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Elle défend la réalisation d’une charpente en chêne massif  issu 
de nos forêts.

Elle préconise également une restauration, dans la mesure du 
possible, identique à la charpente d’origine, par des procédés 
de conception et de fabrication actuels.

L’un de ses objectifs est de mettre à disposition des autorités et 
des décideurs publics, un document de référence exposant les 
différentes options de restauration en bois de la charpente de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

Elle est ouverte à toutes les personnes, physiques ou morales, 
désirant soutenir son action.reprendre le texte de présentation 
de l’invitation jusqu’à Notre Dame.

RESTAURONS 
NOTRE-DAME
EST UNE 
ASSOCIATION LOI 
1901 CRÉÉE 
LE 20 JUIN 2019
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1 LES MEMBRES 
DE NOTRE 
ASSOCIATION

Des professionnels issus de toutes les composantes de la construction en 
générale, de la conservation, de la restauration de monuments historiques, 
de la forêt, des charpentes, des structures en bois et de la toiture (ingénieurs, 
conservateurs, architectes, experts du patrimoine, scientifiques, universitaires, 
chercheurs, forestiers, entrepreneurs, compagnons),

Des associations, institutions, écoles, grandes écoles, universités, centres 
de recherches issues des diverses composantes de la filière forêt-bois, de la 
construction et de la restauration, 

Des sociétés issues du monde de la construction, de l’ingénierie, de la 
modélisation numérique 3D…
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LES MEMBRES

Président : Pascal JACOB, Charpentier, Ingénieur Professionnel de France, Vice-Président de 
l’AFEF, Association Française des Eaux et Forêts

Vice-Président : Philippe ROUX, Entrepreneur de charpentes, Ingénieur ENSTIB, Président de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois d’Epinal, Administrateur 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy

Trésorière : Nathalie JAUPART-CHOURROUT, Journaliste

Secrétaire Générale : Hélène BOLLIOT, Ingénieur ENGREF (AgroParisTech Nancy 
ex-ENGREF)

NOTRE GOUVERNANCE EST CONSTITUÉE :

Association IBC Ingénierie Bois Construction : Rassemblement national des bureaux 
d’études techniques et experts (bâtiment et génie civil) à compétence construction bois ; Représenté 
par son Président, Sylvain ROCHET

Jean-Marie BALLU : Ingénieur Général honoraire des Eaux et Forêts ; Président de l’AFEF, 
Association Française des Eaux et Forêts, d’utilité publique ; Ancien Président de section du Conseil 
Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux (section nature, forêt, paysage)

Hélène BOLLIOT : Ingénieur ENGREF (AgroParisTech Nancy ex-ENGREF)

Andrée CORVOL DESSERT : Directrice de Recherche CNRS ; Membre de l’Académie 
d’Agriculture de France (AAF) ; Membre du Conseil international des Musées (ICOM)

Pascal JACOB : Charpentier, Ingénieur Professionnel de France ; Vice-Président de l’AFEF, 
Association Française des Eaux et Forêts

Nathalie JAUPART-CHOURROUT : Journaliste

Geneviève REY : Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts

Philippe ROUX : Entrepreneur de charpentes, Ingénieur ENSTIB Epinal ; Président de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois ; Administrateur de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy

Professeur Pascal TRIBOULOT : Docteur-ingénieur en science des matériaux ; Professeur des 
universités ; Directeur d’INP Lorraine

BUREAU DE L'ASSOCIATION

LES MEMBRES FONDATEURS

UN COMITÉ DE SOUTIEN

• de personnalités désirant soutenir l’action portée par notre association (artistes, historiens, 
écrivains, ...).

• d’écoles, de grandes écoles et d’universités (écoles professionnelles, écoles d’ingénieurs, écoles 
supérieures d’architecture, centres de recherche en architecture et ingénierie, ...)

• de partenaires associés contribuant à l’aide logistique qu’ils nous apportent.
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LES MEMBRES

(forestiers, experts, scieurs et transformateurs 
de la ressource).

