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Spécial forum Bois construction | S'informer
Passer par la Lorraine...
et y rester ?
Tandis que le forum IHF de Garmisch en
Allemagne vient de fêter sa 20e edition
consécutive au service de la construction bois,
le forum Bois construction qui en emane, prépare
sa 5" edition consécutive qui aura lieu du 15 au 17
avril dans un cadre adapte a son épanouissement
le nouveau Centre Prouve en plein cœur de Nancy
et a deux pas de la gare TGV
Epinal aurait adore accueillir cette manifestation
qui apres trois premieres editions a Beaune a fait
etape I an dernier a Besancon De quoi parfaire
sa vocation de cluster de la filiere bois, au pied
des Vosges, avec l'Enstib, le site industriel de
Golbey, le salon Habitat et bois Toutefois,
a la difference de Garmisch, excentre par rapport
a I Allemagne maîs au cœur du monde de
la construction bois des pays germaniques
(Allemagne Autriche, Suisse), Epinal n'offre pas
des capacites d accueil suffisantes pour un congres
appelé a reunir un bon millier de congressistes sur
plusieurs journees, et e est une destination encore
plus difficilement accessible que Nancy notamment
pour les acteurs du Rhône-Alpes qui jouent un
rôle de premier plan dans la construction bois en
France Au moins, le PEC s'établit a 1 h30 TGV de
Paris Est, ce qui est primordial pour séduire les
architectes et donneurs d ordre parisiens,
d'autant que cette liaison TGV place précisément
la Lorraine dans la mouvance de Paris et
réciproquement Pour cette premiere edition
lorraine, Epinal sera l'hôte de la journee de visites
qui précède traditionnellement le Forum
proprement dit ll nempêche que par la presence
de l'Enstib au sem du groupe des co organisateurs,
non seulement du FBC, maîs aussi depuis peu du
grand forum IHF de Garmisch, par I action de
Gipeblor I mterprofession regionale et surtout par
la presentation de nombreuses references au sem
des dix ateliers thématiques, les Vosges et les alen
tours d Epinal sont sous les feux de la rampe
Quant à Nancy, ce choix souligne en toute logique
le travail de promotion de l'architecture bois
effectue de longue date par l'ENSArchitecture
de cette ville, notamment sous l'égide de Jeanclaude Bignon a qui sera rendu hommage en
fm de premiere journee, tout comme au Vosgien
Claude Weisrock
Le futur du forum reste ouvert Parviendra-t-il
a habiter le Centre Prouve, a mobiliser non
seulement la Lorraine maîs aussi malgre tout le
Sud-Est, les Alpes, et aussi les regions frontalières,
en quelque sorte la Lotharingie 7 Une chose
est sûre ce genre de manifestations se doit
de devenir un rendez vous tout en parvenant
constamment a se renouveler pour ne pas
sombrer dans la routine

Tous droits réservés à l'éditeur

Nancy

Le sursaut
de la construction bois
Par ses préoccupations techniques communes, le monde de la construction
bois constitue une réalité européenne, voire globale. Il n'empêche
que l'édition 2015 a lieu en pleine crise du bâtiment français,
témoignant par son unité d'une volonté de faire face.

Le nouveau centre est pratique et tres facilement accessible. FBC a le projet d'ériger
sur le parvis, pour la duree du forum, l'abri de Bertnchamps conçu par Studiolada
avec l'ingénieur Nicolas Barthes. (Credit photo DR)
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ancy est un point de chute pratique pour l'Alsace et derrière,
le Bade, la Forêt-Noire, la Suisse ; le Luxembourg, le
Palatinat ; la Wallonie et les décideurs de Bruxelles.
Traduction simultanées, thématique transfrontalière, programmation puisant dans le meilleur des exposés internationaux de
Garmisch, le forum assume d'ores et déjà sa vocation de pendant
francophone et ouest-européen du forum de Garmisch. Mais avant
d'être un événement européen, ce sera cette année un grand
événement français, notamment par le lancement du label
Origine France garantie-Préférez le bois français, et la présentation
en clôture des pavillons bois de l'Expo de Milan, dont
l'exceptionnel pavillon France. Comme lors des éditions
précédentes, le programme des conférences, tout comme
son organisation thématique, sont centres sur l'actualité
française. Ce qui demandait au départ un réel effort d'adaptation
d'une trame par trop germanique semble à présent couler de
source. Malgré la crise sévère que traverse le bâtiment français, les
références spectaculaires et innovantes ne manquent pas,
venant une nouvelle fois à l'appui de la thèse de Dominique
Gauzin-Muller selon laquelle la greffe architecturale effectuée

