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Circulaire n°14/15 

Document technique 

 

 Le Délégué général 

 

Evaluation d’opérations de construction de logements 
sociaux collectifs bois et de constructions modulaires 
 
Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Directeur, 
 
La construction avec utilisation de bois représente une des réponses aux enjeux tant de la transition 
énergétique pour la croissance verte que pour la recherche de performance énergétique et environnementale 
des logements sociaux. 
 
Si peu de logements collectifs locatifs sociaux ont été construits en bois depuis cinq ans, les évolutions de la 
réglementation et des procédés techniques laissent présager qu’un nombre croissant de projets vont voir le 
jour dans les prochaines années. 

 

Dans ce contexte, l’Union sociale pour l’habitat, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, a souhaité 

conduire une étude visant à évaluer neuf opérations de construction de logements sociaux collectifs bois dont 

deux opérations de constructions modulaires. Dans ce document sont abordées les approches économiques, 

une typologie des avantages et des inconvénients pour les maîtres d’ouvrage et les habitants, une analyse 

critique et une évaluation macro-économique de la filière bois. 

 

Je vous souhaite une bonne réception de cette étude, qui est accessible, après identification, sur le Centre de 

ressources de l’Union sociale pour l’habitat. 

  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

  Frédéric Paul 

 
 
Contact :  

Raphael  Besozzi - Responsable du département Prescriptions techniques 
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et de Politiques patrimoniales 
raphael.besozzi@union-habitat.org 

 

Document disponible sur le Centre de ressources : 

Évaluation d’opérations de construction de logements sociaux collectifs bois et de constructions modulaires  

20 mars 2015 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf. : FP/CB/RB/sb 

 

http://www.union-habitat.org/
mailto:raphael.besozzi@union-habitat.org
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Evaluation+d%27op%C3%A9rations+de+constructions+de+logements+sociaux+collectifs+bois+et+de+constructions+modulaires

