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15.1 Généralités
Bien que toujours plus de personnes vivent en zones urbaines, les liens avec la nature sont
inhérents à chacun de nous, consciemment ou inconsciemment. En notre ère agitée précisément, nous rêvons d’éléments naturels, qui nous donnent une sensation de sécurité et de
protection.1 Cela s’explique parfaitement : observer la nature exerce déjà un effet positif sur
notre organisme. La tension baisse et les muscles de détendent ; on se sent bien.2, 3, 4
L’homme passe une grande partie de sa vie non pas dehors, mais à l’intérieur de bâtiments.5
Que ce soit au travail, à l’école, dans d’autres établissements publics ou à la maison. Par
conséquent, il est plus important que jamais pour notre bien-être de transposer notre besoin
de contact avec la nature dans l’aménagement de nos espaces d’habitation et de travail.
L’intégration d’éléments naturels dans les espaces intérieurs, comme par exemple du bois ou
des végétaux, peut même offrir une certaine proximité avec la nature en zones urbaines. Le
design dit « Biophillic Design » désigne l’utilisation d’analogies avec la nature et de principes
naturels dans des bâtiments.6

Biophillic Design = utilisation d’éléments
naturels dans des bâtiments ou des pièces,
afin d’établir un lien avec la nature.
« Nous façonnons nos bâtiments, ensuite ce sont eux qui nous façonnent. » Cette citation de
l’homme politique Winston Churchill explique que les bâtiments dans lesquels nous nous
trouvons nous influencent. Les locaux dans lesquels nous évoluons influent sur la manière
dont nous travaillons, dont nous apprenons et dont nous nous reposons. Le désir ardent de
nature et la grande influence exercée sur nous par notre environnement posent la question
de savoir comment le matériau bois joue sur notre bien-être. Afin de le comprendre, la perception du bois doit être considérée plus précisément à partir de quatre de nos cinq sens.

Jardin d’hiver composé de poutres en BauBuche Le jardin d’hiver avec vitrage sur toute la hauteur est fermé
par une façade à montants-traverses. Architecte Ing. dipl. Michael Danke, Danke Architekten Construction bois
Holzbau Stassny
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Percevoir le bois avec les sens

15.2.1 Bois et acoustique
L’acoustique est influencée de manière très différente par les surfaces d’une pièce, en fonction de leur forme et de la qualité des matériaux. Dans le cas de surfaces fermées et planes,
le son est réfléchi, ce qui favorise un écho plus long. Si la surface est structurée ou courbe,
le son est distribué de manière diffuse.7 Chaque local ou type d’utilisation impose d’autres
exigences à l’acoustique. Ainsi, dans de grands espaces de bureaux ou des crèches par
exemple, le niveau sonore doit rester aussi faible que possible. Dans des salles de concert ou
des studios d’enregistrement, il est au contraire important d’optimiser les tonalités et leurs
sons. En présence de résonances trop longues, la communication est perturbée par des
bruits étrangers et la pièce est ressentie comme froide.8 En raison de son élasticité et de sa
qualité de surface (sous forme d’habillage mural en saillie), le bois massif s’avère être un
absorbeur éprouvé dans la plage des médiums – graves.

Le bois massif peut être un excellent
absorbeur dans la plage médiums – graves.

BLITZ Club Munich Intérieur en bois de hêtre pour une expérience musicale parfaite Architecture intérieure
Simon Vorhammer et Andreas Müller (Studio Knack) Construction bois Gruber Schreinerei GmbH & Co.KG

