
 

ACTUALITES DE FIBOIS ALSACE  

ZOOM SUR ...  

LA CIRCULATION DES GRUMIERS    
L'arrêté préfectoral portant sur l’Autorisation de portée locale pour effectuer un transport exceptionnel 
de marchandises, d'engins ou de véhicules a été signé en mai 2016 et officiellement diffusé à notre 
interprofession fin août 2016. 
Cet arrêté confirme que la circulation des grumiers est possible dans le cadre de la réglementation, sur 
les autoroutes non concédées du Bas-Rhin, sans restrictions horaires, sauf pour la traversée de 
Strasbourg où des interdictions subsistent entre 6h30 à 9h et entre 16h à 20h30. 

 

 
Ce résultat a été obtenu grâce à l'investissement de 
tous les acteurs concernés. 

 
 
 
 
 
 

++ Téléchargement de l’Arrêté préfectoral  

 

PEFC ALSACE : AUDIT ET ACTUALITES 

Pierre Grandadam 
Président  

de PEFC Alsace  

 

Bonne nouvelle : PEFC Alsace a obtenu le renouvellement de 

son certificat suite à la réalisation par Ecocert Environnement, 
de son audit de suivi les 20 et 21 septembre 2016. 

Au niveau Grand Est, des discussions avec les représentants de 
la Champagne-Ardenne et de la Lorraine sont en cours, afin 
d’aboutir à terme à une organisation commune, comme l’exige 
les nouvelles règles de fonctionnement de PEFC à l’échelle 
nationale. 

 

  

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-626/actualites.html


PROGRAMME D’ANIMATIONS : JOURNEES DE L’ARCHITECTURE 2016 

 

Des manifestations gratuites sont proposées par FIBOIS 
Alsace, dans le cadre des Journées de l’Architecture (30/09 au 
04/11), coordonnées par la Maison Européenne de 
l’Architecture : 

 

 Conférence « Les Tours en Bois » - 4 octobre à 18h00 à 
Strasbourg 

Les travaux et les perspectives actuels en matière 
d’immeubles de grande hauteur en bois seront les 
thématiques abordées par :  

 Frank Mathis, co-pilote du plan bois, PDG de Mathis SA 

 Wolfgang Winter, professeur du département sciences 
architecturales, design structurel et ingénierie bois à 
l’Université de Vienne 

 

 Table ronde « L’analyse de cycle de vie dans les 
bâtiments » - 13 octobre à 16h00 à Strasbourg 

L’objectif de la table ronde sera, dans la perspective de la mise 
en œuvre de la RT 2020 et à l’aube des initiatives 
gouvernementales récentes (label Énergie carbone, cf. point 
Règlementation en bas de page) de proposer une présentation 
pratique de l’analyse de cycle de vie appliquée au bâtiment, 
ainsi que  différentes méthodes déjà mise en œuvre en France 
comme en Europe. 

 Visite à vélo « Le Bois en collectivité » - 15 octobre à 14h00 

Découverte de 5 bâtiments en bois en compagnie des 
architectes  

++ Pour consulter le programme complet et s’inscrire 

FORMATION : ISOLATION PHONIQUE 

 

Les interprofessions du Grand Est s'associent pour proposer 3 
sessions de formation "Isolation phonique dans les 
constructions bois" :  

 le 10 octobre à Schiltigheim 

 le 11 octobre à Vandoeuvre-les-Nancy 

 le 13 octobre à Châlons-en-Champagne 

La formation sera dispensée par Jean-Louis BEAUMIER, 
concepteur de moyens d'analyse en psycho-acoustique, qui 
œuvre pour le silence et le confort acoustique dans l'habitat. 

++ Pour plus d’informations   

FACEBOOK : OUVERTURE D’UNE PAGE GRAND EST 

 
 

Une page Facebook « Filière Forêt-Bois Grand Est »,  
administrée conjointement par GIPEBLOR, VALEUR Bois et 
FIBOIS Alsace a été ouverte. 

Rendez-vous sur @filiereforetboisGE pour découvrir les 
actualités et les rendez-vous de notre filière au niveau de la 
nouvelle région. 

http://www.fibois-alsace.com/fr/conferences-visites/conferences-et-visites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/formations/formations.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/formations/formations.html
https://www.facebook.com/filiereforetboisGE/


COMMUNICATION : SALON HABITAT ET BOIS 

 

La filière forêt-bois du Grand Est a participé au Salon Habitat et 
Bois à Epinal (88), du 16 au 19 septembre. Une soirée 
professionnelle a été organisée et de nombreuses conférences 
ont été assurées. 

