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S'informer | Gros pian

Construction

Forum Bois construction de Nancy :
le bois fera la ville de demain
I La 5e édition du forum Bois
construction - déclinaison
française du célèbre forum
Bois construction de Garmisch
Partenkirchen - a eu lieu
a Nancy et Epinal, les 15,16
et 17 avril.
e rendez-vous commun des prescripteurs, ingénieurs, fabricants et
constructeurs a reflète la dynamique
du milieu français de la construction bois,
de la transformation de la matiere
premiere a la promotion immobiliere qui
lom de s'affliger de I atonie du secteur du
bâtiment, se prépare a un déploiement du
bois en phase avec I intensification de
I urbanisation a venir
Pour son cinquieme anniversaire, le forum
Bois construction a affiche encore une
fois une programmation tres dense et une
organisation impeccable ll y a eu pas
moins de mille inscrits a ces rencontres
professionnelles, prouvant que le milieu
de la construction bois, lom de se laisser
gagner par la morosité du climat economique, est tourne vers des perspectives
d'avenir qu'il semploie a rendre les plus
favorables a son matériau Le forum
proposait comme les annees précédentes
une impressionnante series d'ateliers
thématiques (voir zoom 'Un vrai panorama
de la construction bois ') et une exposition,
qui réunissait cette annee 120 exposants,
fabricants de machines, de produits
techniques bois, de composants, de

de former ou représenter ceux-ci, il y avait
cette annee un element qui en notifiait
I existence au grand public

Symbole et dynamique

L
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logiciels, etc, ayant choisi de profiter de
cette occasion pour montrer leur savoirfaire a un public cible
Le centre des congres Prouve de Nancy
accueillait le forum pour ses cinq ans, et
peut etre pour une longue serie d'éditions
futures Ancien centre de tri postal conçu
par Claude Prouve (I), et tout juste
réhabilite, il est situe en plein centre-ville,
a quèlques pas de la gare TGV Ce qui fit
dire a un orateur norvégien quil n'aurait
pas imagine, parti d Oslo le matin, arriver
si rapidement ' Si le forum est bien un
rendez-vous professionnel, qui a la
spécificité de reunir prescripteurs - avec
la presence d'un tres grand nombre
d architectes -, ingénieurs des bureaux
detudes bois, representants des entreprises
de fourniture en materiaux et machines,
representants des entreprises de
construction, et tous ceux dont la tache est

Les congressistes
ont pu profiter
du hall d'exposition
de 3.000 rn',
de 2 auditoriums
(850 et 300
fauteuils), de
I espace réceptif
panoramique
du centre de
congres Prouve
tout juste achevé,
situe en plein
centre-ville,
a I mm a pied
de la gare TGV
de Nancy.

Pourquoi en effet ne pas profiter d'une
telle occasion pour faire savoir aux
nanceens l'effervescence technique et
architecturale qui règne en France autour
de la construction bois 7 Le signe adresse
au public était d une grande beaute
- une arche simple et complexe a la fois fruit d'une dynamique lorraine, animée
par llnterprafession regionale Uniquement
composee de planches vissées (2), conçue
'o Id maniere d'une masse de bois organique
qui s'affranchit de la hiérarchie habitue/le
poteau/entrait/arbaletrier" par llngemeur
Nicolas Barthes de Barthes bureau
d'études bois (54), avec l'architecte
Christophe Aubertin de l'agence nanceenne
Studiolada, et assemblee par les
Compagnons du Devoir, larche du forum
a montre combien le bois est un matériau
a même de rendre la ville plus agréable
Elle répondait a l'objectif affiche des
organisateurs {3} a savoir 'illustrer de
façon magistrale a quel point le bois permet
de concilier les exigences economiques,
environnementales et sociales de notre
temps' La dynamique lorraine a ete
aussi a I honneur lors de la journee de
visite du jeudi, animée par Christian
Kibamba, réfèrent prescription bois de
l'mterprofession regionale Gipeblor À
partir d'Epmal et son Pole bois, les
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congressistes ont pu decouvrir des
réalisations vosgiennes emblématiques comme le centre des musiques actuelles
La souris verte depinal, le penscolaire
en hêtre de Tendon
-, au travers
desquelles transparaissait I implication
des pouvoirs publics départementaux
(soutien au tissu industriel de la filiere
forêt-bois, soutien au bois local par la
maîtrise d'ouvrage) Quant aux traditionnels
hommages rendus a des personnalités de
la filiere bois, ils ont aussi cette fois mis en
valeur la Lorraine Jean-Claude Bignon,
professeur emerite a I Ecole nationale
superieure d'architecture de Nancy, et
Claude Weisrock, dirigeant de l'entreprise
de lamelle-colle vosgienne du même nom
jusquen 2000, ont ete applaudis pour leur
engagement en faveur du bois 'Ces deux
personnalités symbolisent la transmission
humaine des savoir-faire, qui est essentielle
dans notre filiere et qu'il faut souligner",
notait Gilles Somme, president de
l'mterprofession lorraine