Le bois, facteur de bien-être 15
09- 19 - FR

Page 4 / 13

Le bois naturel non vitrifié ou laissé brut de sciage peut être utilisé comme absorbeur à large
bande. La vivacité de ce matériau apporte de la chaleur à la musique et aux paroles.9
Cependant, les surfaces étant moins déterminantes pour un son optimal que les propriétés
des matériaux, le bois utilisé pour améliorer l’acoustique de la pièce peut naturellement aussi
être remplacé par d’autres matériaux.10 Lors du choix, la perception psycho-acoustique dans
les espaces comportant du bois ne doit pas être négligée. Il s’agit de la perception subjective
des tonalités, qui peut être influencée par d’autres stimuli.11 En effet, avec les autres sens
aussi nous percevons le bois d’une manière tout à fait déterminée.
15.2.2 Bois et toucher
Si vous touchez avec la main un morceau de bois et un morceau de métal, les deux à la même
température, le bois est toujours ressenti comme plus chaud. Comment cela se fait-il ? La
réponse à cette question est aisément apportée par des principes physiques : La conductibilité
thermique des métaux est relativement élevée. Cela signifie que la chaleur de la main est
vite absorbée par le métal, et donc extraite du corps. En revanche, le bois possède une faible
conductibilité thermique et il extrait en conséquence la chaleur plus lentement de son environnement.12 En comparaison à d’autres matériaux, comme du marbre et du carrelage, le bois
est ressenti comme plus agréable au toucher. Des études ont même démontré que la fréquence cardiaque et l’activité cérébrale baissent, et que le corps peut ainsi se détendre dès
que la paume de la main touche du bois.13 Si la plante du pied entre en contact avec un
plancher en bois, le même effet est attendu. Une autre étude a démontré que le mobilier en
bois, dans le cadre d’un comparatif de sièges en bois, aluminium et plastique, a été évalué
comme « chaud », « doux » et doté d’un « bon confort d’assise » : la bois présente, et de loin,
la conductibilité thermique la plus faible, et l’aluminium la plus élevée. Les valeurs précises
peuvent être relevées dans le tableau suivant, dans lequel sont représentées les conductibilités thermiques des différents matériaux.

La faible conductibilité thermique du bois lui permet
de produire une sensation plus chaude que d’autres
matériaux de construction, comme le béton ou l’acier.
Conductibilité thermique des matériaux de construction en [W / (m*K)]
Source : www.therm-ings.de/wärmebrückenwelt

Bois de résineux
Bois de feuillus massif

0,13
0,2

Verre

0,8

Béton*

2,1

Béton armé

2,3
0,5

1

1,5

Acier

2

2,5

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

46,5
230

Aluminium
*Poids spéc. p = 2400 kg/m3

Outre la conductibilité thermique, la structure de la surface a également des conséquences sur la perception du
matériau. Si la surface est rugueuse et poreuse, elle est évaluée comme plus agréable que des surfaces lisses.14
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15.2.3 Bois et odeur
Le bois sent bon : certes l’odeur est différente selon l’espèce d’arbre, mais toutes les narines
reconnaissent immédiatement l’odeur caractéristique du bois. Du point de vue de son évolution, l’homme a toujours interagi avec cette matière première et ce matériau naturel, par
exemple pour son habitation, et son odeur est ressentie comme agréable et familière. Des
études ont confirmé ce point.15 Certes, le bois ne sent pas seulement bon, mais l’odeur du
bois produit également un effet apaisant et décontractant sur les individus. Un effet anxiolytique et décontractant a même pu être constaté. 16 L’odeur du bois de pin, par exemple, est
connue pour ses effets positifs sur le sommeil et le bien-être.17

L’odeur du bois produit un effet
apaisant et décontractant.
Mais, voici d’autres informations : notre odorat active des régions importantes du cerveau,
qui sont reliées à la mémoire.18 Outre un effet décontractant, les odeurs agréables peuvent
donc avoir une influence positive sur la vitalité intellectuelle. En conséquence, l’utilisation du
bois et de son odeur peut avoir des conséquences positives sur les écoliers dans les salles
de classe ou sur les résidents dans des maisons de retraite.
15.2.4 Bois et aspect
De même, la couleur du bois est ressentie comme chaude et agréable par les êtres humains.
Ainsi, la psychologie des couleurs associe les nuances de brun typiques du bois aux couleurs
chaudes, qui confèrent sentiment de protection et sécurité.19 En outre, le bois réfléchit la
lumière à ondes longues, qui est perçue par l’homme dans des tons de jaune et de rouge et
peut donc également être ressentie comme « chaude ».20