(compagnons charpentiers traditionnels, 
compagnons couvreurs, entreprises de 
charpentes traditionnelles, industriels de la 
fabrication de structures en bois, entreprises 
de couverture)

COMMISSION RESSOURCE

COMMISSION DES PROFESSIONNELS DE LA 
CHARPENTE ET DES STRUCTURES EN BOIS 
ET DE LA TOITURE 

(relation presse et médias, réseaux sociaux, 
outils digitaux)

COMMISSION COMMUNICATION

(conservateurs, architectes, architectes MH, 
experts du patrimoine, historiens).

(ingénieurs, bureaux d’études techniques 
infrastructure & charpente, ingénieurs 
BiM & modélisation numérique, universitaires, 
chercheurs, écoles supérieures).

COMMISSIONS D’EXPERTS DE LA 
CONSERVATION, DE LA RESTAURATION 

DE MONUMENTS HISTORIQUES ET 
DE L’ARCHITECTURE

COMMISSION INGÉNIERIE ET 
EXPERTISE TOITURE

5 COMMISSIONS
NOTRE ORGANISATION 
DE TRAVAIL S’APPUIE SUR

Président : Bernard BENOIT

Présidente : Geneviève REY

Présidente : Hélène BOLLIOT.
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Yann Arthus-Bertrand a été l’une des dernières personnes à avoir photographié la « Forêt », nom donné à 
l’exceptionnelle charpente en chêne de la cathédrale. Il se déclare très sensible à la démarche de l’Association 
« Restaurons Notre-Dame » et estime que reconstruire à l’identique cette charpente serait redonner à la 
Nation l’un de ses plus prestigieux symboles et sans doute l’une des plus belles références mondiales en 
termes de structures en bois.

YANN ARTHUS-BERTRAND PARRAIN 
DE « RESTAURONS NOTRE-DAME »

LE PARRAIN2

LE PARRAIN



LE PARRAIN

8www.restauronsnotredame.org

Président de GoodPlanet
YANN ARTHUS-BERTRAND

Né en 1946, Yann Arthus-Bertrand s’est toujours passionné pour le monde animal et les espaces naturels. 
Très vite, il utilise l’appareil photo pour consigner ses observations en complément de l’écriture.

En 1992, Yann lance le projet photographique sur l’état du monde et de ses habitants : La Terre Vue Du Ciel.

Prolongeant son engagement pour la cause environnementale, Yann crée alors la Fondation GoodPlanet. 
Depuis 2005, cette organisation reconnue d’utilité publique a pour objectifs de placer l’écologie et 
l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses 
habitants. En mai 2017, il ouvre avec sa fondation le premier lieu dédié à l’écologie et à l’humanisme à 
Paris, Le Domaine de Longchamp situé au cœur du Bois de Boulogne. Le Domaine offre gratuitement 
un espace d’expérimentation fait d’œuvres engagées, de rencontres et de partage, pour vivre l’expérience 
d’une écologie généreuse.

C’est cet engagement qui lui vaut d’être nommé en 2009 « Ambassadeur de bonne volonté » du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement.

Il commence alors la réalisation de plusieurs documentaires sur l’environnement et l’humanisme : HOME 
en 2009, PLANET OCEAN en coréalisation avec Michael Pitiot en 2011, LA SOIF DU MONDE en 2012, 
HUMAN en 2015 et TERRA la même année.

Son dernier long métrage, WOMAN a été récompensé par le prix Sfera 1932 à la Mostra de Venise 2019 et 
la sortie mondiale est prévue pour le 8 mars 2020, journée de la femme. Ce film co-réalisé avec Anastasia 
Mikova est entièrement consacré aux femmes du monde entier, a suscité plus de 3 ans de tournage, 60 pays 
visités, et des milliers d’interviews.
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Sa restauration sera étroitement dépendante de nombre de paramètres : les 
résultats du diagnostic en cours de la cathédrale, les choix architecturaux 
futurs (géométrie, volume, accessibilité du public ou non), ainsi que la forme, 
le poids et la fonction de la nouvelle flèche.
Notre association démontrera dans son manifeste qu’une nouvelle charpente 
bois réalisée en chêne sera en mesure de répondre à l’ensemble de ces contraintes 
dimensionnelles, techniques et architecturales, dans un cadre contributif  
à l’élimination CO2, en jouant un rôle primordial dans la lutte contre l’effet 
de serre