N

Leitmotivs
Les grands thèmes de la construction bois sont
récurrents, mais f BC a choisi une nomenclature flexible
qui s'adapte à l'actualité des réalisations, au contexte.
Le modulaire aurait pu constituer un thème spécifique,
à l'instar de la 20e édition de Garmisch, et à la faveur

Le chantier de FCBA
illustre bien l'assimilation du CIT par
le marché français.
(Crédit photo: FCBA)
Le pavillon
français en cours
de montage.
(Crédit photo :
Simonin)

par la construction bois européenne sur le territoire français
porte de beaux fruits.

Une unité inédite
Le forum tranche dans le morne paysage du marché actuel de la
construction bois comme une sorte de sursaut. Tout le monde est
là, ou presque. FCBA, fort de l'achèvement de son nouveau siège à
Champs-sur-Marne, opte cette année pour des interventions en

du chantier de Bergen. Reste cependant à balayer
certaines interrogations quant à la capacité du
modulaire à maintenir effectivement son approche
sur des ouvrages complexes.
Cette approche est présente via Ossabois dans l'atelier
BI, qui présente 120 cellules étudiantes en modulaire
et accord cadre au Bourget du Lac. Autre sujet chaud,
le biosourcé : voici enfin les premiers ouvrages
labellisés ! Une labellisation qui fait cependant l'objet
de controverses, car certains acteurs à l'origine même
de la démarche conçoivent mal d'endosser un
net surcoût pour qu'un organisme tiers se borne
à refaire les calculs... Quant au fameux Sim, ou
maquette numérique, force est de constater
qu'à ce jour, la construction bois cherche encore
ses marques. N'oublions pas la construction
individuelle, les lotissements accolés, le mixte boisbéton. Toutes ces thématiques transparaissent au fil
des présentations de réalisations, en filigrane,
en attendant que l'actualité suscite une mise
en exergue particulière lors d'une future édition.
Tous droits réservés à l'éditeur
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mise en pratique de la RT 2012, confortant une continuité des
solutions techniques constructives au détriment des solutions de
rupture que représente la construction bois structurelle ; la
commande publique, relai et levier de performance de la filière
pour des ouvrages de plus en plus vastes, laisse place à des
marchés en PPP ou globaux qui, couples avec une évolution
inéluctable vers la maquette numérique, mettent au défi
le tissu souvent jeune et fragile des entreprises de construction
bois ; les exportations de grumes, véritable pomme de
discorde entre l'amont et l'aval, menacent une évolution vers
une construction bois de cycle court, génératrice d'emplois
locaux.

Thématiques

appui technique des ateliers thématiques. La FNB, pourtant
non signataire du Contrat de filière, rallie pour la première
fois l'événement, tout comme le Codifab qui soutient cette
manifestation-vitrine de l'aval de la transformation, aux côtés des
prescripteurs, des ingénieurs, des entrepreneurs, des industriels et
des maîtres d'ouvrage. Car la menace d'une remise en cause des
fondements de la filière est là : la dynamique du Grenelle est
sérieusement entamée par la reculade en matière de délais de

Foin des clichés,
le pavillon chinois
ne dessine pas

un grain de riz.
(Crédit photo: DR)

Magnifique coque
en bois conçue par
Mégard architecte.
(Crédit photo:
Mégard architecte)