Le bois peut réguler l’hygrométrie
d’une pièce tout à fait naturellement.
15.2.5 Bois et ambiance
Les sens humains (ouïe, toucher, vue, odorat) perçoivent l’ambiance d’un lieu. Celle-ci peut
être optimisée de façon tout à fait naturelle avec du bois. Ainsi, ce matériau vivant fait preuve
d’un comportement hygroscopique marqué en raison de son activité de sorption. Cela signifie
que le bois peut être utilisé pour compenser des variations d’hygrométrie. En cas de pointes
d’humidité, la vapeur d’eau est diffusée dans le bois, puis elle est à nouveau libérée dans l’air
ambiant ultérieurement.21

Nouveau gymnase, Islisberg Hauteur de poutres élancée avec une portée de 12,60 m et des dimensions de section
de seulement 90 cm de haut et 20 cm de large. Architectes Langenegger Architekten AG, Muri Conception de
l’ossature Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See Construction bois Max Vogelsang AG, Wohlen
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15.3 Les effets du bois sur le bien-être dans les bâtiments
Quelles associations relient les hommes et le bois ? Comment le bois est-il perçu par rapport
à d’autres matériaux ? L’aperçu suivant souligne que les matériaux industriels, comme la
brique, le béton et l’acier, sont le plus souvent associés à d’autres propriétés, opposées, que
le bois naturel. En outre, des mots-clés positifs, comme par exemple, chaud, bon pour la
santé, pratique et décontractant, sont majoritairement utilisés pour décrire le bois.22
Comparaison des propriétés des matériaux
Approbation en pourcentage
1 000 Australiens(-liennes) de plus de 18 ans ont été interrogés

Bois  Briques  Béton  Acier

90
80
70
60
50
40
30
20

Source : Knox, A., Parry-Husbands, H. & Pollinate (2018)

La manière dont ces propriétés dans des constructions composées de bois agissent sur
le bien-être des individus qui s’y trouvent peut être illustrée sur l’exemple de différents
établissements publics.

Moderne

Démodé

Tendance

Unique

Haut de gamme

Fiable

Varié

Pratique

Polyvalent

Intemporel

Réconfortant

Originalité

Bon pour la santé

Décontractant

Chaud

Naturel

Mauvaise qualité

Froid

Dur

Ennuyeux

Peu fiable

10
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15.3.1 Hôpitaux et établissements de soins
Les bâtiments dans lesquels des individus sont soignés et pris en charge, et dans lesquels
ils doivent se reposer, contribuent au bien-être de leurs résidents / patients. Dans ce
contexte, le bois peut apporter une contribution non négligeable. Ainsi, pour des patients
dans des chambres d’hôpital dans lesquelles du bois est utilisé pour l’aménagement intérieur, les douleurs et le stress post-opératoires peuvent se résorber plus rapidement.23
L’aspect chaud du bois évite « l’ambiance d’hôpital » blanc immaculé typique, contribuant
ainsi au bien-être et réduisant les angoisses.
Le Dandenong Mental Health Centre est un établissement de santé mentale australien
extrêmement bien pensé. Du bois a été utilisé pour créer une atmosphère chaude naturelle,
aussi bien pour l’aménagement intérieur que dans l’image extérieure.24

Le bois peut favoriser le processus
de guérison dans les hôpitaux.
Des conséquences positives analogues du matériau de construction naturel ont été
constatées dans des établissements de soins pour personnes âgées. Lorsque du bois a été
utilisé pour l’aménagement intérieur, les comportements suivants ont pu être observés :
_ Les interactions sociales augmentent
_ Rapports plus harmonieux
_ Degré d’activité accru
_ Énergie intellectuelle accrue
Tous ces facteurs peuvent réduire le risque de démence.25