CHARPENTE BOIS DE NOTRE-DAME DE PARIS :
« LA RESTAURATION À L’IDENTIQUE ADAPTÉE »

LE MANIFESTE 
ET LES ACTIONS 
EN COURS

3

LE MANIFESTE
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Ils constituent la base du « Manifeste pour la charpente en bois de Notre-Dame »  qui sera transmis aux 
autorités publiques et aux architectes en charge de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

EN COURS DE RÉDACTION PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
« RESTAURONS NOTRE-DAME » :

SOMMAIRE DES TRAVAUX & ARTICLES DE FONDS

• Comment a t-elle été conçue, taillée 
et levée ?

• Le secret de sa longévité (9 siècles)
• La taille selon les méthodes ancestrales 

(équarissage, travail à la doloire, à 
la hache, …)

• Les différentes charpentes de Notre-
Dame au fil des siècles (chevrons-
formant-fermes (nef) et zone 
Viollet-Le-Duc (transept et cœur))

• Vidéothèque et photothèque
• Le scan de l’ancienne charpente

II - LA “ FORÊT ” :  L’ANCIENNE CHARPENTE BOIS DE NOTRE-DAME 

• Le respect de notre patrimoine
• Les accords de Venise
• Le classement au patrimoine mondial de l’Unesco
• Que dit la loi ?
• Le bois matériau écologique
• La disponibilité de la ressource : le chêne issu de nos forêts
• Un cas similaire de restauration en chêne issu de nos forêts : L’Hermione
• Les aspects mécaniques : cohérence bois-pierre
• La stabilité au feu du bois
• Disponibilité des compétences (ingénierie & réalisation) - La transmission du savoir
• Délai : La rapidité d’exécution d’une nouvelle charpente en bois 
• Une charpente adaptée en chêne issu de nos forêts est la solution la plus économique

I - RESTAURER EN RÉALISANT UNE NOUVELLE CHARPENTE EN CHÊNE : 
POURQUOI EST-CE LA SOLUTION DU BON SENS ?

LE MANIFESTE
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LE MANIFESTE

Notre association défend la réalisation d’une charpente en chêne massif  issu de nos forêts. Elle préconise 
également une restauration, dans la mesure du possible, identique à la charpente d’origine, par des procédés 
de conception et de fabrication actuels.

Néanmoins, sa restauration sera inévitablement conditionnée par plusieurs paramètres inconnus à ce jour et 
notamment, les résultats du diagnostic en cours de la cathédrale, les choix architecturaux futurs (géométrie, 
volume, accessibilité du public ou non), ainsi que la forme, le poids et la fonction de la nouvelle flèche.

Notre association démontrera dans son manifeste qu’une nouvelle charpente réalisée en chêne sera en 
mesure de répondre à l’ensemble de ces contraintes dimensionnelles, techniques et architecturales.

III-B) NEF/TRANSEPTS & CHŒUR : DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS POUR UNE 
NOUVELLE CHARPENTE EN CHÊNE

• Une société qui avance est une société qui regarde devant ... (l’adaptation est une marque de 
modernité grâce notamment à la conception numérique).

• L’avis des architectes des monuments historiques
• L’avis des Compagons du Devoir
• Le délai imposé
• Le diagnostic et état de l’infrastructure 
• Comment conçoit-on et fabrique t-on une charpente aujourd’hui ?
• Les règles de conception actuelles (sécurité, dimensionnement, …)
• Quelles simplifications possibles de la nouvelle structure si celles-ci sont exigées ?
• La modélisation numérique et la simulation virtuelle de la future charpente
• Le BiM (Bulding Information Modeling) en phase conception & chantier
• La fabrication 
• Le levage de la nouvelle structure
• Le délai prévisionnel  (depuis la conception jusqu’à la réalisation)

III- A) LES RAISONS DE « L’ADAPTATION » 

III - LES POSSIBILITÉS ALTERNATIVES POUR UNE NOUVELLE CHARPENTE UTILISANT LE CHÊNE 
FRANÇAIS : «  LA RESTAURATION À L’IDENTIQUE ADAPTÉE »



