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I. CONTEXTE 
 
La construction bois représente actuellement 4% du marché de la construction de 
maisons individuelles au niveau national, alors qu’en Alsace elle atteint 8%. Cette 
part du bois dans la construction augmente d’année en année. En effet, 
l’engouement des particuliers et des professionnels de la construction pour ce 
matériau renouvelable est en plein essor. Cet enthousiasme est notamment dû aux 
différentes actions que FIBOIS Alsace mène et a pu mener au cours de ces 
dernières années, tant auprès du grand public que des différents acteurs pouvant 
intervenir dans la construction bois et plus largement dans la filière. 
 
Ainsi, le bois doit conserver sa place importante et primordiale dans la construction. Il 
est donc apparu comme indispensable de poursuivre la réalisation d’actions auprès 
des professionnels, afin de permettre la croissance de la part du bois dans la 
construction. 
 
Par conséquent, dans le cadre d’une convention signée avec l’État et avec le 
partenariat de la Région Alsace, FIBOIS Alsace a effectué la promotion du bois 
construction auprès des professionnels, grâce notamment à l’appui de la Fédération 
des Entrepreneurs du Bâtiment section Charpente, de la Corporation des entreprises 
de charpente du Haut-Rhin et de la Fédération Française du Bâtiment section 
Menuiserie. 
 
Cette action s’inscrit dans la continuité de celles déjà entreprises par FIBOIS Alsace 
dans le cadre de la promotion du bois construction. Aussi, elle doit permettre de faire 
un bilan des réalisations bois mises en œuvre par tous les participants aux 
différentes actions de promotion menées par l’interprofession entre 2001 et 2004, 
telles que les voyages de sensibilisation et les formations à destination notamment 
des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre alsaciens. En outre, cette action a 
également pour objectif de réaliser : 

- une sensibilisation des acteurs de la construction bois au travers de visites de 
réalisations en bois et de la conception d’un CD-Rom présentant des 
ouvrages bois exemplaires, 

- une mise en place d’un indicateur sur le bois construction en Alsace, 
- une réalisation d’un diagnostic sur les freins au développement du bois 

construction en Alsace. 
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II. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION 

A. Visites de réalisations bois exemplaires 

1. Objectif 
 
Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs de la construction, notamment les maîtres 
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, au matériau renouvelable et fortement présent en 
Alsace qu’est le bois, des visites de réalisations bois exemplaires ont été organisées. 
 

2. Déroulement 
 
Après discussion avec la Fédération des Entrepreneurs du Bâtiment – section 
charpente, la Corporation des entreprises de charpente du Haut-Rhin, la Fédération 
Française du Bâtiment – section menuiserie et le service DAFTE de la Région 
Alsace, puis après validation par les maîtres d’ouvrage, architectes, BET et 
entreprises des lots bois concernés, un planning de 3 après-midi a été défini 
permettant la visite de 6 constructions en bois à travers l’Alsace. 
 
Les demi journées de visites se sont toutes déroulées de la manière suivante : 

- 13h45 à 14h : accueil des participants et remise de documents  
- 14h à 15h30 : visite de la première réalisation 
- 15h30 à 17h : visite de la seconde réalisation 
- 17h : verre de l’amitié 

 
Les différents documents remis à chaque visite (Cf. Documents remis aux 
participants lors des visites en Annexe 1) étaient les suivants : 

- plaquette de présentation de FIBOIS Alsace, 
- plaquette intitulée « Le Bois… un matériau fait pour construire », 
- le DVD du CNDB intitulé « Le bois, au cœur de la maison » réalisé dans le 

cadre de la campagne de communication « Le bois, c’est essentiel ! », 
- les fiches détails bois réalisées par FIBOIS Alsace, 
- des fiches techniques pour les 2 réalisations visitées. 

 
Les réalisations retenues pour être visitées étaient les suivantes : 

- le 17 octobre 2006 : Restaurant scolaire du collège G.Doré à Hochfelden et 
Maison de la petite enfance à Dettwiller, 

- le 30 octobre 2006 : Collège de Duttlenheim et Groupe scolaire Freppel à 
Obernai, 

- le 7 novembre 2006 : Usine d’embouteillage d’eau de Wattwiller et Complexe 
multifonctions de Wattwiller. 

 
Le succès a été au rendez-vous puisque 75 
personnes, principalement des architectes, mais 
également des maîtres d’ouvrage (services 
techniques des Conseils Généraux notamment), ont 
participé à ces visites qui ont eu lieu à travers 
l’Alsace. 
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Ces visites ont ainsi permis de découvrir des constructions en bois remarquables, 
notamment par la mixité des matériaux utilisés (bois, métal, béton). Par ailleurs, elles 
ont pu présenter des constructions ayant du bois en habillage intérieur et/ou 
extérieur, et d’autres n’ayant du bois qu’en structure c’est-à-dire non visible. Ces 
rencontres se sont toutes effectuées en présence des maîtres d’ouvrage, architectes, 
bureaux d’études techniques et entreprises des lots bois de ces réalisations. La 
présence de chacune de ces personnes a permis d’une part, d’avoir une vision 
d’ensemble des bâtiments visités et d’autre part, d’apporter des précisions et des 
réponses aux interrogations des participants. 
Ceux-ci ont apprécié de pouvoir poursuivre leur réflexion et leurs échanges, ainsi que 
de partager leurs propres expériences, autour d’un verre de l’amitié. 
 

3. Communication presse 
 

Afin de mettre en lumière cette action et la 
construction bois en général, un communiqué 
de presse a été réalisé et envoyé aux médias 
concernées (presse écrite, radio et 
télévisuelles). 
Ainsi, sur chaque après-midi, au moins un 
organisme de presse écrite a été présent, ce 
qui a permis de relayer l’information 
(Cf. Revue de presse en Annexe 2). Par 
ailleurs, France 3 Alsace s’est déplacé le 30 
octobre 2006 au collège de Duttlenheim, afin 

de réaliser un reportage pour l’émission Rund Um. Celui-ci a été monté mais il n’a 
malheureusement pas été diffusé. Concernant France Bleue Alsace, celle-ci a 
demandé à FIBOIS Alsace de réaliser, suite à ces actions, des petits reportages sur 
la construction bois. 
 

B. Réalisation d’une base de données et d’un CD-Rom regroupant 
des réalisations en bois 

1. Objectif 
 
Afin de pouvoir diffuser et communiquer sur la construction en bois par l’intermédiaire 
d’un moyen de communication moderne, un CD-Rom présentant des ouvrages en 
bois réalisés par des maîtres d’œuvre ayant participé par le passé à des actions de 
formation et de sensibilisation initié par FIBOIS Alsace, a été conçu. 
 

2. Déroulement 
 
Pour accomplir ce travail, FIBOIS Alsace a fait appel à une agence de 
communication : La Fibre Comm. Après avoir listé l’ensemble des participants aux 
actions de promotion du bois construction que FIBOIS Alsace a réalisées, une base 
de données regroupant les participants a donc pu être élaborée. Celle-ci a alors 
permis de pouvoir contacter l’ensemble des architectes afin de recenser, de 
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connaître et d’enrichir ce fichier de l’ensemble de leurs réalisations en bois. Ainsi, 
après des relances auprès des architectes, une base de données a été. 
 
Afin de réaliser le CD-Rom, les projets où les informations à la fois quantitative et 
qualitative étaient présentes, ont été mis en forme. Pour certains projets qui 
semblaient particulièrement pertinents de mettre en valeur, une campagne 
photographique a pu être réalisée.  
Le CD-Rom propose la possibilité de faire une recherche de projet suivant certains 
critères que sont le type de bâtiment (individuel, collectif, éducatif, etc.) et la 
localisation géographique. Par ailleurs, quelques informations générales sur le 
matériau bois et la construction bois (essences, procédés de construction, 
menuiseries bois, etc.) y figurent également. Enfin, certaines informations présentes 
sur ce CD-Rom ont été fournies par différents organismes : 

- l’interprofession Interbois Périgord et le CAUE24 : animations sur les procédés 
de construction et sur les essences et leurs usages, 

- l’ordre alsacien des architectes ainsi que le CAUE 67 et 68 : certaines fiches 
de réalisation bois, 

- le CNDB : fiches techniques. 
 