Les interactions sociales des personnes
âgées sont augmentées par l’utilisation du
bois dans des établissements de soins.
Les doutes quant à la compatibilité du bois et des environnements chargés en germes, tels
que des hôpitaux et des maisons de retraite, ont pu être levés grâce à différentes études.
Déjà, des analyses réalisées sur des planches à découper de cuisine ont démontré que la
croissance de germes pathogènes sur des planches en plastique est nettement plus importante que sur des planches en bois.26
Ces constats ont pu être confirmés en environnement hospitalier. Tous les germes analysés
meurent plus rapidement sur des surfaces en bois que sur des surfaces en plastique. Même
en présence de germes typiquement hospitaliers, le bois a révélé son action anti-microbienne.27 Dans ce cadre, les surfaces non traitées sont nettement plus efficaces que des
surfaces en bois huilées ou vernies.28
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15.3.2 Crèches et écoles
« Les enfants perçoivent toujours leur environnement avec tous leurs sens et ils apprennent
avant tout par l’observation et l’expérimentation. Une bonne architecture, avec des matériaux
aussi bruts que possible, éveille la curiosité des enfants et stimule leur exploration créative …
La substance de l’éducation. » (Journaliste Bettina Rühm) Lorsque du bois est utilisé comme
élément dans des crèches, son aspect naturel, sa surface et son odeur caractéristique stimulent
les sens des tout-petits.29

8 600 pulsations cardiaques par jour de moins
lorsque l’enseignement des écoliers se déroule
dans des salles de classe contenant du bois.
Ce constat a également été transposé dans les écoles. Le bois peut apporter une contribution
positive pour les élèves et les enseignants. Dans l’étude « SOS : école sans stress », l’enseignement s’est déroulé pour une classe dans une salle comportant des éléments en bois, et pour
l’autre classe dans une salle sans bois. Dix mois de recherche ont apporté des résultats clairs :
la fréquence cardiaque a baissé chez les enfants dans la « salle en bois » de 7 % en moyenne,
ce qui correspond à 8 600 pulsations cardiaques par mois de moins. Malgré la plus grande
décontraction, aucun effet soporifique n’a pu être constaté. L’interaction entre élèves et enseignants s’est, en outre, révélée plus harmonieuse dans la « salle en bois ». De plus, fait étonnant,
l’étude a démontré que les traces d’usure étaient très faibles dans la salle de classe en bois. Les
sols en bois et le mobilier ne présentaient presque aucune trace d’utilisation. Les enfants ont
semblé traiter leur agréable environnement d’apprentissage particulièrement soigneusement.30

Établissement d’enseignement secondaire Riedberg Kalbach La construction en bois modulaire composée
de longerons en BauBuche a été récompensée du prix de la construction en bois du Land de la Hesse.
Maître d’ouvrage : administration scolaire communale, Francfort / Main Planification NKBAK, Francfort/ Main
Construction bois Kaufmann Bausysteme, Reuthe Conception de l’ossature Merz Kley Partner ZT GmbH
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Un agréable environnement de jeu et d’apprentissage est essentiel pour les enfants et les
adolescents. S’ils sont exposés en permanence au stress dans leur environnement, la probabilité d’apparition de pathologies psychiques liées au stress dans leur vie future augmente.31

Le bois dans les établissements de formation
stimule la créativité et assure une atmosphère
d’apprentissage agréable.
15.3.4 Bâtiments administratifs
Les employés constituent l’actif le plus important d’une entreprise. Pour favoriser la productivité et la bonne santé des salariés, différentes mesures peuvent être mises en oeuvre. Dans
ce contexte, il est particulièrement important que les gens se sentent bien à leur poste de
travail. En effet, ils y passent généralement une grande partie de leur vie. L’utilisation du bois
dans les bâtiments administratifs peut également y apporter une contribution majeure. Ainsi,
des études ont démontré que les gens travaillent plus volontiers à des postes aménagés avec
du bois. Cela leur procure une sensation d’innovation, d’énergie et de sécurité.32 De plus, la
présence de bois dans des bureaux peut ralentir ou limiter l’activation du système nerveux
sympathique, qui régule les réactions de stress comme la fréquence cardiaque et la tension.33
Une autre étude a démontré que les participants qui travaillent dans des bureaux composés
de moins de 20 % de bois évaluent différents facteurs relatifs à leur situation de travail plus
négativement que les participants travaillant dans des bureaux composés de plus de bois
(> 60 %). Le tableau illustré indique d’autres effets positifs sur les employés de l’utilisation
de bois sur le lieu de travail.34
Effets de l’utilisation de bois sur le lieu de travail
< 20 %