SS-îa^CF^

if * il ai » •* sm ai «i al tàs^MiEB1

1

«nain*
Tous droits réservés à l'éditeur

Les ateliers thématiques suivent les préoccupations françaises
du jour : construire en bois local, en hêtre, en CIT, réussir
les rénovations énergétiques ambitieuses, construire en
hauteur, surélever, réaliser des extensions grâce au matériau
de structure bois. La plupart de ces thèmes relaient des
préoccupations internationales, comme l'illustrent un certain
nombre de conférences spectaculaires. Difficile de faire
l'impasse, par exemple, sur les pavillons bois de l'Expo de Milan.
La présentation en avant-première du pavillon français
conçu par l'agence X-TU et réalisé par l'entreprise Simonin
avait clôture en beauté l'édition 2014 du Forum à Besançon.
A présent, le pavillon sort de terre, mais d'autres pavillons
en bois surprendront presque autant, notamment le pavillon
chinois qui évoque un épi, signé par l'architecte Yichen Lu,
Studio Link Arc, New-York, qui viendra à Nancy. Les emprunts au
riche programme international de l'édition de Garmisch
qui précède de quèlques mois le FSC sont cette année
ponctuels et comme bonifiés. Au sein du festival de
réalisations internationales spectaculaires qui ouvre la
seconde journée du Forum, FBC reprend la présentation
de l'Aspen Art Muséum que l'architecte Shigeru Ban a signé
dans le Colorado, mais cette fois, le grand architecte,
concepteur du célèbre Centre Pompidou de Metz, viendra le
présenter en personne, relayant ainsi l'intervention à
Besançon de Kengo Kuma, particulièrement remarquée.
Quand au premier 14 niveaux bois au monde, combinant une
structure massive en lamelle-colle et une approche modulaire,
Garmisch avait déjà présente cette réalisation en phase
projet fin 2013, le montage en accéléré est consultable sur
internet depuis l'automne dernier mais à Nancy, les congressistes
disposeront d'un premier bilan à chaud de la part du maître
d'œuvre de l'opération, Rune B. Abrahamsen de Sweco Norway.
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Nancy

Vite, le logement
Les statistiques des mises en chantier de logements
ont été revues à la hausse récemment, sans effacer
le constat que le marché subit actuellement une baisse
sévère. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi
d'avenir et de la reconnaissance de l'utilité publique
de la construction bois, cette technique constructive
a de nouveaux atouts à faire valoir pour relancer
son activité.
ortée par les défis du Grenelle de l'environnement, qui ne
faisaient que relayer des engagements européens en
matière d'adaptation aux changements climatique et de
lutte contre l'effet de serre, la construction bois est en France une
technique de construction relativement nouvelle qui pouvait
miser sur les changements de nature qu'engendré le passage à des
bâtiments produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment.
L'inertie, le manque de moyens et, au moins momentanément, le
tassement du coût de l'énergie, incitent à repousser les échéances
et la filière se retrouve le dos au mur. Son atout majeur de performance thermique des parois de faible épaisseur devient moins
décisif. Sur un marché qui se réoriente vers la densification
urbaine, il faudra faire valoir les autres qualités de la construction
bois, et lever un certain nombre d'obstacles. Parmi les qualités :
des chantiers propres et rapides, à bonne connotation. Parmi les
obstacles : le prix, les performances acoustiques, le comportement
au feu, la maintenance et lintégration dans la maquette
numérique. Question prix, il est toujours difficile de rivaliser avec
les pratiques du gris, du noir et le dumping social. Reste la
recherche de l'efficacité via la formation, l'équipement, le timing,
les innovations techniques. Question performances acoustiques,
les deux dernières éditions du forum avaient relayé des avancées
en matière de campagnes d'essai visant à banaliser des solutions
standardisées. Globalement, le bois s'en tire assez bien dès lors
que l'on se réfère aux exigences réglementaires, mais cela reste
une performance en trompe l'œil car il y a encore du travail à faire
en matière de limitation des transmissions en basse fréquence.
Enfin, côté feu, l'année passée a donné lieu à un certain nombre de

P
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Ensemble
immobilier
à Aurillac,
sélectionné dans
le cadre de l'appel
à projet bâtiments
démonstrateur
d'énergie. Ademe
et conseil régional
d'Auvergne 2011.
2' Prix national de
la construction bois
2014. (Crédit photo:
Benoît Alazard)
Vue générale
façade Sud du
projet (limmeuble
passif de 12
logements sociaux.
(Crédit photo:
johanmeallier.fr)

couacs et tout comme pour le champ de l'acoustique, il
semble impératif d'avancer sur ces terrains avec une approche
européenne.