Enfin, le référentiel de la construction bois en Alsace, accessible sur le site Internet 
de FIBOIS Alsace, a pu être enrichi des projets présents sur le CD-Rom et qui ne 
figuraient pas sur ce référentiel jusqu’à maintenant. Une mise à jour pour certaines 
réalisations a été faites grâce à l’obtention de nouvelles informations. 
 

C. Indicateur bois construction 

1. Objectif 
 
Afin de représenter l’évolution de l’utilisation du bois dans la construction en Alsace, 
un indicateur a été conçu. 
 

2. Déroulement 
 
Des questionnaires ont été rédigés après avoir identifié les informations utiles et 
nécessaires à demander aux professionnels de la construction bois. 
 
Suite à une concertation en comité technique le 2 avril 2007 avec les professionnels 
de la filière bois construction impliqués par cette étude, les questionnaires ont été 
modifiés puis validés. Les listes de diffusion du questionnaire ont été réalisées à 
l'aide de l'Annuaire édition 2007 de la filière forêt-bois en Alsace. 
Ainsi, dans un premier temps c’est-à-dire en 2006, ces questionnaires, accompagnés 
d’une lettre d’explication de la démarche, ont été uniquement envoyés à destination 
de l’ensemble des charpentiers constructeurs bois alsaciens (Cf. Questionnaire 
charpentiers constructeurs bois en Annexe 3). 
 
Les questionnaires remplis par les professionnels ont ensuite été retournés à FIBOIS 
Alsace et toutes les informations recensées ont été enregistrées au fur et à mesure 
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dans une base de données informatisée. Les réponses ont ainsi pu être plus 
facilement traitées par la suite. 
 
Les relances ont été effectuées sur l'ensemble des professionnels listé lors de l'envoi 
des questionnaires. Elles ont eu lieu par téléphone, par fax, par courrier et voire par 
mail. FIBOIS Alsace s’est efforcée à obtenir un échantillon représentatif de 
professionnels, en accord avec leurs représentants. 
 
En 2007, cet échantillon a naturellement servi de base pour contacter les 
professionnels et ainsi permis un suivi de l’indicateur. 
Les critères pris en compte pour la représentativité ont été notamment la localisation 
géographique, l’effectif, la nature de l’activité (exclusion des entreprises réalisant 
uniquement des travaux de charpente), etc. (Cf. Liste des charpentiers constructeurs 
bois retenus dans l’échantillon en Annexe 4). 
Par ailleurs, un autre questionnaire a été réalisé afin d’être envoyé aux menuisiers 
bois du bâtiment (Cf. Questionnaire menuisiers bois en Annexe 5). Le mode 
opératoire concernant ce questionnaire a été le même que pour celui des 
charpentiers constructeurs bois, mais avec un an de décalage. 
 

3. Résultats 
 
Ainsi, après un traitement des résultats, l’indicateur bois construction a vu le jour. 
Une partie est présentée de façon très synthétique sous forme de 2 graphiques sur 
le site Internet de FIBOIS Alsace : 

- le premier présente l’évolution des pourcentages de parts de marché par type 
de bâtiment dans la construction bois, 

- le second présente la proportion des techniques constructives utilisées en 
structure dans les réalisations bois par les entreprises alsaciennes. 

Par ailleurs, l’indicateur dans son intégralité a également été mis en ligne sur le site 
Internet de FIBOIS Alsace. Il est téléchargeable dans la rubrique « Bois 
construction ». Cette synthèse des résultats issus des questionnaires figure en 
Annexe 6. 
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III. DIAGNOSTIC DES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DU BOIS 
CONSTRUCTION EN ALSACE 

 
L’utilisation du bois en tant que matériau, et d’ailleurs également en tant qu’énergie, 
est actuellement en plein essor. En effet, le marché de la construction bois est en 
développement permanent depuis quelques années en France, même s’il n’atteint 
pas encore le niveau de part de marché des pays germaniques, scandinaves ou 
d’Amérique du Nord. 
 
Toutefois, malgré cette croissance, des freins restent présents. Ceux-ci se situent à 
différents niveaux et ne sont donc pas les mêmes suivant le type de personnes 
intervenants dans la construction, depuis le maître d’ouvrage (privé ou public) jusqu’à 
l’entreprise de construction bois réalisant le chantier. 
 
Pour chaque type d’acteurs, nous essayerons de déterminer les freins qui leurs sont 
le plus spécifique ou auxquels ils sont le plus souvent confrontés. Nous ne listerons 
donc pas de manière exhaustive les freins pour chaque catégorie, car la grande 
majorité de ces derniers se retrouverait sinon de façon similaire, dans chaque 
rubrique du rapport. 
 
Cette partie a été réalisée grâce : 

 aux résultats issus de 2 questionnaires (Cf. Résultats joints en Annexe 7) 
réalisés par FIBOIS Alsace et envoyés aux architectes et charpentiers 
constructeurs bois alsaciens ayant participé à une des actions de 
promotion du bois construction organisée par FIBOIS Alsace entre 2001 et 
2004, 

 à l’expérience accumulée par FIBOIS Alsace notamment au travers de sa 
participation sur des salons comme le Salon Énergie Habitat de Colmar ou 
la Foire Internationale de Mulhouse, 

 à l’étude « Évaluation des obstacles de nature fiscale et réglementaire à 
l’utilisation du bois dans la construction »1. 

 

A. Les différents niveaux d’acteurs 
 

Définition : 
 

Le maître d’ouvrage peut être privé ou public : 
 
- le maître d’ouvrage privé correspond au consommateur lambda, c’est-à-dire 

au particulier ou à des professionnels (entreprises, commerces, promoteurs 
immobiliers, etc.), 

- le maître d’ouvrage public correspond à n’importe quelle collectivité française, 
qui fait construire un bâtiment public. 

                                                 
1 Rapport du Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 4ème Section pour le compte de 
la Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
réalisé par Albert FINET et Denis DESTREMAU Ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des 
forêts (Avril 2006). 
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Le maître d’œuvre correspond dans la majorité des cas à un architecte. 

 
Les pouvoirs publics sont notamment les services de l’État (Direction Régionale et 
Départementale de l’Équipement, etc.), les Conseils Régionaux et Généraux, etc. 
 

1. Le maître d’ouvrage 

a) Le maître d’ouvrage privé 

Le particulier 
 
Concernant le particulier, il faut savoir que s’il ne connaissait pas forcément bien la 
construction bois dans ses grandes lignes il y a encore quelques années, 
actuellement, il est de plus en plus renseigné dans ce domaine, en terme de 
connaissances techniques notamment, grâce à des recherches d’informations dans 
les revues spécialisées et/ou sur Internet.  
 
Cependant, certains freins perdurent, qui tiennent d’ailleurs souvent d’idées reçues. 
Ils sont bien présents et reviennent fréquemment. En voici quelques-uns de listés : 
 

   Les idées reçues 
 
 Le surcoût financier d’une construction en bois par rapport à des solutions 

à base de béton ou de briques. 
 
 La peur de la « non durabilité » de l’édifice en bois. 

 
 La peur quant à la tenue au feu de l’ouvrage en bois. 

 
 L’obligation d’avoir du bois partout, et l’impossibilité de mettre en œuvre 

d’autres matériaux (ex : crépis en façade, etc.), lorsque l’on choisit de 
construire en bois. 

 
 L’idée que le bois est un matériau « réservé » pour les maisons dites 

d’architectes, qui ont une connotation haut de gamme, et que par 
conséquent, le bois n’est pas adapté d’un point de vue technico-
économique aux constructions classiques. 

 
 Un déficit de communication qui implique que le grand public a toujours 

encore à l’esprit des idées telles que : « la forêt régresse, elle est en 
danger », « c’est un matériau du passé », etc. 

 
   Les freins réels 

 
 Certains contre exemples de constructions en bois avec de nombreux 

défauts de conception et de mise en œuvre assurent aujourd’hui une 
« mauvaise » publicité par rapport à la qualité et à la tenue dans le temps 
des constructions bois. En effet, avec l’émergence de ce marché, certaines 
entreprises ont profité de l’engouement suscité par le bois pour s’y 
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engouffrer. Pour autant, elles ne connaissaient et ne maîtrisaient pas 
toutes les règles de base nécessaires, construisant ainsi des ouvrages ne 
possédant pas les qualités minimales requises. 