Bois visible dans le bureau

> 60 %

47 %

Satisfaction physique sur le lieu de travail

81 %

56 %

Satisfaction de la vie professionnelle

81 %

44 %

Optimiste quant à l’avenir

61 %

49 %

Sûr de soi / assurance

68 %

42 %

Faible niveau de stress

65 %

65 %

Capacité de concentration

83 %

Source : Knox, A., Parry-Husbands, H. & Pollinate (2018)

15.3.5 Autres bâtiments
Le bois peut également faire la preuve de ses qualités dans d’autres locaux. Ainsi, seul le bois
a sa place dans un sauna. Les modèles réalisés jusqu’à aujourd’hui l’ont clairement démontré :
le bois peut absorber la chaleur régulièrement durant la phase de montée en température et
la restituer ultérieurement. En outre, l’hygrométrie est régulée automatiquement à un niveau
agréable dans le sauna, car la vapeur d’eau formée lors de la projection d’eau est absorbée
par le bois. Et, notamment, les places assises ne chauffent pas trop fort en raison de la faible
conductibilité thermique, même en présence de températures élevées dans le sauna.35 Tous
ces points ont contribué à choisir le bois et son caractère agréable, également au-delà des
espaces sauna dans les établissements de bien-être. Dans cet environnement, il produit une
sensation de chaleur et de plénitude, et contribue finalement à la décontraction.
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Mais dans un environnement largement plus agité aussi, l’utilisation du bois peut être
judicieuse. Le plancher en bois parfaitement préservé datant de presque 50 ans de l’aéroport
de Copenhague accueille les passagers avec des tons bruns chauds. Il contribue à amortir
l’agitation des voyageurs et même, grâce à sa structure, à orienter les gens de manière
intuitive.36 À l’aéroport de Madrid, le regard des voyageurs qui arrivent ne se déplace pas vers
le plancher, mais vers le plafond. La silhouette équilibrée de l’habillage luxueux du plafond en
bambou doit provoquer avant tout des expériences de voyage positives chez les voyageurs,
dans un environnement attractif et paisible.37
15.3.5 Constat final
Des études réalisées dans différents secteurs ont démontré que l’utilisation du bois comme
matériau de construction et d’aménagement intérieur est profitable. Le bois peut faire rentrer
dans les bâtiments les associations positives que nous entretenons avec la nature. La sensation de chaleur et de sécurité que nous procure le bois diminue la tension artérielle et la
fréquence cardiaque, réduit le stress et les angoisses, et favorise les interactions sociales. Il
est indiscutable que le bois produit des effets positifs sur la santé et le bien-être. Accessoirement, la construction avec du bois apporte une contribution importante au changement
climatique, en stockant le carbone et en diminuant les émissions de CO2. Le bois est un
matériau qui nous accompagne depuis le début de l’humanité et qui jouera également un
rôle majeur dans notre vie à l’avenir.

Centre Pompidou Paris L’ensemble allie légèreté et esthétisme avec la chaleur du bois et l’audace de la structure
Architectes Benoît Sindt (studiolada), Nancy ; atelierpng, Paris Réalisation Ziliani (M. Cordonnier), Charpentiers de
Paris (M. Richardet), Prodesign (M. Senga), Delec (M. Cheron), Samex (M. Piochot)
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