
Le bois, 
la solution à vos projets de construction !

HABITAT RÉHABILITATION AMÉNAGEMENT ÉQUIPEMENT

Un réseau animé par : 



UN RÉSEAU 
AU SERVICE DES 
ACTEURS 
DE PROJETS !

C’est… Un réseau de prescripteurs 
bois en régions porté par France 
Bois Régions, soutenu par France 
Bois Forêt.

Représenté par… Un prescripteur 
bois dans votre région qui a la 
connaissance des acteurs et 
de la fi lière forêt-bois de votre 
territoire.

Le prescripteur bois vous 
accompagne gratuitement dans 
votre projet de construction ou de 
réhabilitation bois.

LE RÉSEAU PRESCRIPTION BOIS 
EST LÀ POUR …
… Répondre à vos questions sur le 
matériau bois,

… Vous présenter des retours 
d’expériences en relation avec votre 
projet,

… Vous mettre en relation avec un réseau 
de professionnels compétents.

INTÉGRER LE BOIS 
DANS SON PROJET

C’est valoriser une ressource forestière locale, renouvelable et 
disponible. La forêt qui s’étend d’année en année représente 28 % de 
la surface du pays, 

C’est bénéfi cier des performances thermiques du matériau : le bois 
est 12 fois plus isolant que le béton, 

C’est faire le choix d’un matériau d’avenir qui séduit de plus en plus 
de maîtres d’ouvrage. En 2 ans, la part de marché du bois dans les 
bâtiments tertiaires est passée de 5 à 10 %. 
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Toutes les coordonnées sur 

www.franceboisregions.fr

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA 
CONSTRUCTION BOIS (BÂTIMENTS 
TERTIAIRES) EN FRANCE



ILS ONT CHOISI LE BOIS

TÉMOIGNAGES ...
VERONIQUE AUGER / DOMINIQUE RAMBEAUD

ARCHITECTES

Le programme consistait à construire une 
nouvelle salle de sport, attenante à

une ancienne salle toute en béton. Le 
matériau bois n’a pas été choisi seulement 

pour ses qualités écologiques et 
d’intégration dans le site, mais aussi 

parce qu’il allait permettre, décliné 
sous différentes formes, de donner une 

véritable unité au projet. La nouvelle salle 
et ses espaces annexes, en structure mixte 

bois-béton, est vêtue de bois. L’ancienne 
salle, isolée, et entièrement réhabillée de 

bois, a vu son aspect considérablement 
modernisé. De plus, l’usage généralisé du 

bois, aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur, 
a réussi, dans la sobriété, à inventer une 

identité propre au nouvel ensemble.

SPARSBACH (67) HIRTZFELDEN (68) BANTZENHEIM (68) 

DOMINIQUE WEBER / PIERRE ALBRECH
ARCHITECTES CO-GÉRANTS

La Communauté de Communes de la Vallée 
de Munster souhaitait mettre en valeur 
la fi lière bois. La Maison du Fromage de 
Gunsbach accueille ses visiteurs dans un 
contexte où le patrimoine se mêle à une 
architecture contemporaine. C’est le bois 
qui fait le lien entre l’existant (la grange, 
la maison traditionnelle) et le nouveau 
bâtiment, afi n de conserver la typicité de 
ce site remarquable. Le bardage bois est 
retravaillé au moyen de découpes à base 
de motifs traditionnels permettant une 
mise en valeur du matériau utilisé à l’état 
brut.

D’AUTRES RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR LE SITE :

WWW.PRIXNATIONAL-BOISCONSTRUCTION.ORG

SALLE DE SPORTS - BENFELD (67)
ARCHITECTE : ARA - AUGER.RAMBEAUD ARCHITECTES - © MILÈNE SERVELLE

MAISON DU FROMAGE - GUNSBACH (68)
ARCHITECTE : DWPA ARCHITECTES - © JBDO PHOTOGRAPHE

ARCHITECTE : K’NL ARCHITECTURE © ARCHITECTE : PIERRE LYNDE ©ARCHITECTE : NUNC ARCHITECTES - © LUC BOEGLY
STOTZHEIM (67)

ARCHITECTE : N. LARCHE ET N. METZGER - © C. CREUTZ



www.franceboisregions.fr
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIONS SUR :

PRESCRIRE LE BOIS

EN ALSACE

FIBOIS Alsace est l’interprofession 
de la fi lière forêt-bois d’Alsace. 

Soutenue par les partenaires publics 
et les organisations professionnelles 

régionales, l’interprofession FIBOIS 
Alsace est le lieu de rencontre de 

l’ensemble des professionnels de 
la fi lière : propriétaires forestiers, 

gestionnaires, exploitants forestiers, 
scieurs, papetiers, industriels du 

panneau, charpentiers, menuisiers, 
négociants, bureaux d’études, 

architectes, ...

Ses principales missions sont : 

• Favoriser le développement économique de la 
fi lière,

• Représenter les professionnels auprès des 
pouvoirs publics (Etat, Région...),

• Assurer la promotion du matériau bois.

www.fibois-alsace.com

VOTRE CONTACT
Thibaud SURINI

Prescripteur bois
FIBOIS Alsace

Espace Européen de l’Entreprise - 2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM

Tél. 03 88 19 17719 - 06 77 47 72 13
bois-construction@fi bois-alsace.com

Avec le soutien de la fi lière Forêt Bois 
Française :
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France Bois Régions 
est partenaire de : 

FIBOIS Alsace reçoit le soutien de :


