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  Une étude du Bureau Michel Forgue (bmf) pour Cimbéton 

 
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.  

A PROPOS DE 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.   
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1 ÉTUDE → 2 OBJECTIFS   

 

Disposer d'un éclairage sur la performance technico-économique globale des 
solutions bois et béton dédiées à la réalisation du gros-œuvre en superstructure 
et de bâtiments collectifs.  

 

Analyser sur quelles parties d'ouvrages il peut exister des différences 
significatives de performance entre les différentes solutions étudiées et leur 
origine. 
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LES CONDITIONS DE L’ETUDE 

 

1 bâtiment réel :  
 

Un bâtiment représentatif de la promotion de type R+7 composé de 21 logements 
familiaux  (T2 et T3) situé en région Rhône-Alpes/Auvergne 

Le RDC est construit en béton, quelle que soit la solution étudiée 
Du R+1 à R+7, les étages sont identiques 
La toiture est de type toiture-terrasse avec complexe végétal 
Les portées du projet sont de 5m environ 

 

4 systèmes constructifs distincts étudiés :  
 

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).  
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 Système constructif béton : 

 
• Porteurs en béton : refends et façades 
• Séparatifs de logement : refends béton 
• Dalles pleines 
• Isolation thermique par l’intérieur, 

rupteurs de ponts thermiques 
 

 Système constructif CLT : 

 
• RDC en béton 
• Noyau de contreventement en béton 
• Porteurs en façade et intérieurs en CLT + 

doublages nécessaires pour l'acoustique et/ou  la 
thermique 

• Planchers en CLT + chape et doublages 
nécessaires pour l'acoustique 

• Séparatifs de logements non porteurs  : plaques 
de plâtre sur ossature 
 

 
Systèmes constructifs à ossature bois  (simple et double): 

 
• RDC en béton 
• Noyau de contreventement en béton 
• Ossature porteuse poteaux/poutres bois + remplissages 

nécessaires pour l'acoustique et/ou  la thermique 
• Planchers poutrelles bois + chape béton et doublages nécessaires 

pour l'acoustique 
• Séparatifs de logements non porteurs  : plaques de plâtre sur 

ossature 
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Les hypothèses de travail : 

 
Des hauteurs sous plafond identiques, 

Une hauteur totale variable en fonction de la hauteur des planchers, 

Une surface hors œuvre conservée (hypothèse de terrain contraint), 

Une surface habitable variable en fonction de l’épaisseur des parois, 

Définition des constitutions de façades en fonction de l’objectif d’une performance 
thermique conservée, 

Réglementation de la performance acoustique respectée dans toutes les solutions. 
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Les résultats de 
bmf 
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Comparaison des façades (portée maximum des planchers : 5 m) 
 

 

 

Solution 2 : plancher à 
simple ossature bois 
Epaisseur du   plancher 455 mm 
Surface de façade = 1 784 m² 

Solution 3 :  plancher à 
double ossature bois 
Epaisseur du plancher  592 mm 
Surface de façade = 1 858 m² 

Solution 1 : béton 
Epaisseur du   plancher  201 mm 
Surface de façade = 1 650 m² 

Solution 4 : plancher bois 
en paneau CLT 
Epaisseur du plancher  397 mm 
Surface de façade = 1 751 m² 

 
La solution 

béton permet, 
dans le même 

gabarit,   
de réaliser un 
étage de plus 

que la solution 
plancher à 

double 
ossature bois. 
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Comparaison des SHAB (surface hors œuvre identique) 

Solution 1 : système constructif 
lourd   béton 
 
L’étage courant  
SHAB : 221,28 m2  
Surface hors œuvre : 294 m²  
 
SHAB totale : 1 549 m² 

Solution 2 : système constructif léger 
plancher bois simple ossature 
 
L’étage courant  
SHAB : 217,14 m²   
Surface hors œuvre : 294 m² 
 
SHAB totale : 1 520 m²  

 

Solution 3 : système constructif léger  
plancher bois double ossature 
 
SHAB totale : 1 520 m²  
 
 
Solution 4 : système constructif léger  
plancher bois en panneau CLT  
 
SHAB totale  : 1525 m² 
 
 
 

 
 

 La solution béton 
permet la surface 
habitable totale la 

plus importante 
(1549 m² contre  
1520 m² pour les 

planchers bois simple 
et double ossature). 

 
 Dans les zones 

urbaines denses où le 
prix  du m² est élevé, 

le retour sur 
investissement est 
plus intéressant.  

Surface de plancher  : 
294 m²  

SHAB 
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𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐱 𝐚𝐮 𝐦² 

SHAB le plus bas 
est celui de la 

solution béton.  
 

L’écart de prix le 
plus important 

(+27%) s’observe 
avec la solution 

CLT.  
 

Ratios significatifs  
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 La solution béton est 
la moins chère.  

 
 La solution CLT est la 
plus chère avec 25 % 
d’écart vs la solution 
béton en raison de 

l’incidence des 
planchers.  

 
 La solution structure 

bois à double 
plancher, la plus 

proche de la solution 
béton en termes de 

confort acoustique, a 
un prix de revient  19% 

plus élevé que la 
solution béton.  

Analyse par ensemble fonctionnel 



Analyse économique des systèmes constructifs béton et bois 

EN CONCLUSION 

 

La solution la plus chère est le système constructif complet en CLT avec 25 % 
d’écart par rapport à la solution béton.  

 

La solution béton - à performance thermique et acoustique égale - est la plus 
économique. 

  → 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.  
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La filière béton, une filière 100% locale :  
 

4 200 établissements implantés sur l’ensemble du 
territoire national, souvent en milieu rural. Il s’agit 
d’entreprises de toutes tailles : grandes entreprises, 
ETI et PME, à ancrage très local 

57 000 emplois directs   

25 000 à 30 000 emplois liés au transport des 
matériaux.  

 

 
 

 

La filière  béton 
offre  

les solutions 
constructives les 

plus performantes 
économiquement.  

 