 
 L’entretien au sens large :  

o nécessité de consacrer régulièrement du temps pour traiter les 
bois, 

o obligation d’avoir recours à un produit d’entretien et de traitement 
en extérieur, à base de produits « nocifs » pour l’environnement, 

o surcoût financier. 
 

 La difficulté d’obtenir un permis de construire dans le cas de structure avec 
un aspect bois visible. En effet, pour la maison en bois massifs empilés par 
exemple, les éléments en bois assurent à la fois un rôle de structure et de 
bardage. Or, si pour la structure, chacun est libre de choisir le matériau 
qu’il préfère, dès lors qu’il respecte la réglementation, il n’en est pas de 
même pour le bardage. Les PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou les 
architectes des bâtiments de France, peuvent ainsi refuser la mise en 
œuvre de bois qui sont visibles, dans le soucis d’une bonne intégration 
paysagère de l’ouvrage dans son environnement. 

 

Le professionnel 
 
Les freins concernant les entreprises, les commerces, les promoteurs immobiliers, 
contrairement aux particuliers, ne relèvent pas d’idées reçues et sont essentiellement 
les suivants : 
 

 La difficulté à trouver des acteurs capables de satisfaire leurs attentes, en 
quantité, en qualité, en technicité et en régularité. 

 
 L’absence de solutions techniques standardisées et généralisées. En effet, 

chaque entreprise propose un type de produit ou un type de technique qui 
est différent de ses concurrents. Par conséquent, cela ne permet pas 
l’émergence d’un standard bois et cela rend difficile et hasardeux les 
comparaisons entre deux prestations différentes. 

 

b) Le maître d’ouvrage public 
 
Pour le maître d’ouvrage public, on retrouve de nombreux blocages déjà présents 
chez le particulier, même si dans la liste ci-dessous, certains freins lui sont très 
spécifiques : 
 

Les idées reçues   
 
 Le coût financier, la durabilité dans le temps et la tenue au feu, ressortent 

comme étant les sujets de préoccupation les plus récurrents des maîtres 
d’ouvrage, ainsi que des services techniques des collectivités. 
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Les freins réels 
 

 De nombreux maîtres d’ouvrages se trouvent parfois démunis face à des 
maîtres d’œuvre qui n’ont pas forcément de réponses à leur apporter pour 
construire en bois.  

 
 Le fait que dans les bâtiments en bois, il puisse y avoir des bois 

d’importation, qui n’ont donc pas été récoltés et valorisés localement, est 
un frein très important pour bon nombre de maîtres d’ouvrage publics. En 
effet, bien que la tendance soit à une forte mondialisation, et que pour le 
métal ou le béton, il n’y ait pas d’exigences de provenance, ils souhaitent 
la mise en œuvre de bois produits régionalement. Cet aspect est d’autant 
plus prononcé, chez les élus ayant aussi une casquette de propriétaire 
forestier (ex : commune forestière, etc.). Toutefois, ce frein peut demain se 
transformer en un argument concurrentiel de poids face aux autres 
matériaux, si la filière réussit à se structurer et à approvisionner en quantité 
et en qualité le marché national.   

 
 La complexité des démarches d’appel d’offres, au travers notamment du 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui doit tenir compte 
de nombreux impératifs (sécurité, délai, esthétique, coût financier, etc.), 
incite les collectivités à prescrire des solutions classiques et éprouvées, les 
mettant ainsi à l’abri d’éventuels reproches ou dérapages. Naturellement, 
ce genre de comportement rend plus difficile l’émergence de solutions 
bois, qui le plus souvent, sont considérées par nature comme innovantes. 

 
 Les bureaux de contrôle, qui interviennent quasi systématiquement sur 

tous projets publics, pour les questions liées à la résistance globale de la 
structure, ont quelquefois un manque de qualification, engendrant souvent 
une incitation à un surdimensionnement des constructions bois. En effet, 
par manque de compétences sur les questions liées au bois, les 
techniciens et ingénieurs ont tendance à être plus « sécuritaires » face au 
bois qu’avec d’autres matériaux, car ils en appréhendent mal ses limites et 
ses possibilités. Ces réflexes ont alors pour conséquence une 
augmentation, plus ou moins importante, du coût de la solution bois. 

 

2. Le maître d’œuvre 
 
Les freins les plus récurrents pour les architectes sont avant tout : 

 
Les idées reçues 

 
 La peur de la « non durabilité » de l’édifice en bois. 

 
 La peur face à la tenue au feu de l’ouvrage en bois. 

 
 Le coût de la réalisation. 
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Les freins réels 
 
 La difficulté de trouver des entreprises compétentes. 

 
 La méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage. 

 
 Le traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les 

micro-organismes, etc.). 
 

 L’entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure). 
 

 Le problème d’obtention de permis de construire. 
 

 La difficulté de trouver en France des fournisseurs de produits bois 
spécifiques et innovants. 

 
 Les caractéristiques du matériau bois, qui impliquent, pour sa mise en 

œuvre, plus de réflexions et de connaissances que d’autres matériaux. Le 
rapprochement d’un bureau d’études techniques (BET) possédant des 
compétences bois est souvent indispensable pour éviter des contre-
performances. Malheureusement, les BET bois sont aujourd’hui trop peu 
nombreux, d’où une surcharge de travail conséquente, qui peut pénaliser 
l’utilisation de ce matériau par manque de disponibilité d’experts 
compétents.  

 
 L’éventuel surcoût initial lié à un travail de conception en lien avec des 

bureaux d’études techniques compétents, plus important que pour les 
autres matériaux. 

 

3. Les entreprises de charpente construction bois 
 
Les freins les plus récurrents auxquels sont confrontés les charpentiers constructeurs 
bois alsaciens sont avant tout : 

 
Les idées reçues 

 
 La peur de la tenue au feu de 

l’ouvrage en bois. 
 
Les freins réels 

 
 L’entretien du bois (nécessité de traiter 

le bois par peinture ou lasure). 
 
 La méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage et par les 

maîtres d’œuvre. 
 
 Le problème d’obtention de permis de construire. 
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 Certains évoquent également l’habitude de construire de manière 
traditionnelle et donc l’hésitation des maîtres d’œuvre à intégrer 
massivement du bois dans la construction, qui apparaît comme une 
technique nouvelle. 

 
 L’hétérogénéité même du bois qui rend son utilisation plus complexe. 

Contrairement au métal ou au béton, il existe un grand nombre de 
différences au sein même des produits bois, par l’existence par exemple, 
de nombreuses essences différentes aux comportements et 
caractéristiques à chaque fois spécifiques. Certaines essences peuvent 
ainsi être utilisées dans des milieux humides (ex : bardage), alors que 
d’autres ne sont absolument pas adaptées à ces types d’ambiance. Le 
choix de l’essence de bois dépend du type d’emploi dans lequel le bois va 
être mis en œuvre. Il est nécessaire que les professionnels qui 
promeuvent, prescrivent et mettent en œuvre ce matériau aient donc un 
minimum de connaissances. 

 
 La sous capacité globale de l’offre des constructeurs bois face à la 

demande, induit un allongement du délai global de livraison, alors que la 
rapidité de mise en œuvre des structures, est par exemple, un des 
avantages principaux dans la construction en ossature bois. Cette situation 
provient en partie de la typologie des entreprises qui sont pour la plupart 
de petites tailles, et qui ont donc rapidement des carnets de commande 
bien remplis, quand le marché est porteur.  

 
 La petite taille des entreprises de la construction bois en comparaison aux 

autres entreprises du secteur du bâtiment, implique également qu’elles 
n’ont pas toujours les capacités financières et humaines, voire techniques, 
pour répondre à certains projets.  

 
 Le manque d’acteurs leader capables de mobiliser des crédits pour 

exercer un lobbying auprès des pouvoirs publics, afin de faire émerger des 
projets et favoriser l’usage du bois, amène la majorité des acteurs, à se 
« contenter » uniquement de répondre aux projets existants.  

 
 La difficulté de trouver des assureurs prenant en charge l’ensemble des 

garanties supportées par les entreprises de construction bois, peut 
entraver le développement de ces dernières.  