Le Bâtiment recule, le bois avon f e ?
Les résultats de la seconde enquête nationale de l'Observatoire
national de la construction bois, remontant à l'année 2012, avait
été interprétés de façon quelque peu optimiste comme le signe
d'une résistance de la filière face aux difficultés du marché. Des
difficultés dont le premier effet a été de ne pas permettre le
financement de l'enquête 2013 dont les résultats, s'il avaient été
présentés à Nancy, n'aurait sans doute pas permis de marteler le
slogan selon lequel le bois avance. Entre temps, en données
glissantes, le nombre des mises en chantier de logements sur un
an est passé en-dessous de la barre des 300.000 unités. Lenquête
programmée pour 2014-2015 n'augure rien de bon, mais il est
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inutile de faire l'autruche. Quant à savoir si le décalage de la mise
en application de la RT 2012 en logements collectifs va constituer
une opportunité pour le bois, il y a de quoi en douter. Au moins,
cette annonce de fin d'année est venue à un moment où la filière

120 cellules

s'est rendue compte que le moteur de calcul de la RT 2012

étudiantes
e n modulaire.

|a défavorisait, au point qu'il était question de mobiliser des fonds
/ r i
-i

pour aller analyser son fonctionnement dans le détail et apporter
des remèdes.

Logement collectif BBC et passif
Directement à la suite de l'ouverture plénière, le premier atelier
parallèle, BI, animé par Simon Camal, administrateur La Maison
passive, porte sur les logements collectifs et maintient le cap de la
performance énergétique. Stéphane Cochet et Bruno Garnier,
architectes (Paris), présentent 17 logements à R+5 tout bois
certifié passif - Osica/Grand Paris habitat, avec l'assistance
technique de François Bourmaud et Damien Lambert, Amoes Be
fluides + thermiques. Ensuite, François Lausecker et Noémie
Leport, architectes, entrent en scène avec le bailleur social Thierry
Dubrocas, directeur technique de Vosgelis, au sujet d'un ensemble
de 18 logements passifs certifiés PassivHaus à Chantraine (88). Cet
atelier bien chargé fait également la place à un immeuble passif
de 12 logements sociaux, La Galachère à Saint-Héand, présente
par Aline Duverger, Atelier des Vergers, Saint-Etienne ; à la
présentation d'un ensemble immobilier avec 42 logements à
Aurillac, présente conjointement par le maître d'oeuvre Simon
Teyssou (Le Rouget) et Bernard Batut du BET 3b de Montauban ;
sans oublier les 120 cellules étudiantes au Bourget-du-Lac par
Jean-Philippe Ferrera, d'Ossabois. La bonne couverture nationale
dont témoigne cet atelier thématique montre à quel point
performance énergétique et construction bois vont de pair dans le
logement collectif.
Le projet Osica de Montreuil, référence future à plus d'un titre. (Crédit photo : DR)
Tous droits réservés à l'éditeur
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Nancy

Rénovation, extension, surélévation !
Si les mises en chantier sont en berne dans le neuf,
tous les regards se tournent vers le marché
de la rénovation de l'existant. Même si c'est un secteur
où les signaux réglementaires les plus récents
sont un peu contradictoires.
andis que la RGE achève de se mettre en place et donne un
sens concret à l'écoconditionnalité préconisée par Cécile
Duflot lorsqu'elle était ministre du Logement, l'assouplissement
des modalités d'application de la Réglementation thermique,
notamment dans le cas d'extensions ou de surélévations de petite
surface, fait retomber sensiblement le niveau de performances
thermiques requis. Malgré tout, on peut miser sur le fait que le
bois saura faire valoir ses atouts sur ce créneau, notamment en
termes de facilités d'intervention.