Le bois français
Une tendance notable de l'édition 2015 du
forum Bois construction par rapport aux
quatre précédentes a ete la francisation,
en quelque sorte, du programme alors
Tous droits réservés à l'éditeur

que l'un des piliers de l'événement est la
presentation d'exemples de bâtiments
bois remarquables - architecturalement
et structurellement bien sûr, maîs aussi en
termes de performances energetiques,
d'utilisation du bois local, etc -, 30 sur
36 constructions présentées étaient
françaises Un fait qui indique que le bois
gagne indiscutablement du terrain
dans l'Hexagone (ce sont d'étonnantes
caractéristiques qui ont valu a six
réalisations étrangères d'être présentées
- le R+13 de Bergen et l'extension de
laeroport d'Oslo, l'Aspen Art Muséum,
œuvre de l'architecte japonais Shigeru
Ban, venu de Tokyo pour en parler, les
pavillons autrichiens, chiliens et chinois de
lexposition universelle 2015 a Milan) La

•

La dynamique
regionale a ete a
l'honneur au forum
Bois construction
de Nancy:sous
l'arche pour
laquelle ils se sont
investis afin de
mettre en exergue
la creativite et les
savoir-faire
regionaux : Jeanclaude Bignon,
professeur
emerite a l'Ecole
d'architecture
de Nancy, Jean
Maegey et Gilles
Somme, présidents
des mterprofessions alsacienne
et lorraine, Nicolas
Barthes, de Barthes
bureau d'études
bois, et Nastase
Vellandi,
de l'agence
Studiolada.

ZOOM

Un vrai panorama
de la construction bois
Durant deux jours, 10 series de conferences ont
ete proposées (La maitrise d'ouvrage et le bois local,
Logements collectifs BBC et passifs, Construire en
hauteur, Construire en hetre, Renover et réhabiliter
avec du bois, Bois lamelle-croisé, Extensions en bois,
Surélévations en bois, Etablissements scolaires en bois,
Pays invite la Slovénie) incluant a la fois des panoramas
rapides des réalisations existantes sur le thème des
"focus" sur des chantiers, des informations techniques
et réglementaires

séance pleniere douverture du Forum a
ete l'occasion pour les orateurs de mettre
en exergue la dynamique française, ou
plutôt "les dynamiques" Dynamiques liées
a une volonté de performances environnementales (un atelier était dedie aux
bâtiments BBC et passifs) et a la qualite Sebastien Meha, president des Chartes
21 était venu rappeler l'existence de ces
dernieres et leur fonctionnement, et
appeler les entreprises a rejoindre
l'association Irabois (4) qui les gere et offre
'accompagnement individualise, échanges
entre professionnels, force d'un reseau",
les Chartes 21, déclinées pour les
fabricants de menuiseries extérieures
bois (Menuiseries 21), pour les entreprises
de charpente (Charpentes 21) et pour les
entreprises de la construction bois que ce
soit pour les maisons individuelles
(Maisons bois 21) ou pour les logements
collectifs, bureaux, bâtiments industriels
et agricoles et equipements publics
(Construction bois 21), "portent a Ici
fois sur la qualite technique, le progres
environnemental et la faalitation du
travail", a-t-il résume Dynamique liee a
une volonté d integration de filiere (un
atelier était dedie a l'utilisation du
bois local dans la construction) et de
developpement local - Philippe Siat,
president de la FMB, était venu présenter,
pour la premiere fois, la marque
"Bois français", a peine nee "Pour bien
vendre, il faut anticiper les demandes des
consommateurs Or les consommateurs
veulent pouvoir choisir et revendiquer
leur consommation, comme un acte
militant", a-t-il explique "Nous avons
d'énormes cartes en main ll y a un an,
les professionnels ont voulu faire sortir
de l'anonymat l'offre française de bois
avec le slogan "préférez le bois français",
aujourd'hui ils vont plus lom, avec la
creation dune marque collective que
l'association Préférez le bois français
animera' Une dynamique d'innovation,
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Une exposition
reunissant
120 exposants
accueillait
les congressistes
entre deux ateliers.