 
 La procédure d’appel d’offres publics en France entraîne une mobilisation 

d’énergie et de moyens très importante, qui pénalise les entreprises 
nationales face notamment à leurs concurrents allemands. En effet, 
lorsqu’une entreprise répond en France à un projet bois, elle est 
systématiquement amenée à faire une pré-étude du projet, pour pouvoir 
réaliser par la suite un chiffrage, même si une pré-étude a déjà été réalisée 
par ailleurs ! Ceci s’explique par le fait que le constructeur bois est 
considéré comme un « homme de l’art », et que par conséquent, il a 
implicitement un rôle d’expert et de conseil auprès du maître d’ouvrage, du 
maître d’œuvre et des autres corps de métiers. Rien n’est donc censé lui 
échapper, et il ne peut pas se prévaloir d’omissions ou d’erreurs dans le 
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dossier d’appel d’offres, pour demander par la suite des dédommagements 
ou des plus values. Ce travail de pré-étude a ainsi pour conséquence, un 
coût très important supporté par l’entreprise, pour réaliser des offres de 
prix.  
Or en Allemagne, dans les procédures d’appels d’offres publiques, un 
bureau d’étude réalise systématiquement une pré-étude qui engage sa 
responsabilité. Les entreprises n’ont qu’à définir des prix unitaire au m³ ou 
au kg par exemple, et à les multiplier par les quantités annoncées. En cas 
d’erreur dans les quantités, c’est le bureau d’étude qui sera responsable. 
Dans ce schéma, les entreprises ne passent que très peu de temps à faire 
des devis, et elles peuvent donc mobiliser tous leurs moyens sur la 
compétitivité de leur structure. 

 

4. Les pouvoirs publics  
 
Les pouvoirs publics ont un rôle important dans le développement du bois 
construction et face à l’émergence de certains freins : 

 
 L’apparition de nouveaux produits dans les marchés publics, ou privés 

quand l’assureur le demande, est difficile en France. Le système  
réglementaire pour le bâtiment favorise indirectement l’utilisation de 
produits standards et de techniques connues et reconnues, puisque les 
produits sont encadrés par des Documents Techniques Unifiés (DTU), et 
que leur mise en œuvre peut se faire en toute liberté, dès lors qu’elle 
respecte les exigences du DTU. Or, pour l’utilisation du bois dans la 
construction, de nouveaux produits et techniques sont parfois nécessaires. 
Dans ce cas, il faut un Avis Technique (AT). Celui-ci a un coût important de 
plusieurs dizaines de milliers d’euros et nécessite une durée assez longue 
pour être publié. Ainsi, cela entrave fortement les possibilités d’innovations 
du secteur bois, puisqu’il est pour sa grande majorité constitué de PME, 
qui n’ont ni les moyens financiers et humains, ni le temps, pour mener à 
son terme la publication d’un AT. 

 
 Le bois, en tant qu’un des seuls matériaux de construction à la fois issu de 

ressources renouvelables et assurant un rôle de stockage de carbone 
participant à la lutte contre l’effet de serre, n’a pas su transformer ces deux 
arguments en avantage réglementaire et financier, par rapport à ces 
concurrents.  

 

5. La filière forêt-bois 
 
La filière forêt-bois dans son ensemble est également à l’origine de freins, qui ne 
favorisent pas le développement de la construction bois : 
 

 L’amont de la filière ainsi que la première transformation n’ont pas encore 
intégré pour la plupart, les exigences et les cahiers des charges de la 
filière bois construction. En effet, dans le cadre de nouvelles 
réglementations telles que l’Eurocode 5, la filière bois construction est 
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soumise à des contraintes plus importantes sur le matériau. Les 
constructeurs bois sont par conséquent amenés à rechercher avant tout un 
produit dont les performances mécaniques sont normées et calibrées. Or, 
tant au niveau de la forêt que de la scierie, ces logiques ne sont pas 
encore généralisées : la récolte forestière et la production de sciages ne 
recherchent pas systématiquement l’émergence de produits répondant aux 
attentes du marché de la construction. 

 
 Certaines essences comme le douglas notamment, ont de part leurs 

caractéristiques, le vent en poupe et sont donc très demandées. Or, il est 
aujourd’hui très difficile de s’approvisionner en qualité et en quantité sur ce 
type d’essences, pour laquelle la filière ne s’est pas encore dotée de 
schémas et d’outils de valorisation. 

 
 La mise en place du marquage CE, va entraîner une identification claires 

des caractéristiques des bois. Malheureusement, par rapport à la 
ressource nationale qui est inégale, nos scieries auront des produits très 
hétérogènes. Pour produire un certains volumes de sciages dans une 
qualité mécanique donnée, il faudra scier plus de bois en France qu’en 
Scandinavie, voire même qu’en Allemagne ou en Autriche. Cela induira 
donc la nécessité de disposer de plus de stocks qu’auparavant, et de 
trouver de nouveaux débouchés pour les produits de tous types de qualité. 

 
 Les organisations professionnelles et les structures représentatives des 

acteurs de la construction bois, du fait des faibles moyens humains et 
financiers dont elles disposent, ne permettent pas d’assurer un contre 
poids suffisant, dans les discussions pour l’élaboration des 
réglementations, face au lobbying des autres matériaux. Par conséquent, 
ces dernières ont souvent tendances à minimiser les atouts du bois. 

 

B. Les perspectives 
 
Ci-dessous, sont présentées quelques actions concrètes qui pourraient être mises en 
place dans le but de surmonter les freins énoncés plus haut. Cette liste ne se veut 
pas être exhaustive, mais elle peut permettre d’initier une première réflexion sur un 
programme stratégique à mettre en œuvre : 
 

 Faire de la communication autour du matériau bois, pour combattre et 
lever toutes les idées reçues qui persistent encore. 

 
 Faire émerger une offre d’entreprises et de produits de la construction 

bois, en adéquation avec les attentes des maîtres d’œuvres et maîtres 
d’ouvrage. 

 
 Structurer l’ensemble de la filière locale, pour qu’elle puisse contribuer à 

satisfaire les besoins de la construction bois. 
 

 Sensibiliser et former les maîtres d’ouvrages aux techniques de la 
construction bois. 
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 Développer des bureaux d’études bois du fait de leurs faibles nombres et 

de leurs surcharges de travail. 
 

 Former les bureaux de contrôle à la construction bois, pour qu’ils évitent 
d’être pénalisants lorsque ce n’est pas justifié. 

 
 Adapter les réglementations aux caractéristiques et performances réelles 

du matériau bois. 
 

 Développer des solutions techniques permettant d’assurer une durabilité 
du bois, sans traitements chimiques. 

 

C. Synthèse 
 
Différents freins au développement du bois dans la construction existent, qu’ils soient 
réels (singularité du matériau bois, aspects réglementaires, etc.) ou issus d’idées 
reçues (surcoût financier, tenue au feu, etc.). Néanmoins, les compétences pour la 
mise en œuvre du bois dans la construction existent en France. Ainsi, pour y 
remédier, une communication, une sensibilisation et une formation à différents 
niveaux de l’ensemble des protagonistes sont importantes. En effet, que ce soient 
les pouvoirs publics, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre ou les 
professionnels de la construction, chacun a un rôle à jouer à des degrés différents.  
 
En outre, d’importantes avancées ont déjà été obtenues pour inciter à l’utilisation du 
matériau bois. Ainsi, la loi sur l’air2 stipule que pour les « constructions de bâtiments 
neufs à l’exclusion de ceux pour lesquels le maître d’ouvrage justifie de 
l’incompatibilité de l’utilisation de matériaux en bois avec le respect des exigences 
réglementaires de sécurité ou de santé ou avec une fonction du bâtiment […], le 
volume de bois ne peut être inférieur à 2 dm3/m2 de surface hors œuvre » (en 
général nette). Le bois est ainsi le seul et unique matériau qui bénéficie d’une loi 
rendant obligatoire son utilisation en construction, même si le volume minimum exigé 
est très faible. Cette démarche permet néanmoins aux maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre de prendre conscience de l’intérêt de l’utilisation du bois dans la 
construction. 
 
 
 

                                                 
2 Décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l’utilisation des matériaux en bois dans certaines 
constructions. 
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Conclusion 
 
Cette action de promotion de la construction bois à destination des différents acteurs 
intervenant dans le processus de la construction d’une réalisation, a permis de 
poursuivre celles déjà engagées par FIBOIS Alsace. 
En outre, elle a également permis de faire un bilan de différentes actions déjà 
réalisées. Ainsi, plusieurs points sont à relever : 

- émergence de projets exemplaires en Alsace à la fois quantitativement 
notamment pour la maison individuelle, mais également qualitativement dans 
tous les types de bâtiment (bâtiment éducatif, bâtiment sportif, logement 
collectif, extension, etc.) 