Fréquentation du salon : + de 40 000 visiteurs 

++ Pour plus d’informations   

AGENDA DE FIBOIS ALSACE  

 4 octobre 2016 – Conférence « Les Tours 
en Bois » - Strasbourg à 18h00 

 8, 15 et 22 octobre 2016 – Samedis 
scientifiques « Ecologies et usages de la forêt 
dans les Vosges du Nord » 

22 octobre : Intervention de Sacha Jung « Quelles 
valorisations du bois éco-compatibles ? » 

 10, 11 et 13 octobre 2016 – Formation 
« Isolation phonique dans les constructions 
bois » - Grand Est 

 

 13 octobre 2016 – Table ronde « Vers 
l’Analyse de Cycle de Vie du bâtiment de 
demain » - Strasbourg à 16h00 

 15 octobre 2016 – Visites à vélo « Le bois en 
collectivité » - Strasbourg à 14h00 

 19 octobre 2016 – Conférence « La maquette 
numérique : outil actuel pour les projets de 
demain » - Strasbourg à 18h00 

 

 ++ Actualités et RDV de la page d’accueil 

 
Focus sur le site 

www.fibois-alsace.com 

 L’eau en forêt certifiée PEFC   

 Informations pratiques et fiches techniques à télécharger 

 

 

  

http://www.salon-habitatetbois.fr/
http://www.salon-habitatetbois.fr/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/eau-foret-certifiee-pefc/l-eau-en-foret-certifiee-pefc.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/eau-foret-certifiee-pefc/l-eau-en-foret-certifiee-pefc.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/eau-foret-certifiee-pefc/l-eau-en-foret-certifiee-pefc.html


ACTUALITES  

FORMATION : PERMIS  TRONÇONNEUSE 

 

Le CFPPAF de Mirecourt propose une formation « Permis  
tronçonneuse » à destination de tous les utilisateurs de 
tronçonneuse qu’il s’agisse de professionnels (tous secteurs) 
ou de particuliers.  

++  Informations complémentaires 

LAUREATS : PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 

 

Le Prix National de la Construction Bois  vient de publier son 
ouvrage 2016, qui illustre les 150 réalisations bois les plus 
exemplaires parmi les 721 candidatures de cette édition.  

Parmi ses finalistes, un jury national a décerné le 13 septembre 
25 prix et mentions.  

Pour l’Alsace, une mention a été attribuée à la Communauté de 
Communes de la Sauer-Pechelbronn, dans la catégorie 
« Logements collectifs et groupés ».  Le maître d’œuvre est 
Studio 1984 (Paris). 

++ Informations complémentaires 

LAUREATS : BIOMASSE CHALEUR 

 

Début août, Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer et l’ADEME ont désigné les 10 lauréats de 
l’appel à projets Biomasse Chaleur Industrie Agriculture 
Tertiaire (BCIAT) 2016.  

Ces 10 nouvelles installations devraient produire 49 000 tep/an 
à partir de biomasse et permettre une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d’origine fossile de 137 000 tonnes de 
CO2/an.  

La moitié des projets retenus sont directement lié au 
développement des industries de la filière forêt-bois. Un lauréat 
a été désigné dans le Grand Est : Voltinov-Alsapan situé à 
Marlenheim (67). 

++ Informations complémentaires 

REGLEMENTATION : LABEL ENERGIE CARBONE 

 

Les ministres de l’Environnement et du Logement ont annoncé 
la création d’un label « énergie-carbone » pour inciter les maîtres 
d’ouvrage à déployer dès à présent les bâtiments à énergie 
positive (Bepos), appelés à se généraliser en 2020, et les 
bâtiments bas carbone. 

Sur ce nouveau label, il faudra concilier : 

– une sobriété énergétique accrue avec des bâtiments 
producteurs d’énergie, évaluée par l’intermédiaire du bilan 
BEPOS, décomposé en 4 niveaux de performances, 
– un impact environnemental faible déterminé par la mise en 

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-630/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-631/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-629/actualites.html


place d’un bilan carbone sur l’ensemble du cycle de vie du 
bâtiment, de sa construction à sa déconstruction. 

++ Informations complémentaires 

REPORTAGE : LE BOIS DU FUTUR 

 

Découvrez une invention qui pourrait remplacer, à long terme, 
le béton et l’acier dans la construction de nos bâtiments. 

Le reportage « Le bois du futur » a été diffusé sur France 2 dans 
l’émission Télématin du 1er septembre 2016. 

 ++ Informations complémentaires 

  

 
 

Véronique TRAUTMANN 
FIBOIS Alsace 
2 Rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM                                
Tél : 03 88 19 17 19 
Fax : 03 88 19 17 88 
veronique@fibois-alsace.com        
 

www.fibois-alsace.com l   

 
 

 
Avec le soutien de :  

   
 
Membre du réseau :  

 

* Vous recevez ce mail, car vous êtes inscrits à la newsletter. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations, merci d’envoyer un mail à :  
info@fibois-alsace.com en demandant d’être supprimé de la liste de diffusion    

 

veronique@fibois-alsace.com  

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-632/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-627/actualites.html
mailto:veronique@fibois-alsace.com
http://www.fibois-alsace.com/
mailto:info@fibois-alsace.com
https://www.facebook.com/pages/Fibois-Alsace/1581397558800904

