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Un outil informatif: le simulateur bois et biosourcé

Le Label « Bâtiment Biosourcé a été mis en place par l’Arrêté du 19 décembre 2012 relatif 
à son contenu et à ses conditions d’attribution.
Le périmètre du Label « Bâtiment Biosourcé », s’il inclut toutes les typologies de 
bâtiments, se limite à la construction neuve.

Les engagements bas carbone

Le label bio sourcé
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Le contexte… 

Un outil simulateur bois et biosourcé avait été conçu dans le cadre du plan bois 3 pour évaluer les 
masses de bois et biosourcé dans un ouvrage dès la phase programmation (label bio-sourcé). La 
RE2020 a mis en place de nouveaux indicateurs qui nécessitent une mise à jour de cet outil en version 
V2. 

Le simulateur bois et biosourcé V2 

Le simulateur bois et biosourcé V2 est conçu pour une utilisation en phase programmation ou esquisse. 
Il concerne les ouvrages de logement collectif ou de bureau. Il est principalement destiné aux maîtres 
d’ouvrage ou maîtres d’oeuvre. 

Il permet d’évaluer l’impact carbone de différents choix constructifs dans un bâtiment, à travers les 
indicateurs de la RE2020, tels que le Ic construction et le stock C, ainsi qu’une évaluation des volumes 
de bois et masses de biosourcé mobilisés. 

L’outil fonctionne sur Excel et comporte 12 onglets, il est fonctionnel à partir de la version 2019 d’Excel. 

Cet outil a été réalisé par CNDB et VIZCAB avec un financement CODIFAB et FBF. 



















A partir de données minimalistes:

-Zone climatique

-Surface parcelle, zone climatique, altitude

-SHAB souhaitée

-Nombre de niveaux

-Nombre de logements

-Granulométrie

-Nombre de parking en sous sol et/ou extérieurs

Démarrage de la simulation…
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Ic écart %
Laine minérale 872 0 0,00%
Fibres végétales 864 -8 -0,92%
Panneau souple à base 
de bois 870 -2 -0,23%
Bottes de paille 859 -13 -1,49%



Ic écart %
Enduit minéral (sur béton) 872 0 0,00%
Enduit minéral sur PSE (hors béton) NS NS NS
Zinc et volige 872 0 0,00%
Acier et volige 880 8 0,92%
Panneaux dérivé du bois 867 -5 -0,57%
Bardage bois 855 -17 -1,95%



Ic écart %
PVC 872 0 0,00%
Aluminium 875 3 0,34%
Bois Alu 869 -3 -0,34%
Bois 865 -7 -0,80%



Ic écart %
Sol carrelage 872 0 0,00%
Sol Moquette 932 60 6,88%
Sol parquet bois contre 
collé 867 -5 -0,57%
Sol parquet bois massif 851 -21 -2,41%



Ic écart %
Sol carrelage 872 0 0,00%
Sol Moquette 932 60 6,88%
Sol parquet bois contre 
collé 867 -5 -0,57%
Sol parquet bois massif 851 -21 -2,41%



Ic écart %
Toiture terrasse béton 872 0 0,00%
Toiture terrasse solivage bois 855 -17 -1,95%
Toiture terrasse CLT 843 -29 -3,33%
Charpente industrielle 852 -20 -2,29%
Charpente traditionnelle 851 -21 -2,41%



Ic écart % KG
niv courant / PP et FOB / enduit minéral sur PSE v/ balcon métal et bois 818 -54 -6,19% 17



Ic écart % KG
niv courant / COB /toiture terrasse solivage bois / balcon métal et bois / 
plancher solivage bois / enduit sur PSE

728 -144 -16,51% 60



Ic écart % KG

niv courant / CLT /toiture terrasse CLT / balcons CLT / plancher CLT / 
enduit PSE 667 -205 -23,51% 117



17 logements Montreuil
S.Cochet architecte
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Ic écart % KG
niv courant / COB /toiture terrasse solivage bois / balcon métal et bois / 
plancher solivage bois / noyau CLT /menuiserie bois et volets battants 
bois 583 -289 -33,14% 117



Les résultats de la simulation

Résidence Girard

Maitre d’ouvrage: OSICA

Architecte: A003 Architectes

Résultats Osica Simulateur

SHAB m² 940 940

SDP m² 1050 1034

Masse biosourcé kg/m² 113 117

Icconstruction CO²eq/m² 455 587
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Analyse de l’écart:

- Le choix des FDES (projet réel optimisé)
- Le système constructif réel (plancher)
- Les coefficients de sécurité



Cet outil permet d’évaluer et de comprendre l’impact de choix constructifs; il ne permet pas une 
prévision fiable du Ic.
Il fonctionne sur Excell à partir de la version 2019. 

Il se fonde sur des ouvrages « génériques », dont les principaux critères sont définis ci-dessous ; les 
résultats seront d’autant plus représentatifs que le projet s’en rapproche.

•Usage : logements collectifs ou bureaux
•Epaisseur du bâtiment : 15m
•Circulation par noyau avec ascenseur et escalier, avec un ratio de 1 noyau pour 25 logements
•Nombre minimum de niveau : 3
•Surface de menuiserie extérieure comptée à 18% de la SHAB pour les logements, et de 30 à 
100% pour les bureaux

…
Les critères et formules adoptés sont exprimés dans l’onglet « Ratio ». 
Si le projet s’écarte de ces formules, il est possible de saisir des données personnalisées dans les 
colonnes « donnée personnalisée ».

Le simulateur utilisant des lots forfaitaires, les extensions sont pénalisées sur le Ic puisque l’outil 
comptera des équipements qui sont déjà présents. C’est également le cas pour les très petites 
opérations.
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Lire les hypothèses de modélisation :
• Schémas et commentaires (Consultables au survol de la souris et indiqués par :      )
• Ratios de conception (Onglet Ratios de l’Excel)
• Hypothèses de modélisation « ligne par ligne » (Onglets Lot x)

Personnaliser les choix de modélisation de l’étude :
• Ratios constructifs (emprise au sol, périmètre, surface de façade, surface de meuniseries, etc…)
• Quantité de composant (Unité fonctionnelle (UF))
• Ratio masse de biosourcé (kg/UF)
• Ratio de carbone biogénique (kgC/UF)
• Volume de bois (m³/UF)

Lire l’onglet « Résultat » : Identifier la répartition des impacts entre lots constructifs

Utiliser la sauvegarde de variante pour comparer des scénarios

Exporter un compte rendu de l’étude
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https://ambition-bois.fr/



Les solutions bois & biosourcés pour 
construire durablement.

Merci de votre attention.