- initiation à la construction bois de certains acteurs, notamment les maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage, 

- intérêt certain pour la construction bois avec une attente particulière en terme 
de formation aux spécificités de mise en œuvre du bois, 

- participation importante lors de nos différentes actions. 
 
Par conséquent, il est important que ces types d’actions se poursuivent dans le 
temps afin d’ancrer de manière pérenne le bois dans la construction.  
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Construction neuve

Aménagement

Réhabilitation

Rénovation

Extension

…

Le bois,
que d’atouts !

• matériau pérenne

• bon isolant thermique

• stable au feu

• résistant aux atmosphères
agressives

• adapté aux zones
sismiques

• etc.

Pourquoi construire avec le bois ?

Construire avec le bois apporte au bâtiment et à son

intérieur, chaleur et convivialité, tout en participant à un

art de vivre harmonieux.

Tous, nous recherchons de plus en plus cette qualité de vie.

FIBOIS Alsace, avec l’appui financier de la Région Alsace et

du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, souhaite vous

apporter son concours dans la réalisation de votre projet.

Au travers de ce guide, notre espoir est de voir le bois

retrouver sa place d’excellence au sein des différents

matériaux de construction.

Le Bois…
un matériau fait
pour construire

Le Bois…
un matériau fait
pour construire



Les produits de la construction bois
Le bois, aussi simple et naturel qu’il puisse sembler, se décline en fait 
en toute une diversité de produits. À côté des bois bruts, les produits
dérivés du bois sont de plus en plus nombreux.

> Les bois de structure

> Les panneaux bois

■ Les bois massifs structuraux
Il s’agit de pièces de bois scié entrant dans la
constitution d’un ouvrage et ayant comme
fonction principale la résistance aux actions
appliquées à cet ouvrage.

■ Les bois ronds structuraux
Les utilisations dans les constructions se
limitent essentiellement aux bâtiments en bois
massif composés de rondins empilés et aux
bâtiments agricoles.

■ Le bois lamellé-collé
C’est un élément structurel obtenu par collage
de lamelles de bois. Il permet de façonner des
poutres de formes complexes et de grandes
longueurs.

■ Le bois contrecollé
Il s’agit de l’association par collage à plat de
lames de bois massif (en général deux ou trois).

■ Le bois abouté
C’est l’association par collage bout à bout de
deux ou plusieurs lames de bois.

■ Les panneaux OSB (Oriented Strand Board)
Il s’agit de panneaux constitués de grandes
lamelles orientées et liées entre elles par
collage. Quatre types de produits (OSB1, OSB2,
OSB3, OSB4) sont déclinés en fonction des
résistances attendues à l’humidité et à la
flexion.

■ Les panneaux de contreplaqué
Ces panneaux sont constitués d’un empilage
impair de placages fixés entre eux par collage.
Les fibres de chaque placage sont orientées
perpendiculairement à celles des placages
voisins.

■ Les panneaux de particules
Ces panneaux sont obtenus par collage et
pressage de petites particules de bois (copeaux,
sciures…).

■ Les panneaux de fibres
Ces panneaux utilisent les fibres obtenues par
broyage puis feutrage des bois. Il existe quatre
grands types de panneaux de fibres : tendres,
moyennes densités (MDF), durs et extra-durs,
qui se prêtent à tous les usages.

Les produits de la construction bois



Une charpente est une structure servant 
à assurer essentiellement le support des 
éléments de couverture. On compte trois
grands types de charpente bois.

Choisir une charpente
en bois…

Les charpentes industrialisées ou fermettes
Constituées de planches en bois ou en dérivés de petites
sections, elles sont assemblées entre elles sous presse, par
l’intermédiaire de connecteurs métalliques.
Les fermes ainsi obtenues sont mises en œuvre de façon
rapprochée avec des dispositifs d’anti-flambement.
L’humidité des bois utilisés pour ce type de charpente
doit être inférieure à 20 %.

Les charpentes en lamellé-collé
Constituées principalement d’éléments en bois
lamellé-collé, elles peuvent toutefois incorporer des
éléments en bois massif ou d’autres constituants
(tirants métalliques…). Les charpentes en lamellé-
collé, du fait des fortes dimensions (en section et
longueur) et des courbures variées qu’il est possible de
donner à leurs composants, se prêtent à la réalisation
de structures de grandes portées (jusqu’à 150 mètres)
et à des formes architecturales éventuellement très
complexes.

Les charpentes traditionnelles
Constituées principalement d’éléments en bois
massif, elles sont assemblées soit par profils
complémentaires (tenons-mortaises,
embrèvements…), soit par moisement et tiges
métalliques ou organes spéciaux (crampons…).
Ce type de charpente est le plus courant et le plus
répandu pour la maison individuelle.

Choisir une charpente
en bois…



Derrière le terme “construction bois”, on sous-entend une réalisation
dont les murs porteurs sont en bois. Quatre grandes techniques, issues
d’un fort savoir-faire, sont mises en œuvre en Alsace.

Les grandes techniques de la
construction bois…

Le colombage
La technique du colombage a été très utilisée en France
à partir du Moyen-Âge. Elle fait appel à des éléments 
de bois verticaux et des traverses horizontales de fortes 
sections, entre lesquels un remplissage est effectué en
torchis, briques ou terre. Le colombage est toujours 
très présent dans la construction neuve en Alsace.

L’ossature bois
L’ossature bois, évolution du colombage, est
une structure composée d’un tramage régulier
de pièces de bois verticales disposées tous les 40
à 60 cm (les montants), et de
pièces horizontales en partie
haute, basse et médiane (les 
traverses et les entretoises). Sur
l’ossature bois ainsi formée, un
voile travaillant en panneau
bois est fixé, offrant au bâti 
une rigidité exceptionnelle. Les
cavités du panneau à ossature bois sont remplies
avec un isolant permettant d’offrir d’excellentes
performances thermiques et acoustiques.
Ce système permet la mise en œuvre de tous les
types de revêtements intérieurs et extérieurs.

Le poteau-poutre
Le système constructif “poteau-poutre” consiste
à ériger le squelette de la maison avec des
poteaux et des poutres de fortes sections.

Espacés à intervalles réguliers
(de 2 à 5 m), ils constituent 
la structure de la maison. Les
panneaux et les isolants 
ferment la structure porteuse 
et sont en général posés lors 
du chantier. De nombreuses
maisons contemporaines

marient l’ossature bois, pour ses avantages
thermiques et acoustiques, et le poteau-poutre,
pour disposer de grands volumes et de larges
ouvertures (baies vitrées).

Le bois massif empilé
Il s’agit de la plus ancienne technique de construction bois. D’épaisses
pièces de bois de section ronde (rondins) ou carrée (madriers) sont
empilées horizontalement. Ces pièces sont conçues pour s’emboîter
avec précision pour assurer une bonne étanchéité. Cette technique 
a longtemps été utilisée pour la réalisation de chalets, mais elle a 
su évoluer vers une architecture plus moderne et s’ouvre aujourd’hui
à la réalisation de maisons contemporaines. Une particularité de 
ce système constructif est que les éléments de structure assurent 
également les fonctions de bardage.

Les grandes techniques de la
construction bois…



Le bois en intérieur trouve de nombreuses
applications : au sol, sur les murs, mais aussi
sous la forme de portes, fenêtres, escaliers…

Le bois en intérieur et
en menuiseries…

Les revêtements de sol en bois
Il existe trois grands types de revêtements de sol en bois :
• Le parquet en bois massif est composé d’une seule couche de lame

en bois.
• Le parquet contrecollé est constitué d’un parement réalisé à partir

de lames de bois croisées de manière indépendante entre elles, et
collées le plus souvent sur des panneaux bois.

• Le revêtement de sol stratifié est réalisé à partir d’un panneau et
d’un parement comprenant une ou plusieurs feuilles minces d’un
matériau fibreux, imprégné de résines aminoplastes,
thermodurcissables.

Les revêtements muraux en bois
Deux types de produits se partagent ce marché :
• Les lambris, qui sont composés d’éléments généra-

lement juxtaposés et assemblés habituellement sur
un mur, une cloison ou un plafond.