T

Rénover et réhabiliter
avec du bois
De façon inhabituelle, cette édition 2015 de FBC met en avant les
interventions sur l'existant, au travers de trois ateliers parallèles,
A3, B4 et AS. Grand spécialiste de la question, Hervé Boivin,
prescripteur Abibois à Rennes, orchestre l'atelier dédié à la
rénovation et à la réhabilitation au sens large. La première partie
de l'atelier est consacrée à une approche institutionnelle.
Rodolphe Maufront, de la FFS Union des métiers du bois, présente
une typologie des réalisations d'ITE bois, ainsi que le programme
Arbre (Aménager et rénover avec le bois réhabilitation). Passage
au concret, ensuite, avec le Plan d'actions bois pour la
réhabilitation en Lorraine, par Hélène Guidât, chargée de mission
innovation-bâtiments Oreal Lorraine, à Metz. Viennent ensuite
quatre projets qui témoignent de la diversité d'approche de la
question, tant il est vrai que la rénovation concerne aussi bien le
parc des logements que le tertiaire. Toutefois, le programme de
rénovation de 150 logements à Grenoble, présente par Pierre
Berne, de Berne architectes et associés, Grenoble, comptera sans
doute parmi les moments forts de la journée. Techniwood y trouve
enfin, sur le sol français, un chantier à la mesure de son audace

Tous droits réservés à l'éditeur

Rénovation de
145 logements
enR+15
avec panneaux
de façade
Panobloc.
(Crédit photo :
Techniwood)

technologique, avec une intervention par Eiffage sur un bâtiment
de 4e famille montant jusqu'à R+15 !
L'architecte parisien Patrick Mauger prend le relai avec le pôle
géosciences IGN et Météo France à Saint-Mandé, où le bois vient
taquiner comme à Montreuil les constructions traditionnelles de la
capitale. Le lycée Jean-Moulin de Revin, présente par Duncan
Lewis, de Scape architecture, Bordeaux, et l'ingénieur Nicolas
Barthes, se démarque pour sa part par son ampleur et par les choix
techniques comme le recours à des caissons bois de grande portée
(Kerto-Ripa de Metsàwood). En clôture, Bettina Horsch et l'équipe
étudiante Atlantic challenge, ENSANantes, reviennent sur
l'opération Philéas, un prototype autonome en énergie, dans le
cadre d'une réhabilitation d'une structure béton (concours Solar
Decathon Europe 2014), en espérant que ce projet deviendra
réalité.

Extensions
Animé par Frédéric Staat, de FCBA à Bordeaux, l'atelier parallèle
B4 affiche une belle diversité, avec la présentation d'un
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Vue virtuelle de la façade principale ouest de la restructuration du groupe scolaire
Saint-Vincent-de-Paul à Paris. (Credit photo : DR)

Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes), d'écoles, d'un programme mixte avec logements et
même d'une extension d'aéroport ! Le sujet ne prête d'ailleurs
guère à des comparatifs, tant le marché potentiel est vaste et
tributaire chaque fois d'un existant spécifique. Il conviendra
donc davantage d'apprécier le degré de pertinence du recours
au bois et la validité architecturale de la réponse apportée.
Pour ce faire, l'ingénieur francilien Yves Marie Ligot viendra prêter
main forte à l'architecte parisien Didier Salon pour ce qui concerne
l'Ehpad Jean XXIII à L'Hay-les-Roses (94). Pour ce qui concerne la
Cité des enfants Guynemer, avec restructuration et extension de
deux écoles jumelles des années 70 et création d'une crèche 60
berceaux, au Chesnay (78), François Leclercq fera une intervention
attendue à cause de l'expérience dont il bénéficie en matière de
maniement du bois en structure. Même chose pour Koz déjà
remarqué pour l'opération parisienne de logements collectifs
"Tête en l'air", et qui vient de procéder en 5 mois à l'extension
de la Halle aux Farines de l'université Paris XIII Diderot, en ajoutant
30 logements à Paris 100% construction bois. En contrepoint de
ces opérations franciliennes, l'Allemand Markus Derix de l'agence
Poppensieker & Derix à Niederkruchten commente l'extension de
l'aéroport Oslo-Gardermoen, présentée en décembre dernier à
Garmisch.