LES ACTIONS
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COMMISSION D’INGÉNIERIE 
ET D’EXPERTISE TOITURE

PROJET D’EXPOSÉ

L’importance à la fois du volume de la cathédrale et de la destruction de la charpente et de la flèche, est 
un sujet, dénominateur commun, architectural, patrimonial et technologique complexe, de dimension 
nationale et internationale. 
Les défis liés à sa reconstruction sont nombreux, Promesses de dons, coûts de la rénovation, temps 
nécessaire à la reconstruction...
L’ingénierie française spécifique au bois construction, est partie prenante de la démarche de l’Association 
française pour la restauration de la charpente bois de la cathédrale Notre-Dame de Paris constituée en 
juin dernier.
La Commission d’ingénierie et d’expertise toiture, pilotée par IBC (Ingénierie Bois construction) 
composée d’une large communauté de professionnels, experts/ingénieurs, de scientifiques, 
d’universitaires, d’écoles et de grandes écoles, spécialistes de notoriété, sachants de la filière bois, de la 
foret au bois construction.

Son objet, en participant aux recherches d’ensemble 
de la reconstruction, elle se propose d’apporter, 
pour le bois, à l’établissement public, aux maitres 
d’ouvrages, à l’avancement du dossier :
• son expertise
• ses propositions de construction, depuis leurs 

genèses, jusqu’aux décisions de leur réalisation
• ses avis et expertises techniques motivées sur tous 

les principes de conception et réalisation

Les domaines de compétences managés par un 
rapporteur dédié :
• Respect des aspects patrimoniaux et cultuels
• Structure et comportement structurel
• Provenance, disponibilité, approvisionnement et contrôle des éléments bois
• Taille, fabrication (méthodes et contrôles)
• Mise-en-œuvre (méthodes et contrôles)
• Durabilité (modèle structurel, bois, ouvrage)
• Feu (cantonnement, protection, comportement)

Ces actions pourront inclure l’élaboration et/ou la vérification technique des écrits fondamentaux 
rendus publics, des Cahiers des charges, des justifications fournies, et éventuellement tout élément 
technique influent l’élaboration du programme ou y étant intégré.

24 octobre 2019

Bernard Benoit,
Président de la Commission « Ingénierie et expertise toiture »

« Au lendemain de l’énorme 
incendie de Notre-Dame de 
Paris, des 15 et 16 avril 2019 
dernier et des heures passées, 
de l’émotion suscitée, la 
stupeur d’une catastrophe de 
cette ampleur, la filière bois ne 
pouvait rester sans réaction. »



LES ACTIONS

La charpente en chêne de Notre-Dame portait un nom familier et romantique, 
« la forêt ».
Les scientifiques s’accordent à dire que cette « forêt » était peuplée de jeunes 
arbres de futaie (moins de 100 ans), fins (de 25 à 30 cm de diamètre pour 10 
à 12 m de long), équarris et assemblés non séchés en une structure équilibrée 
complexe dite à « chevrons formant ferme ».

Plus d’un millénaire après la naissance des premiers chênes arrivés sur le 
chantier de la cathédrale, la France a aujourd’hui une forêt feuillue encore 
plus étendue, unique en Europe. Et ces forêts sont toujours « sous la protection 
de la Nation » comme le dit notre Code forestier, héritier d’une tradition qui 
s’est forgée au temps des cathédrales. Le drame de Notre-Dame nous rappelle 
qu’au-delà des enjeux climatiques, nous nous devons d’entretenir de manière 
durable nos forêts afin de préserver un milieu et une ressource toujours 
précieuse et d’en assurer le renouvellement.

