
Communiqué de Presse en date du 11 avril 2013

Lauréats du 5ème Palmarès Régional de la Construction Bois

Le Palmarès Régional de la Construction Bois est une promotion dynamique de la
construction en bois, mettant en compétition des réalisations qui sont jugées par des
professionnels et par le grand public.

Organisé par FIBOIS Alsace, avec le concours de la Corporation des Entreprises de
Charpente du Haut-Rhin et de la Fédération du Gros Œuvre et de la Charpente du Bas-Rhin,
il bénéficie du soutien de Strasbourg Evènements et du partenariat d’Alsace Qualité
Environnement, de la Région Alsace et de France Bois Forêt.

23 projets d’architectes, de maîtres d’œuvres et d’entreprises de construction bois ont été
sélectionnés puis exposés au salon de l’Habitat, qui s’est tenu du 5 au 8 avril à Strasbourg
(67).
La remise des prix, présidée par Jean Maegey, Président de FIBOIS Alsace et Cathy
Spielmann, Directrice commerciale de Strasbourg Evènements, s’est tenue le lundi 8 avril à
16h, en présence de Françoise Buffet, Adjointe au maire de Strasbourg en charge du
développement durable et des forêts.

 Prix « FIBOIS Alsace – Catégorie Logement individuel »

G. Studio de Strasbourg (67)

Maison individuelle à
Oberhof (67)

Entreprises des lots bois :
 Charpentes Martin
 Hunsinger
 Kern

(cf. fiche jointe n°08)



 Prix « FIBOIS Alsace – Catégorie Logement collectif »

Kauffmann & Wassmer Architectes de Colmar (68)

Peloton de
Gendarmerie

de Montagne à
Hohrod (68)

Entreprises des lots bois :
 Charpentes Martin
 Kleinhenny
 VOB

Schoenenberger (cf. fiche jointe n°22)

 Prix « FIBOIS Alsace – Catégorie Extension »

Kauffmann & Wassmer Architectes de Colmar (68)

Extension d’une maison
individuelle à Sundhoffen (67)

Entreprise des lots bois :
 Berret Charpente

(cf. fiche jointe n°15)

 Prix « Grand Public » attribué par les visiteurs du salon de l’Habitat

Kauffmann & Wassmer Architectes de Colmar (68)

Maison individuelle à Walbach
(68)

Entreprises des lots bois :
 HB Constructions
 Ergobois

(cf. fiche jointe n°06)



En complément, le jury a souhaité saluer une réalisation :

Mention spéciale à
Fuchs Construction Bois de

Urbès (68)
Maison individuelle à
Obermorschwiller (68)

Maître d’œuvre :
 Atelier d’Architecture Picquet-Juen

Entreprises des lots bois :
 Fuchs Construction Bois
 Fuchs Etterlen

(cf. fiche jointe n°05)

Composition du jury de professionnels et partenaires de la filière forêt-bois alsacienne :

* Alsace Qualité Environnement (M.Sire) - CAUE 68 (S.Younsi) – Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes (B.Fritsch) - Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (A.Lefeuvre) - Energico Ingénierie (B.Erny) – Fédération
Française du Bâtiment (R.Schmitt) – FIBOIS Alsace (J.Maegey) - Forêt Privée d’Alsace
(V.Ott) – Rectorat de Strasbourg (F.Jarry) - Strasbourg Evènements (P.Meder)

>> Pour consulter tous les projets qui ont concouru au 5ème Palmarès Régional de la

Construction Bois : www.fibois-alsace.com

Prix National de la Construction Bois – 2ème édition
Les lauréats seront intégrés, parmi d’autres projets, au Prix National de la Construction Bois,
organisé par France Bois Régions (Réseau des interprofessions régionales de la forêt et du
bois) et le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois). Ce prix valorise le
dynamisme de l’architecture bois en France, en faisant converger l’ensemble des initiatives
existantes en région.
Pour y participer : www.prixnational-boisconstruction.org

Le Salon de l’habitat - Maisons de Printemps 2013 :

 200 exposants – 17 500 visiteurs

 Participation de FIBOIS Alsace avec un stand présentant la filière forêt-bois alsacienne (bois
construction, bois énergie, certification forestière PEFC, …), la tenue de conférences et l’exposition
des projets du Palmarès Régional de la Construction Bois

La filière forêt-bois en Alsace en quelques chiffres :

 20 000 emplois (450 000 emplois en France, soit plus que la filière automobile)

 une forêt qui couvre 39% du territoire alsacien (6
ème

région la plus boisée de France)

 plus de 74% de la surface forestière certifiée gérée durablement PEFC (1
ère

région française)

 750 000 m
3

de sciages produits par an en moyenne
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