Surélévations en bois

Charpente en LVL de hêtre BauBuche de Pollmeier pour une école à La Courneuve. (Crédit photo : DR)
Tous droits réservés à l'éditeur

Le CNDB, en passe d'ajouter à ses compétences multiples une
expertise en matière de surélévations, a animé fm 2014à Paris l'un
de ses colloques sur la question. En toute logique, c'est Estelle
Billiotte qui animera l'atelier parallèle AS. Sa collègue Margotte
Lamouroux, rédactrice en chef de Séquences bois, présentera un
panorama des surélévations en bois. Florence Sannier, de FCBA à
Bordeaux, lèvera le voile sur l'étude Frise, actuellement en cours,
et qui porte précisément sur l'acte de surélever. Fabien Barcque, de
l'entreprise Barcque charpentes à Chilly-Mazarin, est certainement
l'un des meilleurs spécialistes franciliens de la surélévation bois. Il
interviendra aux côtés des architectes parisiens Ninon Thieulin et
Grégoire Claudel, Rouge basilic architectes, pour présenter la
surélévation du groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul à Paris.
Après quoi Joèl Nissou détaillera la surélévation de la résidence
Saint-Exupéry en milieu occupé à Vélizy-Villacoublay (78). Eric
Thirion, du cabinet lillois Maes, illustrera à quel point l'actualité
de la surélévation n'est pas seulement parisienne, grâce à cette
spectaculaire création de bureaux par surélévation sur l'ancien
hôpital du Hamaut à Valenciennes (59). En clôture, deux chantiers
de surélévation de refuges : le refuge Albert I", par l'architecte
Stefan Haag, de Sallanches, et le refuge de l'Aigle, par Jacques
Felix-Faure, Atelier! 7C à Barraux.
•*
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Nancy

Voir grand
La construction bois a longtemps été l'affaire de PME
à rayonnement local ou régional. Progressivement,
les architectes développent des projets de plus
en plus grands, explorant les possibilités insoupçonnées
du matériau. Cela suscite l'émergence d'une catégorie
d'acteurs internationaux, servis par des machines
à commandes numériques toujours plus complexes
et performantes.
oute la filière bois française s'est enorgueillie de l'onction
du ministère du Redressement industriel, alias ministère de
l'Industrie, la désignant comme un marché d'avenir. Cela
cadrait bien avec la formulation d'un défi comme celui formule
par Frank Mathis, cet "objet dinnovation" que devait constituer
la recherche de solutions pour construire en bois des bâtiments
multi-étage, en allant nettement plus loin que la pratique
actuelle. Le projet a évolué vers une approche plus pragmatique
et consensuelle, portée par une association spécifique créée
l'automne dernier, Adivbois. A cette occasion, le Finlandais Otto
Bosch, de Woodconsult, avait fait un point sur la situation actuelle
de la construction bois multi-étage, actualisé en ouverture de
l'atelier, Patrick Molinie, de FCBA, faisant un focus sur la situation
française. Des trois projets présentés, celui de Bergen, en Norvège,
s'impose par le record qu'il représente et l'intérêt technique de son
approche mixant le modulaire et le poteau-poutre. En France, le
R+6 d'Ywood, à Marseille, dépasse sciemment le R+5 de SaintDié. Quant au R+4 de Nanterre, c'est un peu l'invité surprise : la
charpente sera juste achevée en avril, et l'intérêt de l'ouvrage
réside, outre la signature de Pascal Gontier, dans une approche
totalement bois en ERP universitaire.

T

ar
La France tente de rattraper son retard en matière de panneaux
lamelle-croisés, et l'année 2014 a été marquée à la fois par la mise
en service de plusieurs unités de production sur le sol français, et
par la création d'une fédération professionnelle au sein de FISC. Le
cheval de Troie de l'industrie du bois autrichienne est en passe de

Tous droits réservés à l'éditeur

L'architecte parisien Pascal Gontier est un habitué de la construction bois haute performance,
mais ce bâtiment universitaire tout bois R+4 est tout de même une première du genre.
(Crédit photo : Pascal Gontier)

devenir un relais de croissance des lamellistes français. Lors des
éditions précédentes, la thématisation du CLT conduisait le plus
souvent à mettre en exergue, sinon des réalisations étrangères, du
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Avec son dispositif en tunnel, le lycée de Hevin se prête à un recours aux caissons Kerto Ripa à grande échelle. (Crédit photo : Scape architecture)

