives relativement épaisses qui donnent une surface habitable inférieure de 30 m² (2 % environ de SHAB en 

moins par rapport à la structure béton).  

Si l'on construit à la campagne dans des prix du m² pas très élevés, ce n'est pas très important. En revanche en ville où l'on 
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vend le m² habitable 6 000 € et beaucoup plus parfois, cela peut devenir très significatif. Cela dépend de l'emplacement de 

l'opération. En façade, les conclusions sont un peu différentes, car c'est surtout l'isolant thermique qui est dimensionnant. 

Donc, on n'est pas forcément plus épais en bois en façade. C'est à peu près équivalent. 

 

Les ratios sont-ils significatifs ? 

Les écarts sont significatifs sur l'enveloppe du bâtiment car nous avons des solutions de façade en bois qui sont un peu plus 

coûteuses. Même constat sur le poste « constructions extérieures du bâtiment », autrement-dit tout ce qui est à l'extérieur de 

l'enveloppe, la prise en compte des balcons notamment. Mais c'est surtout sur les séparatifs intérieurs, surtout les planchers, 

que se fait la différence. Nous sommes au double dans une solution bois par rapport à une solution béton. C'est un peu pour 

cela que dans les solutions bois qui se développent aujourd'hui, on va assez souvent sur des solutions mixtes bois-béton. 

 

L'industrie du bois promeut des solutions constructives principalement importées d'Europe du Nord type CLT. Vous avez 

étudié ce type de système, est-il aujourd'hui économiquement compétitif par rapport aux solutions traditionnelles? 

Dans notre étude, la solution la plus chère est le système constructif en CLT avec 25 % d’écart par rapport à la solution béton 

dû en grande partie par l’incidence des séparatifs verticaux et des planchers. On constate un écart de 1 à 2,8 entre un 

plancher béton et un plancher CLT. Si l'on veut faire un projet en bois moins cher, il faut plutôt partir sur des solutions ossatures 

classiques avec un remplissage en placo. Cela étant un des avantages du CLT est qu'il peut être utilisé directement en 

finition intérieure. 

 

Quelles sont les limites de votre analyse ? 

Il n'est jamais simple de comparer différentes solutions structurelles. Ne serait-ce que parce que le système constructif que 

l'on va retenir aura un impact sur la conception. Ce n'est pas l'hypothèse que nous avons faite sur cette étude.  
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La méthodologie ici est différente. Nous sommes partis d'un vrai projet de bâtiment R+7 sans en modifier la géométrie. Dans 

la solution bois, nous avons opté pour que les poteaux bois soient pris dans les épaisseurs des parois séparatives entre 

logements. C'est une solution qui a un avantage par rapport à la stabilité au feu. La critique que l'on peut faire ici est que 

l'on est parti sur une solution constructive quasi uniquement en bois. C'est ce qui donne des écarts de prix aussi élevés. Si 

nous avions optimisé la géométrie à la solution technique étudiée, cet écart de prix entre 17 et 19% voire 25 % (CLT) se 

réduirait, et pourrait être  de l'ordre de 10 % à 15%. La solution  béton reste donc dans tous les cas de figure la solution la plus 

compétitive ! 
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V. A PROPOS DE … 

 

bmf - INGENIEURS CONSEILS EN ECONOMIE DU BATIMENT 

Trente années d’expérience et une vision globale de l’économie de la construction font de bmf le partenaire des 

architectes souhaitant mener à bien des projets uniques et complexes. Auprès des maîtres d’ouvrage, les compétences de 

bmf garantissent un respect des budgets et des conseils adaptés à chaque réalisation.  

Pour en savoir plus : www.bmf-economie.fr 

  

 

CIMBETON 

Cimbéton a pour mission de faire connaître les progrès techniques des ciments et des bétons dans tous les secteurs de la 

construction, bâtiment, travaux publics, génie civil.  

Matériau de proximité, le béton apporte au territoire, d’où il est issu, une palette de solutions constructives innovantes et éco-

performantes pour l’aménager durablement et contribuer au confort de tous.  

Pour en savoir plus : www.infociments.fr 

 

http://www.bmf-economie.fr/
http://www.infociments.fr/

