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PRÉFACE

Ma première expérience de construction de maison date de  1960. Ce qui a 
commencé comme un simple travail de rénovation sur une maison de campagne 
en Californie a �ni par me mener dans de nombreuses parties du monde, 
pendant près de cinquante ans, pour une enquête sur les autoconstructeurs et les 
constructions locales.
Déçu par l’égocentrisme des architectes et leurs désirs de grandeur, je me suis 
intéressé aux constructions inscrites dans leur environnement et bâties avec 
des matériaux locaux, créées par des autoconstructeurs et conçues en veillant à 
l’aspect pratique, à l’esthétique et au respect de l’environnement – des maisons 
qui naissaient de leurs propres mains. Des maisons où, sans que cela soit un 
hasard, on se sent bien et où l’âme humaine peut s’épanouir.
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Il y a six mois, j’ai commandé un exemplaire du livre de Ben Law intitulé �e 
Woodland House. Lorsque j’ai vu une photo de sa maison en poteaux de bois rond, 
avec son bardage en planches brutes, trônant dans les bois du West Sussex, j’ai 
eu un choc. Il m’arrive de voir des constructions qui me laissent le sou¦e coupé, 
où tout participe à une harmonie d’ensemble – concept, matériaux, savoir-faire, 
lieu. Ici, c’était le cas. Ici, j’avais trouvé une âme sœur.
Le travail de Ben est unique. Cet homme a une compréhension profonde de 
l’histoire de la charpente anglo-saxonne, qui s’est bâtie sur les cruck frames, les 
box frames et les fustes. C’est un homme des bois du xxie siècle, qui a formulé un 
style de construction nouveau, nourri des méthodes de ses ancêtres britanniques 
et auxquelles il a intégré techniques nouvelles et réalités du monde d’aujourd’hui. 
Une architecture vernaculaire inédite, qu’il transmet aux futurs constructeurs 
par ses formations et ses livres.
Dans sa démarche, Ben commence par évaluer les ressources de bois disponibles 
à proximité immédiate du lieu de construction, et, pour chaque élément, il va 
chercher des solutions pratiques qui emploient des matériaux sous leur forme 
la plus naturelle possible et qui sont le moins nuisibles à l’environnement.  
Il y a aussi un sens de la permanence dans sa manière de planter, d’entretenir et 
d’abattre les arbres qui intégreront ses futurs projets et ceux des générations à 
venir.
En ces temps où la conscience « verte » se fait jour, on observe un regain d’intérêt 
pour l’autoconstruction et l’utilisation de matériaux naturels. Ce livre ne peut 
tomber plus à point. Feuilletez-le et vous assisterez à la naissance de véritables 
constructions naturelles – de la sélection des arbres locaux à leur coupe et de 
l’édi�cation de charpentes en bois rond à la �nition des bâtiments. Pourquoi ne 
pas emprunter vous-même cette voie pour construire votre propre maison, pas à 
pas, en vous connectant aux rythmes profonds de notre planète.

Lloyd Kahn
Juillet 2010

Lloyd Kahn a publié Shelter (1973), Homework : Handmade Shelter (2002)1, 
et Builders of the Paci�c Coast (2008). L’un de ses derniers ouvrages sur la 
construction s’intitule °e Gardeners’ and Poultry Keepers’ Guide (2010), une 
réimpression d’un catalogue, vieux de dix ans, de serres, de poulaillers et de petites 
maisons de campagne. Son dernier ouvrage est consacré aux micromaisons  : Tiny 
Homes : Simple Shelter (2012).

1. N.d.T.  : L’ouvrage a été traduit en français sous le nom Homework  : Maisons à construire 
(Éditions Parenthèses, 2006).