moins des ouvrages réalisés en France avec du CIT importé. Julien
Lecarme, jeune responsable de linstitut de la charpente et de la
construction bois, connaît bien et pratique le CIT. Il se chargera de
livrer un aperçu des ouvrages en cours sur le territoire, ne serait-ce

que pour ne pas oublier à quel point ce produit est, aujourd'hui
encore, essentiellement importé. Sa banalisation le place en ligne
de mire du CSTB, tandis que FCBA se penche sur les possibilités de
développer du CIT à partir de bois local. Dans la mesure où le CIT
est présent dans plusieurs autres projets présentés dans d'autres
ateliers thématiques, le choix a été fait de déboucher sur l'analyse
d'une référence importante d'un nouvel entrant, le lamelliste
Belliard.

Caissons

Début février, le chantier atteint le haut débit avec quatre niveaux posés en une semaine.
(Crédit photo : Rune Abrahamsen)
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L'approche de LineaZen, qui fabrique des caissons en CIT de hêtre,
dispose désormais de références et cumule des paramètres de
modernité, jetant son ombre portée novatrice sur plusieurs
ateliers thématiques de cette session du FBC. A mesure que le CIT
se banalise, il devient un matériau de transformation, notamment
pour des caissons de grande portée comme les Kerto-Ripa
utilisés à grande échelle pour la rénovation du lycée Jean-Moulin
de Revin. Le projet est présente dans l'atelier A3, Rénover et
réhabiliter avec le bois, pas même dans l'atelier B5 dédié
spécifiquement aux établissements scolaires en bois, tant ce
segment du marché reste favorable au bois, malgré le
développement d'opérations groupées en conception-réalisation,
qui constituent l'un des grands défis actuels de la filière. A-t-elle
les moyens de fournir correctement et en bloc dix collèges
départementaux comme cela a été le cas récemment en SeineSaint-Denis ? Claude Weisrock aurait sans doute une réponse à
apporter à cette interrogation. Honoré aux côté de l'enseignant
Jean-Claude Bignon, c'est un entrepreneur qui a su miser sur la
recherche et l'innovation en matière de lamelle-colle, et qui
n'aurait sans doute pas hésité aujourd'hui à franchir le pas d'un
équipement industriel conséquent en CLT.
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Nancy

L'enjeu local
Tout (Intérêt du Forum est là : comment concilier
une approche volontariste, le "voir grand" du projet
de la Nouvelle France industrielle, avec la logique
écologique du circuit court ? Comment contrebalancer
les aberrations de ('export de grumes sans fermer
et sans scléroser le marché du bois ?
»est un tour de force que d'avoir oriente un forum issu du
monde germanique vers une prise en compte aussi
appuyée du bois local A Beaune, il y a deux editions de
cela, la mise en avant de la construction en hêtre était volontariste A present, la France illustre toute une palette technique
d'usage structurel du hêtre, partant de la planche pour aller
jusqu'au nouveau LVL BauBuche de Pollmeier, en passant par le
lamelle-colle, le CIT de LmeaZen Au forum, Andre Richter
lèvera le voile sur l'étude de caracterisation structurelle du hêtre,
réalisée par FCBA La valorisation constructive du hêtre est tout
particulièrement un enjeu local lorrain Maîs en accordant a
cette thématique un atelier complet, FBC relaie en fait un enjeu
national (valoriser les feuillus) et europeen Que Ralf Pollmeier

vienne présenter son LVL dans le cadre d'un atelier qui met par
ailleurs en avant les efforts de valorisation de ceux qui se sont
au moins en partie opposes farouchement a l'implantation passée
du scieur a Nomexy, voila qui ne fait que rajouter un peu de
piment au sujet D'autant que l'option Nomexy ne semble pas
définitivement enterrée .