• Les panneaux de parement intérieur en bois, qui
sont pour la plupart des panneaux à base de bois,
des panneaux contreplaqués ou lattés, des panneaux
de particules et des panneaux de fibres, revêtus d’un
placage de bois ou d’un élément de décor bois.

Les composants de menuiserie bois
La menuiserie est l’ouvrage de second œuvre participant au clos et au passage
au travers des parois. Les dimensions et les formes des menuiseries sont 
multiples et très variées, ce qui leur permet de s’adapter à la construction
neuve ou à la rénovation. De plus, elles assurent également une très bonne
étanchéité (menuiseries extérieures), et leurs performances mécaniques,
thermiques et anti-effraction sont prouvées et reconnues.
On distingue :
• Les menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets…).
• Les menuiseries intérieures (portes, escaliers…).

Le bois en intérieur et
en menuiseries…



Le bardage bois
Le bardage bois est le revêtement extérieur de façade
en bois le plus courant. C’est un parement constitué
d’éléments minces en bois, fixés mécaniquement
sur une ossature.
Ce bardage peut avoir différentes orientations : 
horizontale, verticale, oblique, et les lames peuvent
être posées en recouvrement, en emboîtement ou à
claire-voie. Il est préférable d’utiliser des essences

préalablement traitées à cet effet ou qui ne nécessitent pas de traitement de préservation.
Le bardage bois peut être mis en œuvre sur tout support et ne doit pas être en contact direct avec le
sol. Il est recommandé de prévoir des débords de toiture suffisants.

Le bardage composite bois
C’est un revêtement extérieur à base de matériaux
dérivés du bois (panneaux) qui reçoit un traitement
spécifique en usine, ainsi que plusieurs couches 
de finition adaptées, lui conférant une durabilité 
suffisante tout en réduisant l’entretien nécessaire.

Les bardeaux
Il s’agit d’éléments en bois de petites dimensions utilisés
comme matériau de couverture ou de bardage. Lorsque le
bardeau est utilisé en couverture, il est également appelé
tavaillon, écaille, ancelle ou ecrâve.
Les bardeaux doivent toujours être posés avec le fil du bois
vertical ou parallèle au sens de la pente.
Les essences de bois principalement utilisées sont le mélèze,
le douglas, le western red cedar et le châtaignier.

Les revêtements ou parements extérieurs sont les éléments fixés sur
l’ossature, et qui ont pour fonction l’esthétique et la protection du
bâtiment face aux chocs et aux intempéries.
Il en existe essentiellement trois types.

Le bois…
dans les revêtements extérieurs
Le bois…
dans les revêtements extérieurs



a- Durabilité naturelle
Dans le cadre d’un bardage bois mis en œuvre
sans traitement, le bois tendra vers une
coloration grisâtre qui n’altère en rien sa
durabilité et ses performances mécaniques
puisqu’elle ne concerne que l’aspect esthétique.

b- Traitements
• Traitement de préservation :
Un produit de préservation du bois est un
produit appliqué à la surface du bois, ou
introduit à cœur, de façon à augmenter les
caractéristiques de durabilité du matériau par
rapport aux dégradations biologiques du bois
(champignons, insectes). Ce type de traitement
est nécessaire pour les essences ne possédant
pas une durabilité naturelle suffisante en
fonction de leurs usages.
• Traitement de finition (ou de protection) :
Contrairement à la préservation, la protection
ou finition préserve de la dégradation physique
du bois (humidité, Ultra Violet…).
Ce traitement apporte uniquement une
protection superficielle, mais qui ne peut se
substituer au traitement de préservation.

Pour évaluer les risques de dégradation des bois et les traitements éventuels de préservation qui en
découlent, on identifie 5 classes de risques, déterminés selon la destination de l’ouvrage.
En matière de construction, les bois couramment utilisés en intérieur présentent peu de risques et
ils appartiennent donc aux classes 1 et 2. À l’extérieur, les bois sont plus sujets aux dégradations et
ils relèvent des classes 3, 4 et 5.

2> Durabilité naturelle ou traitement ?
Les essences de bois sont utilisables soit sans traitement (mais purgée d’aubier) si elles possèdent
une durabilité naturelle suffisante face aux attaques biologiques, soit en appliquant un traitement
de préservation adapté (traitement par trempage, autoclave, haute température, oléothermie…).

Classes
de risques Types d’emploi du boisSituations du bois en service

dans l’ouvrage

Menuiseries intérieures à l’abri de l’humidité : parquets, escaliers intérieurs, portes…Bois sec, humidité toujours
inférieure à 20 %

Charpente, ossatures correctement ventilées en serviceBois sec mais dont l’humidité peut
occasionnellement dépasser 20 %

Toutes pièces de construction ou menuiseries extérieures verticales soumises à la pluie :
bardages, fenêtres… Pièces abritées mais en atmosphère condensante

Bois à une humidité
fréquemment supérieure à 20 %

Bois horizontaux en extérieur (balcons, coursives…) et bois en contact avec le sol ou une
source d’humidification prolongée ou permanente

Bois à une humidité toujours
supérieure à 20 %

1

2

3

4

Piliers, pontons, bois immergésBois en contact permanent
avec l’eau de mer5

ouioui oui oui
ouiouiChâtaignier oui oui
nonnonHêtre non non

Essences Classe 2
(a)

Classe 1
(a)

Classe 3
(b)

Classe 4
(c)

(a) Sans limitation de durée de service.
(b) Pour des durées de service de l’ordre de 25 ans.
(c) Pour une durée moyenne de plus de 10 ans sans attaque significative.

Les classes de risques d’après la norme EN 335-2

Durabilité naturelle des bois d’après la norme EN 350-2

nonnonEpicéa non non
nonnonSapin non non
ouiouiDouglas oui non
ouiouiMélèze oui non
ouiouiPin sylvestre oui non
ouioui oui nonWestern Red Cedar

Chêne rouvre

Choisir une essence adaptée…

1> Définir la classe de risques (ou d’emplois)

Choisir une essence adaptée…



Prêt à construire
avec le bois?

■ La construction bois génère-t-elle un surcoût financier?
À qualité d’isolation identique, la maison bois
n’entraîne aucun surcoût. La facture de chauffage
peut-être divisée par deux par rapport à une maison
“traditionnelle”. Autres points, le délai de construc-
tion plus court (réduit en moyenne de 4 mois), des
murs de plus faibles épaisseurs qui permettent
d’augmenter la surface habitable et des fondations
moins importantes, permettent également une 
économie substantielle.

■ Quelle est la durée de vie d’une construction bois?
Les plus vieilles constructions du monde sont le
plus souvent en bois. En Alsace, les maisons à
colombages qui composent nos centres historiques
en sont la preuve. Toutefois comme tous les autres

types de constructions, la maison bois doit être
entretenue pour bien vieillir, ce qui concerne 
surtout les bois exposés à l’extérieur (la structure
qui est cachée, ne nécessite aucun entretien). Une
construction bois est un patrimoine qui se transmet
de génération en génération.

■ Avec le bois, je prends plus de risques face au feu?
Le bois a un comportement exceptionnel face au
feu. D’une part, c’est le seul matériau qui conserve
ses propriétés mécaniques et portantes à haute 
température. D’autre part, en brûlant, le bois ne
dégage aucun gaz toxique.
Les pompiers le savent bien : ils sont autorisés à
intervenir plus longtemps dans une structure en
bois que dans tout autre type de structure.

Les arguments qui plaident en faveur de la construction bois sont nombreux, mais
des idées reçues demeurent. Petit tour d’horizon des principales interrogations
suscitées par la construction bois…

Pour poursuivre votre réflexion et voir des exemples concrets de
réalisations bois, n’hésitez pas à consulter le Référentiel de la
Construction Bois en Alsace sur le site Internet de FIBOIS Alsace.

Crédits photos :
Page 1 : Maison bois © Vœgele Fils SA. Page 2 : Intérieur (haut) © La Fibre Comm. Intérieur (bas) © Gipeblor. Page 3 : Intérieur avec escalier © M. Winter Architecte. Charpente traditionnelle ©
N. Dechriste Architecte. Charpente en lamellé-collé © La Fibre Comm. Charpente industrialisée © CTBA. Page 4 : Maison à colombages © Vœgele Fils SA. Baie vitrée © Vœgele Fils SA. Détail bois empilé ©
Renger Architecte. Page 5 : Plancher bois avec plantes © Sutter-Laburte Architectes (Photo Ch. Creutz). Parquet bois © La Fibre Comm. Panneaux bois © La Fibre Comm. Porte bois © Bieber SA. Page 6 :
Bardage bois © N. Larché Architecte (Photo Ch. Creutz). Bardage composite © La Fibre Comm. Bardeaux © F. Ferry. Page 8 : Maison à fenêtre ronde © M. Moretti agréé en architecture.