INTRODUCTION
Le secteur du bâtiment est l’une des industries les plus énergivores et polluantes 
du Royaume-Uni. Même si les normes actuelles encouragent une meilleure 
isolation, de nombreux matériaux sont produits en série et acheminés sur de 
grandes distances jusqu’au site de construction. Cette production industrielle 
donne souvent une architecture sans âme, pour des chantiers où le climat 
social est souvent lourd. Pourtant, l’industrie du bâtiment s’obstine dans son 
conservatisme, ne concédant que de petits changements sous la pression des 
nouvelles réglementations, sans prêter attention aux méthodes à faible impact 
écologique qui utilisent des ressources locales et sont respectueuses de la main-
d’œuvre.
La charpente en rondins de bois, ou ce que nous appellerons ici l’ossature rondins, 
fait partie de ces techniques. Elle permet de travailler à partir de matériaux tirés 
directement de la forêt, en utilisant des formes naturelles pour créer l’édi�ce. 
Elle recourt à des techniques faciles à assimiler et à transmettre, et à un mode 
de construction qui passera sans encombre la transition vers une société post-
pétrole.
Entre le besoin d’exprimer sa créativité à travers une construction de forme libre 
et la nécessité de se conformer aux plans d’urbanisme et à la réglementation, 
l’équilibre a toujours été diµcile à trouver. Mais au gré de l’évolution du concept 
de l’ossature rondins, je crois avoir trouvé un style et une technique qui satisfont 
ces deux impératifs. La sélection d’arbres dont la forme et le caractère leur 
confèrent une beauté intrinsèque, suivant leurs propres lignes plutôt que celles 
contraintes par la scie et l’équerre, permet une liberté de mouvement dans le 
bâtiment tout en respectant les paramètres des plans. La construction elle-même 
possède une vie propre, des courbes et une forme naturelles, et les éléments de 
charpente ont souvent l’air d’arbres poussant à travers les planchers. Chaque 
nouveau projet améliore le précédent, et chaque assemblage est plus élaboré et 
perfectionné. Je sens que la maison à ossature rondins a atteint un stade dans 
son évolution où les assemblages répondent aux besoins, où les poutres ont fait 
leurs preuves, et où toute une gamme de constructions comprenant des hangars, 
des granges, des logements, des locaux scolaires et des bâtiments industriels 
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a été réalisée et a passé avec succès les rigoureux contrôles des ingénieurs et 
inspecteurs en bâtiment.
Il est donc temps de transmettre les fruits de ce travail, de vous encourager à 
chercher vos poutres dans les forêts de votre région et à créer une maison à 
ossature rondins dans nos paysages, pour laisser ainsi de l’espoir en héritage 
aux générations futures. Ces maisons en sont encore à leurs débuts, mais ce 
que vous allez découvrir ici est profondément enraciné dans les traditions des 
bûcherons d’Angleterre. C’est l’amour et la connaissance de la foresterie et son 
renouveau qui nous ont poussés, nous hommes ou femmes des bois, à sortir 
de nos forêts du printemps à l’été, le temps d’ériger nos créations en rondins, 
avant de regagner nos demeures pour couper les taillis et continuer à porter la 
renaissance de la foresterie anglaise.

Ossature rondins à cinq paires d’arbalétriers et dotée d’une grande véranda, en cours de construction.



CHAPITRE 1
LE BOIS ROND DANS 
LA CONSTRUCTION
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L’auteur devant sa Maison des bois.

La première demeure de l’auteur dans le bois de Prickly Nut (Sussex), une « hutte ».
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Avant-propos
La première construction que j’ai réalisée pour y vivre était une hutte, faite de 
baguettes de noisetier coupées dans les taillis, courbées et reliées par de la corde, 
le tout couvert d’une bâche agricole. C’était une structure simple mais qui m’a 
amplement suµ pour habiter dans les bois pendant quelques années.

Puis je me suis construit une yourte  : une structure beaucoup plus complexe 
de perches, perfectionnée par l’utilisation de la vapeur pour former et courber 
lesdites perches bien au-delà de ce qu’auraient permis les simples tiges de bois 
vert qui composaient ma hutte.

En�n, ma demeure suivante fut la « Maison des bois » : une construction dont la 
structure était faite de rondins. Le projet a connu diverses évolutions pour aller 
vers une habitation à la fois confortable et esthétique, mais sans jamais s’écarter 
de l’utilisation du bois rond.

Était-ce juste parce que j’étais tellement immergé dans la vie des bois, entouré 
par les arbres et leurs formes naturelles, que j’ai manqué l’étape qui a vu les 
humains se mettre à scier leur bois de construction ? À moins que ce ne soit en 
travaillant avec ce matériau brut que j’ai trouvé un mode de construction qui non 
seulement avantageait les hommes des bois et les forestiers, mais aussi devenait 
un terrain d’exploration pour une architecture à la fois typique et novatrice, 
s’inscrivant dans la construction durable ?