C
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700 constructions publiques
Bois du Jura, Bois des Alpes, bientôt Bois du Massif central, Bois
de Corse Tandis que les exportateurs viennent chercher les
grumes jusqu'au fm fond des massifs les plus lointains des côtes
et des ports, la notion de cycle court fait son chemin et les
communes forestieres tentent de déblayer le terrain
La commune
deJougneadecide
de construire
son ecole avec le
bois de sa forêt.
(Credit photo
Jonas Tophoven)

OPC
Préférez le bois français
A I image des difficultés sur lesquelles on bute
des lors que I on tente de circonscrire la notion
de bois local, la transposition de la prétendue vogue
du Made in France a la filiere française du bois
a ete douloureuse La marque Parquet de France
semble tout juste devenir une réalité dans les racks
des grands distributeurs, au moment ou le premier
label Origine France garantie a ete attribue a un
transformateur vendant ses parquets de chêne
sur internet, CBM ll y a un an, la demarche UFG
butait sur l'opposition entre les scieurs voulant
voir reconnaître la transformation de bois français
sur le sol français, et les transformateurs qui estimaient
apporter la majeure partie de la valeur ajoutee
en France même Pris de court, les scieurs ont lance
sur le CIB une sorte de marque informelle joliment
déclinée Préférez le bois français A present, cette
marque viendra se greffer sur le label UFG pour
designer spécifiquement l'origine française, et du bois
et du sciage une seconde option étant réservée aux
transformateurs français de bois etranger Ce label
étant lance en avril la tenue du Forum s imposait
comme tremplin mediatique officiel

MATHIS 6528843400503

Date : 28 MARS 15
Page de l'article : p.13-23
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 11/11

réglementaire et administratif, sinon de susciter une offre
quantitative et qualitative au goût du jour. L'atelier Al intitulé "La
maîtrise d'ouvrage et le bois local" commence par un point sur le
programme des 100 constructions publiques parrainé par FNcofor,
puis explore l'approche de trois régions, les Vosges, l'Isère, le Jura.
Nota bene, la maison duVoironnaisetdu pays de la Chartre traduit
une volonté de bois local mais ne s'inscrit pas dans la démarche
labellisée "Bois des Alpes". A l'opposé, le groupe scolaire et
périscolaire de Jougne est à la fois le parangon de la marque Bois
du Jura et le fruit de la transformation d'un lot de bois de la
commune de Jougne. De fait, cette notion de bois local couvre de
nombreuses acceptions, FBC ne prend pas partie mais se réfère à
des réalisations emblématiques. Si les références ne manquent
plus, ce sont aussi les difficultés spécifiques de cette approche qui
remontent à la surface. Le forum doit s'en faire l'écho. Le pire serait
de faire peser sur le monde de la prescription l'injonction d'utiliser
du bois local sans que n'existe en face une filière digne de ce nom.
Cela conduirait rapidement à une réaction de désamour. A
l'inverse, la négation des atouts écologiques et microéconomiques du circuit court fait le lit des concurrents du bois.
Jean-Luc Sandoz est aux premières loges pour expérimenter
le LVL de hêtre de Pollmeier tout en étant féru de l'ingénierie de
résineux à caractéristiques structurelles élevées pas forcément
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Pays invité : la Slovénie

Le lycée
professionnel
maritime
de Saint-Malo,
première
référence
notable
de CLT francais.
(Crédit photo :
Hard & Tanguy)

Après la Grande-Bretagne et la Belgique, PEC
a fait cette année le choix de mettre en avant un pays
d'Europe centrale que l'on assimile parfois un peu
rapidement, dans le monde de la construction bois,
à la concurrence déloyale. Sorte de pendant oriental
du Vorarlberg, et tout aussi déshérité à l'origine,
la Slovénie met aujourd'hui à l'œuvre ce cycle vertueux
de développement de l'économie de la construction
bois qu'a analyse Dominique Gauzin-Muller dans
le cas du Vorarlberg. L'atelier parallèle A4 déroge
quelque peu au principe de la focalisation sur des
réalisations récentes, afin de permettre aux
congressistes de se faire une idée cohérentes des
enjeux de la construction bois dans ce petit pays.
Un atelier découverte, pour le moins, et qui, même
s'il ne devait susciter que le dixième de l'intérêt
généré jusqu'à maintenant en France par le Vorarlberg,
constituera sans doute le point de départ d'une série
de mission d'études destinées a fertiliser les démarches
françaises de construction ambitieuse d'une économie
de bois local.

courants en France, et partisan politique de l'émergence d'une
économie de transformation de cycle court. C'est tout aussi (peu)
contradictoire que le positionnement du Forum international
de la construction bois.
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