FIBOIS Alsace
Espace Européen de l’Entreprise • 2, rue de Rome
67300 Schiltigheim
Téléphone : 03 88 19 17 19 • Fax : 03 88 19 17 88
E-mail : info@fibois-alsace.com
Site Internet : www.fibois-alsace.com

Prêt à construire
avec le bois?
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Maison de l’enfance “la passerelle” de Dettwiller



Le projet referme la perspective du promontoire sur lequel se trouvent l’église et la bibliothèque. Il redonne un sens urbain à ce cœur his-
torique et dégage un espace extérieur paysagé, fonctionnant à la fois comme terrain de jeux de la maison de l’enfance et en redonnant
ses lettres de noblesse à la place publique.
Le projet s’inscrit dans le paysage chaotique des bâtiments environnants, il en tire son skyline. La typologie du terrain, 45 de longueur, 15
m de largeur, surplombant un mur de soutènement de 8 m de haut, nourrit la coupe du bâtiment (sur 2 niveaux), encastré artificiellement
dans le site. Cette disposition permet un accès au terrain de plain-pied depuis toutes les salles, jardins et cours anglaises au rez-de-jardin,
passerelles, terrasses et parc au rez-de-chaussée.
Le projet entre dans le cadre du programme bois-construction développé par la région Alsace, toute la structure du rez-de-chaussée est
réalisée en ossature bois type MOB, revêtue de bardeaux de zinc de grand format, dans un soucis de pérennité et pour rassurer une maî-
trise d’ouvrage ne souhaitant pas avoir à effectuer d’entretien sur les façades. La structure du rez-de-jardin est en béton armé apparent
lasuré, les menuiseries sont en carlets de mélêze, les sous-faces d’auvent en minéralis coloris béton. Ces matériaux ont été sélectionnés
pour leur longévité et leur intégration dans un site protégé au titre des monuments historiques.
Les espaces intérieurs sont habillés différemment suivant les niveaux et les activités qui s’y déroulent : habillages de wengé, de zébrano,
caoutchoucs colorés rouge et violet, forêt de poteaux multicolores, plafonds en plâtre perforé aléatoire, salle de propreté en pâte de verre.

> Surface : 1095 m2  
> Coût HT : 1,53 M€
> Coût HT lots bois : 289 000 €
> Projet : juin  2002 
> Livraison : nov 2005
> Am. ext. : 0,25 M€

> Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes de la Région de Saverne
> Maitrise d’ouvrage déléguée: Commune de Dettwiller
> Conception : dwpa, architectes 

plan rez-de-jardin

plan rez-de-chaussée

La construction de la maison de l’enfance vise à doter la commune de
Dettwiller d’un équipement regroupant toutes les activités liées à la petite
enfance en un seul lieu : crèche (20 enfants), halte-garderie (12 enfants), ainsi
qu’un CLSH périscolaire (50 enfants). 
Le but est aussi de redonner à un terrain longtemps délaissé une image forte,
une présence digne de sa situation au cœur de la ville, sur le promontoire his-
torique délaissé.



Lumière, racines et paroles
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1 L’éphémère, (précaire), ne concerne pas seulement la matéria-
lité d’une œuvre mais aussi l’aspect théorique et significatif,
ainsi le moderne est devenu synonyme d’une « mode » qui se
démode rapidement.

2 Cf. Ricardo PORRO, architecte, les cinq aspects du contenu.
3 Jean BORELLA, CSR, p. 137.
4 Émotion : de emovere mettre l’âme en mouvement.
5 Cf. René GUENON, Le verbe et le symbole. La forme symbolique

n’est pas bonne que pour le vulgaire, elle est également bonne pour
tous, parce qu’elle aide chacun à comprendre plus ou moins com-
plètement, plus ou moins profondément la vérité qu’elle repré-
sente, selon la mesure de ses propres possibilités intellectuelles.

C’est la forme adéquate pour une parole d’espérance.
6 Cf. Alfred KORZYBSKI, 1966.
7 Devise de la Tradition.
8 Nicolas HULOT - TF1 - 02 mars 2005
9 Cf. Jacques ELLUL : Ce que je crois. 

10 On peut, à cet égard dans un certain sens, observer une “trans-
mission à l’envers” de la technologie, où les jeunes générations
transmettent leur savoir, (et savoir faire), aux générations précé-
dentes.

11 Devise de Louis I. Kahn : “L’ordre est”.
12 Kabbale signifie : tradition. 
13 Sans doute, des responsables institutionnels timorés ont déjà

répondu à la question. 

Architectes
Jean Vendelin KRUMMENACKER

46, rue Gallo-Romaine 57870 HARREBERG. Tél : 03 87 25 13 13

Henri DREYSSÉ
19 bis, rue des Frères 67700 SAVERNE Tél : 03 88 91 86 79

Giovanni CITTADINI
Via Andrea Cesalpino, 17 52100 AREZZO Italie Tél : 0039057524646

Dans l’intérêt manifesté pour la QEB, qualité envi-
ronnementale du bâtiment, vient la prise de
conscience que c’est par sa signification même
que l’architecture imprime la qualité dans l’envi-
ronnement de l’être humain.

L’idée de rupture de l’œuvre d’art contemporaine
avec la tradition conduit à se séparer des valeurs
de beauté, d’harmonie et de pérennité.
Habituellement, le “clean”, le clair, le net et le
rationnel, le simple et son corollaire l’éphémère1

sont devenus ses principaux aspects.
Cependant, si l’œuvre n’est pas que pure expres-
sion, mais aussi message comme toute œuvre
poétique, elle ne peut pas être seulement soumise
à l’exigence de sincérité et d’originalité. Elle en
réfère nécessairement comme tout message à
l’étalon de la vérité, ce qui n’est pas oublié, ce qui
est non-occulté.

L’œuvre véritable ne dissimule pas, elle amène à
la lumière, fait advenir l’éclat. Elle révèle à travers
le voile poétique. L’éclat de l’œuvre d’art, la
lumière de son être qui est sa liberté, est régi par
le dévoilement. Or, c’est l’ordinaire qui obscurcit.
L’habituel, la règle, la norme de conformité
n’étonnent plus et crépusculent l’éclat.
Pour ces raisons, toute création “moderne”, qui en
tout temps par ses aspects affirme le temps actuel,
celui de la présentification qui “fait toutes choses
nouvelles”, est assignée à une rupture et à la des-
truction d’une norme en vue d’une libération.
Pour accéder à la pleine lumière la vérité de l’œu-
vre aspire à s’affranchir du carcan conformiste, de
la frivolité proliférante et de la banalité rampante,
à se délivrer des totalitarismes idéologiques et de
la paupérisation du sens.
Cette émancipation ne signifie nullement que
“l’œuvre faite avec art“ n’a plus de contenu, ne
transmet plus rien, ne sert plus à rien.
Le contenu peut présenter plusieurs aspects : le
contenu immédiat (fonctionnalité), la persuasion,
la tradition, l’image superposée et le contenu
médiat.2 Il concerne d’irrécusables questions
inhérentes à la condition humaine dont les plus
fondamentales sont : L’EROS-AMOUR, la mort,
LA NATURE, DIEU, L’HOMME, le mal. Ces ques-
tions spirituelles sont exprimées par le langage
même de la métaphysique, inhérent à l’art et à
l’intellectualité la plus lumineuse, le symbolisme.
“Le symbole est le lieu par excellence où se ren-

contrent, se conjoignent et s’échangent la nature
et la culture. Il est la médiation dans laquelle la
nature se fait culture et la culture se fait nature.
[…] L’homme est, par nature, un être culturel ; sa
nature ne se réalise que dans la culture, c’est à
dire au moyen de l’ensemble ordonné des repré-
sentations symboliques du monde, de l’homme et
du divin, véhiculé par la Tradition.” 3 Ainsi appa-
raît inévitablement le rapport irrécusable et inéva-
cuable avec le sacré.
Le contenu transmissible n’est pas la pensée indi-
viduelle, (l’œuvre ne serait que trouvaille, qu’ex-
pression personnelle), mais ce qui est légué par
l’être humain.
Le contenu transmissible est précisément la tradi-
tion 
- ce service est au degré le plus élevé - 

l’œuvre sert de “support de contemplation”, 
et aide ainsi à conjuguer action et contemplation,
les deux seules facultés de réalisation pour l’être
humain.
La tradition rétablit un lien avec l’origine - l’origi-
nalité vraie - et réintègre un aspect qui n’est pas
seulement l’émotion pour l’âme4 mais essentielle-
ment l’intelligible pour l’esprit. C’est une union
dans un équilibre fertile du respect de la nature et
du besoin de culture qui lie au passé pour mieux
se projeter dans l’avenir. Dans la contingence du
temps, l’homme n’est que par son passé, mais son
espérance est toujours dans le futur.