dont l'Association des immeubles à vivre
en bois (Adivbois) est un indicateur
majeur, bien sûr.

Le bois urbain
Franck Mathis était venu rappeler les
origines d'Adivbois (5) - et appeler les
acteurs de la filière bois a y adhérer - :
pour répondre à la demande du ministre
du Redressement productif d'un plan
Industries du bois, le choix a été fait de
proposer, plutôt qu'une restructuration de
filière, une démarche d'innovation, sur le
marché qui est prometteur au vu de
l'augmentation de la population urbaine,
de la construction en ville... en hauteur
donc. "Les premiers chantiers d'importance
d'immeubles de W à 15 étages démarreront
en 2017", a-t-il bien confirmé. Le bois
demain sera urbain, c'est en substance un

des messages qui transparaissait au
travers du forum bois construction. Les
deux ateliers Construire en hauteur et
Surélévation en bois focalisaient en
particulier sur cette tendance des villes à
prendre de la hauteur. Dominique
Millereux, délégué général de la FIBC, animateur du premier de ces deux ateliers,
rappelait que si Paris était jusque-là a
R+5, R+6, demain la ville sera à R-t-7,
R+8 (grâce notamment à des évolutions
réglementaires évoquées par la ministre
Sylvia Pinel dans son allocution vidéo
d'ouverture). Quatre bâtiments de grande
hauteur a effet démonstratif sont portes
par Adivbois, autour de "concepts de
construction et d'aménagement interieur
innovants reproductives et exportables
pour des marchés à linternational à fort
potentiel", a-t-il expliqué. "Il n'y aura pas

d'exclusion de techniques". Le bois urbain
appelle toutefois toute une famille de
produits techniques particulièrement
adaptés à la construction en hauteur, et le
forum a été aussi l'occasion de présenter
une offre française qui se fait jour en
panneau massif bois contrecollé, lors d'un
atelier, et au sein de l'exposition. Le projet
d'immeuble de 14 niveaux de Bergen a
été présente par Rune B. Abrahamsen, du
bureau d'études Sweco, dans toute sa
dimension innovante (modules insérés dans
une structure qui s'apparente à un pont
dressé verticalement) et d'organisation de
chantier. C'est cette organisation qui a été
au centre de la réflexion technique pour le
bâtiment marseillais Les docks libres
(bureaux et commerces), de six étages,
construit par le promoteur Ywood, section
bois de Nexity - les murs en panneaux
massifs contrecollés ne pouvaient en effet
pas être levés de l'extérieur ! A propos de
ce chantier conduit par son entreprise,
Franck Mathis a remarqué lors de
l'atelier Construire en hauteur : "Je serais
content que le Sud de la France ressemble
à la Californie, qu'on quitte la maison
de Peignoirs France, demain un mélange
de Scandinavie et de Californie "> Pas
seulement, car la construction en feuillu a
ete aussi largement à l'honneur au forum,
notamment les bâtiments en hêtre !
Fabienne Tisserand

f JJ Coude Prouve, architecte, fils de l'architecte
et designer leon Prouve et petit fiL cie l'ébéniste art
rouveau Victor Prouve
(2) Le bois fl ete fourni par Lorraine industrie bois
etlavKseneporPothoblaas

Bernard Kientz,
de Sélection
Vosges, et le scieur
raboteur Gaiffe,
venus présenter
des produits
techniques
vosgiens sur
l'exposition
du Forum.
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f]) le forum a ete co-organise par le CM, fcf/M
techrolog que FCBA France bois regions et Gipeblor
pour la Lorraine, ! universitë ae Lorraine - l'Enstib Epinal
et l'ENHAichitectuie Nancy, HBC

(Iniieniejn, bois œmtruaion)

(5) www (idivboK org
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