Je penche pour la seconde explication. Je me suis essayé à des structures faites 
de poutres de chêne vert sciées a�n d’en retirer des idées sur les techniques 
d’assemblage traditionnelles. J’ai expérimenté les techniques d’assemblage 
pratiquées sur les cabanes au Canada et aux États-Unis. Ces deux techniques 
ont fait leurs preuves pendant bien des années pour produire des constructions 
solides et de longue durée, mais toutes deux présentent des limites si nous 
regardons vers l’avenir, en prenant en compte les ressources disponibles et la 
nécessité de construire à partir de ce qui est facile à trouver localement.
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La charpente en bois
L’Angleterre possède une extraordinaire tradition ancestrale en matière de 
structures en bois. Les premières consistaient en des rangées de poteaux plantés 
à la verticale dans une tranchée, remblayée ensuite avec de la terre. Les diµcultés 
à transporter le bois sur de longues distances poussèrent rapidement à adopter 
un modèle plus économique, en espaçant les poteaux et en comblant les vides 
avec des branches et de l’argile, une première forme de torchis sur clayonnage. 
En même temps, comme il devenait plus diµcile de �xer un toit à une structure 
de ce genre, on ajouta une poutre (la poutre sablière) au sommet des poteaux, 
qui faisait la jonction entre eux sur la longueur et pouvait servir de point de 
�xation aux chevrons de la toiture. Au fur et à mesure, il devint évident que 
la base des poteaux pouvait ne pas être enterrée dans la tranchée mais qu’ils 
pouvaient être �xés sur une fondation, ce qui permettait à la fois d’assurer la 
stabilité de la construction tout en évitant qu’ils ne pourrissent dans la terre.
Le principe de la structure en bois était posé et, avec le temps et l’amélioration 
des savoir-faire, les charpentiers du Moyen Âge édi�èrent quelques-uns des 
plus beaux et des plus durables bâtiments d’Angleterre.
Les forêts anglaises fournissaient les matériaux pour ces constructions, tandis 
que l’exploitation des taillis alimentait l’artisanat et la production de bois de 

Charpente en rondins, épicerie de Lodsworth (Grande-Bretagne).



17Chapitre 1 – Le bois rond dans la construction

produit certaines des plus belles maisons du genre et qui laisse en héritage 
aux charpentiers d’aujourd’hui un trésor d’habileté et de savoir-faire dans les 
techniques d’assemblage.
Sa construction se fait en plaçant les grumes à l’horizontale a�n de les empiler, 
des encoches permettant de les encastrer les unes dans les autres et de former 
des murs stables et solides. Des outils de traçage sont utilisés pour assurer 
l’imbrication précise des grumes. Ce système d’encoches dans les angles 
garantit une forte imbrication, qui dispense de recourir à un système de �xation 
supplémentaire.
Il faut compter au moins un an pour construire une fuste destinée à une petite 
famille, jusqu’à trois ans pour des projets plus ambitieux. 
Le volume des grumes (des arbres) employées est important et, même si leur 
épaisseur assure une 
isolation appréciable, on 
peut considérer qu’il y a là 
un certain gaspillage des 
ressources, dans le cadre 
d’une ré¼exion écologique.

Ci-contre, à droite, fuste. 
© Thomas et Amelia Takacs / 

Shutterstock.

Taillis récemment coupé, où l’on voit surtout des arbres de semis.



22 Maisons à ossature en rondins de bois

trouver une grume de 200 mm de diamètre qui aurait 15 ans comme 30 ans. Le 
développement plus rapide de la grume de 15 ans aura eu comme conséquence 
des cernes de croissance assez espacés alors que la grume de 30 ans aura des 
cernes plus resserrés. La plus vieille conviendra donc mieux pour une charpente 
en rondins.
C’est pour cela que la gestion forestière a un impact très important sur la qualité 
des grumes dans ce type de construction.