La reconstruction de la charpente mobilisera environ 2 000 m3 de chêne, soit 
l’équivalent de quelques hectares à peine si on regroupait tous les arbres sur 
la même surface. Or les forêts où le chêne est l’essence dominante couvrent 
presque 4 millions d’hectares ; elles abritent plus d’1 milliard d’arbres 
et un volume de 625 millions m3 sur pied et presque 14 millions de m3 s’y 
forment chaque année. Un peu moins de 7 millions de m3 de bois y sont 
récoltés comme matériau ou bois de chauffage. Et les entreprises françaises 
de sciage en transforment 2,3 millions de m3 chaque année, issus de forêts 
gérées durablement, pour fabriquer des meubles, des tonneaux, du parquet, 
des huisseries…

La commission « ressources forestières », composée de spécialistes de la forêt 
et du bois, d’universitaires, de propriétaires forestiers, d’élus territoriaux, de 
représentants associatifs, va travailler selon trois axes : 

Les éléments factuels : la chênaie française derrière la « forêt » de Notre Dame.

LA COMMISSION VA PROPOSER UNE MISE EN PERSPECTIVE 
À TRAVERS :
• une synthèse des données statistiques de référence pour caractériser la 

ressource en chêne en France ;
• un éclairage sur l’évolution entre XIIe et XXIe siècle au regard des pratiques de gestion forestière et de 

l’évolution des technologies du bois ;
• un retour d’expérience sur l’aventure de l’Hermione, chantier de reconstitution d’une frégate à trois-mâts 

du XVIIIe siècle.
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COMMISSION « RESSOURCE FORESTIÈRE »

FEUILLE DE ROUTE



« La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers. »

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857. Correspondances

CHÊNE DE FRANCE, POINTS DE REPÈRES

En forêt : 
 − la France possède la première forêt feuillue d’Europe,
 − le chêne est l’essence forestière dominante sur 3,8 millions d’hectares (22 % de la forêt 

française qui s’étend sur 16,9 Mha),
 − les volumes de chêne sur pied sont de 625 millions de m3 répartis en 1,26 milliards de tiges,
 − il se forme chaque année 13,8 millions de m3 de chêne en forêt,
 − pour produire ce volume, 13,8 millions de tonnes de CO2 ont été prélevées dans l’atmosphère 

(1 m3 = 1t CO2),
 − 6,6 millions m3 sont prélevés chaque année (dont 1,3 en forêt domaniale) pour être 

transformés par l’industrie ou servir de source d’énergie renouvelable.

Dans la filière bois, en 2017 :
 − 2,3 millions m3 récoltés ont été destinés à la production de sciages (bois d’œuvre),
 − les entreprises françaises ont produit 635 000 m3 de sciages de chêne et 107 000 m3 de 

merrains (bois pour les tonneaux).

sources : IGN, Agreste

LES IDÉES REÇUES ET CONTROVERSES : LA PART DU FEU
Au-delà des aspects rationnels (quantitatifs et qualitatifs), la commission s’attachera à analyser la vague qui a 
mêlé l’émotion soulevée par l’incendie aux interrogations sur l’état de la planète pour raviver des inquiétudes 
à l’égard de ce patrimoine forestier « naturel » : il n’y aurait pas assez de bois, on allait raser des forêts 
entières, abattre les plus vieux chênes… et à y apporter des réponses.

VERS UNE PROJET FÉDÉRATEUR, PORTÉ SYMBOLIQUEMENT PAR DE MULTIPLES ACTEURS 
La symbolique de l’arbre, de la forêt et du bois est présente dans tous les peuples, sociétés, cultures et 
spiritualités. Rien d’étonnant à ce que les propositions « forestières » de contribution au chantier de 
reconstruction de Notre-Dame aient afflué, de natures et d’origines (y compris internationale) très diverses.

Au-delà de l’approvisionnement du futur chantier en bois, sur lequel l’interprofession France Bois Forêt s’est 
immédiatement engagée, la commission cherchera à identifier une action d’accompagnement qui pourrait 
valoriser la richesse de ces propositions et associer symboliquement les donateurs et les territoires qui se 
sont manifestés.

LES ACTIONS

24 octobre 2019

Geneviève REY,
Présidente de la Commission « Ressource forestière »
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RESTAURONS 
NOTRE-DAME

Maison des associations
5, Rue Perrée 75003 PARIS
www.restauronsnotredame.org

contact@restauronsnotredame.org

CONTACT PRESSE : 
Dominique Dardel

06 11 04 40 39
dominique.dardel@ad-convergence.com

http://www.restauronsnotredame.org
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