
L’apport du Prescripteur 

Le bois dans un atelier municipal ? Voici une question d’une commune du Haut-Rhin, qui cherchait à avoir des références 

de bâtiments existants et connaître les atouts du bois. Une présentation a ainsi été effectuée en conseil municipal, en 

avril 2015, en appui avec le programme Energivie.info, afin d’argumenter en faveur du matériau et de décrire les 

dispositifs d’aides financières existants. 

D u  c œ u r  à  l ’ O u v r a g e  

Le bâtiment du mois 

Le Bât’Innovant à Preuschdorf (67) est un logement 

collectif en bande, dont l’ensemble des bois et des 

transformations nécessaires sont concentrés sur la 

région Alsace. L’objectif de valorisation du bois local 

se traduit par une structure en lamellé-collé de 

hêtre et une charpente et un revêtement en pin 

sylvestre. Tous les bois proviennent de forêts 

alentour. Cette démarche a été récompensée dans 

le cadre du programme « 100 constructions 

publiques en bois local ». L’inauguration est d’ores 

et déjà prévue à l’automne 2015.  

 

 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 

Sauer-Pechelbronn  

Architecte : Studio 1984 

La question technique du mois 

Bois et piscine (canicule oblige !) :  

Les piscines, privées ou 

collectives, génèrent des 

atmosphères où l’humidité est 

nécessairement à prendre en 

compte dans le choix du bois. 

Qu’il soit appliqué en platelage 

ou en menuiseries intérieures, 

veillez à respecter une classe d’emploi 3b, à laquelle 

satisfont naturellement des bois comme le douglas, le 

mélèze, ou le châtaignier.  

Les Manif’ du mois 

Des visites à vélo de 5 bâtiments bois à Strasbourg ont été organisées dans l’après-midi du 26 juin, 

avec le CAUE du Bas-Rhin. Au programme : « Le Grand Angle », « Complexe sportif Aristide 

Briand », « Bâtiment de l’ARES », « Logement Ecoterra » et le « Camping de la Montagne Verte ». 

Des présentations synthétiques par les architectes ont permis de cerner le contexte des projets et 

les choix constructifs.  

En parallèle, des bâtiments bois présentés dans le cadre du Palmarès Régional de la Construction 

Bois sont aussi exposés au CAUE 67, du 13 mai au 8 septembre 2015. 

Le bois local du mois 

Le châtaignier couvre en Alsace une 

surface forestière d’environ 4 000 ha. 

S’agissant d’un des bois les plus durables 

en extérieur, il peut être utilisé en 

terrasses ou en revêtement extérieur. Le 

collège de Duttlenheim (67) ou la maison du Club Vosgien 

à Murbach (68) sont par exemple recouverts de tavaillons 

fendus en châtaignier, qui viennent habiller les façades. 

Pour en savoir plus, un guide technique spécifique dédié 

à cette essence a été édité par France Bois Régions.    

      Téléchargez le guide 

N°1 Juillet-Août 2015 

Pour en savoir 

Pour en savoir 

sur le Palmarès régional 2015 

http://observatoire.fibra.net/IMG/pdf/doc_chataignier_bdef.pdf
http://www.sauer-pechelbronn.fr/fr/batinnovant/batiments-innovants.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/candidats2015/candidats-et-resultats15.html


Rencontre avec un maître d’ouvrage : M. Eric Wasser, rencontré le 21 juillet avec Energivie.pro 

Ebéniste de formation et mathématicien dans l’âme, M. Wasser a conçu en 2010 

un prototype de maison individuelle, fondé sur les principes de bioclimatisme. La 

forme du bâtiment permet de suivre méticuleusement la courbe du soleil, 

permettant d’en capter les rayons en hiver, tout en les bannissant en été. Baptisé 

l’Héliodome, à Cosswiller (67), d’autres projets équivalents ont vu le jour à Saint-

Dié des Vosges (88), ainsi qu’en Suisse. L’objectif de cette rencontre était de 

valoriser la réflexion ayant mené à ce projet, aussi bien sur le confort d’été que sur l’usage d’énergies 