Espèce fm Fc,0 Em Ec,0 

Pin sylvestre 53,8/9,3 28,4/4,9 13,1/4,1 12,2/2,8 

Mélèze 78,3/12,7 41,4/3,7 13,6/2,5 ----- 

Sapin de Douglas 52,0/9,9 33,0/ -- 11,1/2,4 11,0/ -- 

Moyennes et écarts types de résistance à la compression et à la flexion testée sur bois rond, selon le 
taux d’humidité. Les résistances à la flexion sont élevées, les valeurs au 5e centile allant de 35 à 60 N/mm2 
et toutes les valeurs moyennes dépassant les 50 N mm2. Le mélèze montre ici la grande supériorité de 
ses qualités mécaniques sur les autres matériaux testés. 
fm : résistance en flexion ; Fc,0 : contrainte de compression axiale ; Em : module d’élasticité axiale. 
Données tirées de Round Small-Diameter Timber for Construction (cf. annexe C). 

Espèce Taille de 
l’échantillon 

Pmoy. 
(kg/m3) 

P05 
(kg/m3) 

fm, moy. 
(N/mm2) 

fm,05 (N/mm2) 
par grade 

Em, moy. 
(kN/m2) 

Pin 
sylvestre 100 529 461 54 39 14,9 

Mélèze 178 580 509 85 63 14,3 

Sapin de 
Douglas 180 442 367 52 37 11,1 

Propriétés de résistance à la flexion pour une teneur en eau égale à 12 %, en accord avec la norme EN 384. 
Correction de taille non appliquée.
Pmoy. : masse volumique moyenne ; fm, moy. : résistance en flexion moyenne ; Em : module d’élasticité 
moyenne en flexion. Données tirées de Round Small-Diameter Timber for Construction (cf. annexe C).

Espèce Taille de l’échantillon Fc, moy. (N/mm2) Fc,05 (N/mm2) 

Pin sylvestre 250 30,2 24,0 

Mélèze 58 45,0 38,0 

Sapin de Douglas 190 33,0 26,0 

Propriétés de résistance à la compression pour une teneur en eau égale à 12 %, en accord avec la norme 
EN 384. Correction de taille non appliquée.
Données tirées de Round Small-Diameter Timber for Construction (cf. annexe C). 



Plan du plancher

Plan des fondations

Schéma d’analyse de la strucutre intérieure

Section type (N.T.S.)
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Annexe A : Épicerie de Lodsworth
Rapport d’ingénieur
Rapport d’ingénieur sur une construction en ossature rondins (extrait du rapport de 
l ’Adams Consulting Engineer).

Il est proposé de construire une charpente à courbes pour un bâtiment 
d’un étage, a�n de fournir un local commercial pour la communauté 
de Lodsworth.
Les structures principales seront constituées en majorité de 
châtaignier de 250 mm de diam., avec des entraits de 150 × 200 mm 
de profondeur supportant les solives du plancher de l’étage et reliant 
les structures.
Au rez-de-chaussée, les solives sont supportées par des étriers tandis 
qu’à l’étage les solives sont encastrées, par un système d’entailles, au 
sommet des éléments qui se croisent.
Solives de 50  ×  200  mm de profondeur, en sapin de Douglas issu 
de plantations locales, avec écart nominal de 400 mm. Au rez-de-
chaussée, des planches de 100 × 25 mm de prof. sont �xées sur l’envers 
des solives pour supporter des panneaux isolants °erma¼eece posés 
entre les solives.
En plus de sa masse propre, le plancher du rez-de-chaussée a été 
conçu pour supporter une charge vive de 4  kN/m2 et le plancher 
de l’étage une charge vive de 3 kN/m2 pour un espace de stockage 
nominal de 1 m.
Les solives de l’étage sont protégées du feu par deux épaisseurs de 
plaques de plâtre. Cependant, la charpente en bois est en majeure 
partie exposée et le degré de résistance au feu des principaux éléments 
a été évalué à 1 heure, avec une vitesse de carbonisation de 0,5 mm/
min.
La stabilité longitudinale est assurée par des entretoises transversales 
entre les structures au-dessus du premier étage et par une série de bras 
de contreventement qui supportent les chevrons sur tout le périmètre 
du bâtiment.
Tous les assemblages sont réalisés par la technique traditionnelle 
tenon et mortaise, ou par un assemblage à mi-bois, et chevillés avec 
des chevilles de bois.