Agenda 

17 et 18 septembre : Conférence « Bois et Confort d’été » 
avec Energivie.pro et le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes d’Alsace 
 

1er octobre : 20 ans de FIBOIS Alsace 
 

2 octobre : « Le BTP fait son Zénith »  
 

Octobre : Journées de l’Architecture  
6 octobre : Conférence « Lumière naturelle et Énergie »  
10 et 17 octobre : Visites de 4 bâtiments bois (ONF Mulhouse, 

MJC Altkirch, Bât’innovant, Salle de Singrist) 

13 novembre : Rencontres professionnelles 
« Energivie.info » — Mulhouse  

Rencontre avec un architecte : Aubry-Lieutier Architectes, rencontrés le 22 juillet 

Installé à Rosheim (67), ce cabinet travaille aussi bien sur des marchés publics 

(Ex: centre de secours de Molsheim-67) que privés. Ses expériences avec le bois 

concernent ainsi des maisons et/ou extensions, notamment dans les Alpes. Il est 

aussi à l’origine de la restructuration du Chalet du Champ du Feu (Belmont-67). 

Fort de son revêtement en tavaillons de mélèze, le bois est également présent à 

l’intérieur du bâtiment, avec une structure épicéa et une isolation en matériaux 

biosourcés. Le bois est donc pleinement optimisé dans ce bâtiment qui s’intègre au cœur du massif vosgien. 

Rencontre avec un professionnel du bois : Pannotex à Altkirch (68) 

Les panneaux de bois massif permettent des applications tant en structure qu’en 

aménagement intérieur ou extérieur. La société Pannotex propose quelques 300 

références de panneaux, selon l’essence et l’usage souhaité (scènes de salles de 

spectacle, escaliers, etc.). De nombreux produits innovants sont également testés : mélange de plusieurs 

essences de bois au sein d’un même panneau, collage de bois traité à haute température, etc. 

Rencontres Juillet / Août 
5 maîtres d’ouvrage  
2 architectes 
4 visites de bâtiments 
1 économiste  
1 bureau d’études 
3 autres : DREAL Alsace, AREAL, CAUE 67 

L’actu nationale du mois  

L’arrêté du 19 juin 2015 supprime l’interdiction du bois en façade pour 
les bâtiments de 3ème famille B et 4ème famille. Désormais, le bois est 
traité comme tout autre matériau, et doit uniquement respecter une 
obligation de performance en termes de résistance au feu. 

Missions du Prescripteur 

- Promouvoir l’utilisation du bois dans 
la construction, auprès des maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre  

- Développer les marchés et l’activité 
des entreprises locales de la filière 

- Valoriser le bois français 

Contact Alsace 

M. Thibaud SURINI 
FIBOIS Alsace 
03.88.19.17.19 
06.77.47.72.13 
bois-construction@fibois-alsace.com   

Ce travail est permis grâce au soutien et au partenariat des organismes suivants :  
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Pour plus d’infos :  

www.fibois-alsace.com  

www.franceboisregions.fr 

Consultez l’arrêté 

http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/
http://www.region.alsace/
http://www.franceboisregions.fr/
http://franceboisforet.com/
http://www.codifab.fr/
mailto:bois-construction@fibois-alsace.com
http://www.architectes.org/accueils/alsace
http://www.energivie.info/centre-ressources
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/manifestation/manifestations.html
http://www.franceboisregions.fr/les-actions/actualites/9-actions/5-prescription-bois-prescrire-le-bois-en-regions
https://www.facebook.com/pages/FIBOIS-Alsace/1581397558800904
http://www.btp67.ffbatiment.fr/
http://www.btp67.ffbatiment.fr/
http://www.fibois-alsace.com/fr/confederation-d-alsace-des-professions-du-bois/confederation-dalsace-des-professions-du-bois.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/corporation-des-entreprises-charpente-haut-rhin/corporation-des-entreprises-de-charpente-du-haut-rhin.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030769405&categorieLien=id