Les racines sont la garantie de nos ailes.
Aujourd’hui, ce lien entre l’advenu et l’avenir de
l’être humain voulant et devant vivre en société
veut redevenir parole de vie et d’espérance5 pour
l’homme, envisagé sous l’aspect d’ “un-orga-
nisme-comme-un-tout-dans-un-environnement” 6

Si l’œuvre “faite avec art” est réellement la maté-
rialisation d’une idée, au lieu d’une idéalisation
de la matière, le matériau de construction devient
la chair de l’idée incarnée et, il n’est dès lors pas
indifférent qu’il soit tel ou tel autre. L’œil “net-
toyé”, comme le souhaitait William Blake voit
alors la réalité comme elle est en vérité : infinie.
Dans le souci environnemental, l’indépendance
et l’autonomie par rapport aux “obscurcissants”
ont pour but de rétablir l’interdépendance lumi-
neuse des choses, l’unicité de la contingence.
Alors, faire venir à la lumière est vraiment un acte
de vérité.

“Répandre la lumière et 
rassembler ce qui est épars”.7

Quand cela se réalise, l’émerveillement est possi-
ble : “l’émerveillement comme premier pas vers le
respect.” 8

La vue étant de l’ordre de la réalité peut percevoir
le monde jusque dans son indéfinitude. Elle ne
peut pourtant pas accéder à la vérité, elle ne
donne jamais un sens. La parole bien qu’infirme
dans la description du réel est de l’ordre de la
vérité, elle peut par allusion à ce réel voiler le
banal pour le rendre mystérieux et digne et dévoi-
ler ce qui est caché, c’est la poésie,9 ce que le
poète nomme : “la transmutation du monde en
paroles”
La parole s’adapte au temps et à l’espace. Le sens,
la vérité de la parole d’un temps révolu peut rede-
venir actuel et affirmer le temps présent.
Transmettre, c’est “renouveler” l’ancien qui est à
conserver, les racines. La réalité des temps
change, la vérité reste.

L’architecture, art du lieu, “comme création d’un
cadre poétique à l’action de l’homme”, est une
transmutation du monde en paroles. Cette parole
ne peut pas être celle de la technologie, (techno-
logos), qui n’est jamais une culture parce que le
caractère profond de la technologie est l’efficacité
et, toujours plus d’efficacité tend irrémédiable-
ment vers le changement permanent qui étouffe la
pérennité et donc obture la transmission10. Il en est
de même du nihilisme qui nie tout ordre11, réfute
toute tradition.

L’art du lieu peut être figuratif, l’image a alors un sens.
Le lieu devient IMAGE DU MONDE - qui affirme le
temps historique et celui présent ainsi que l’interdé-
pendance cosmique qui donne la quiétude.
Il est significatif que l’orientation, totalement
oubliée ou même niée par le nihilisme contempo-
rain, est un lien, une relation entre terre et ciel,
sacrée. Le lieu en hébreu se dit “mâqôm” ; dans la
kabbale, c’est un des noms de Dieu.12

Sans donner dans la désespérance, mais dans la
frilosité spirituelle du monde actuel, se pose tou-
tefois l’effroyable question : L’architecture, doit-
elle être insignifiante pour ne pas paraître osten-
tatoire ? 13

JVK
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Construction du collège de Duttlenheim (67)

(01)

L’architecture comme création d’un
cadre poétique à l’action de l’homme 1

Nous croyons fermement que l’architecture
est poésie. Poésie au sens de HÖLDERLIN,
“comme transmutation du monde en paroles”.
Elle est parole et va du spirituel au physique.
Elle est expression de décisions spirituelles,
(Mies v.d.ROHE), qui sont en amont de la
conception.

Alors, comme tout art elle est matérialisa-
tion d’une idée et non pas idéalisation de la
matière.2

Elle est, certes, réponse à des besoins, néces-
sairement fonctionnelle, puis création d’am-
biance où le bien-être doit avoir sa part.
Mais avant qu’elle soit matérielle elle est
idée. Elle n’est donc pas seulement expres-
sion, elle est aussi message, et c’est là qu’ap-

paraît la beauté intelligible, “la beauté en
tant que splendeur du vrai”.

À Duttlenheim nous avons de nouveau
retenu le thème du passage, dont le collège
est le lieu, une partie du long passage de
l’adolescence, de l’enfance vers l’âge
adulte. L’action y est la transmission et la
réception du savoir, et son cadre poétique,
l’édifice, est conçu et réalisé comme 

“support de contemplation”, avec toujours
la certitude que les questions d’ordre archi-
tectural sans dimension métaphysique n’ont
aucun sens.
C’est le lieu du rassemblement d’une com-
munauté, pour étudier, apprendre. Cela ne
peut se faire que dans le calme, c’est la rai-
son de la recherche de la quiétude. La
conception des salles de classe distribuées
par des couloirs, suffisamment spacieux et
sans monotonie, rythmés par la structure
porteuse du bâtiment est une résolution de
cette question. La cour d’entrée, de récréa-
tion et préau, est lieu qui rassemble, mais
encore élément de reconnaissance, car elle

est le centre de la totalité des locaux d’ensei-
gnement qui l’entourent. C’est la référence,
qui empêche l’errance et l’égarement des
utilisateurs.

L’isolation phonique des salles de classe
neutralise le bruit aérien de l’aéroport
d’Entzheim. La réverbération acoustique est
progressivement atténuée à partir du Hall,
puis considérablement affaiblie dans les
couloirs, et spécialement soignée dans les
salles de classe. Il en est de même de la gra-
dation de la lumière. Dans le Hall et les cou-
loirs, bien plus que la quantité, c’est la qua-
lité de la lumière qui est recherchée par la

filtration à travers les voiles en bois. La poly-
chromie arc-en-ciel y contribue.
En raison de leur fonction les salles de classe
sont semblables. Leur direction est celle du
professeur ou du tableau. Elles pourront être
“personnalisées” selon les groupes ou les
professeurs. Les couloirs et le Hall ne sont
pas des salles de classe et sont de volumétrie
tout à fait différentes. L’unicité de l’œuvre ne
vaut que par l’exaltation de la multiplicité
et la négation de l’uniformité. Ceux-là sont
des lieux publics à préserver et à respecter
comme tels.
Si par le bâtiment construit, nous sommes
construits en retour, il y a lieu de croire que
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l’uniformité nous inculque une erreur : la
vision d’un monde uniforme avec toutes les
conséquences y afférentes.
En ce qui concerne la fonctionnalité intime
du bâtiment, l’orientation et l’identification
sont essentielles. Or ce sont seulement les
“lieux” qui permettent ces conceptualisa-
tions.
Pour nous, du point de vue métaphysique,
du point de vue de l’être, la fonctionnalité
d’un lieu ne peut pas du tout être celle d’un
mécanisme car, de ce point de vue viennent
les profondes interrogations de l’être
humain, et surtout de l’adolescence. Qui
suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? Et ce sont
des questions d’orientation et d’identifica-
tion.

“L’homme est le berger de l’être” 
dit Martin HEIDEGGER.3

Et “l’errance ignore toute vérité de l’être”.
Sans l’orientation spatiale, sans l’identifica-
tion spatiale, l’errance s’installe. 
L’errance n’est pas l’habitation.   Or… 

“Plein de mérite, mais en poète, 
l’homme habite sur cette terre” 

dit encore HÖLDERLIN

Ce qui signifie que si l’homme n’habite pas
en poète, ses mérites comptent pour bien
peu.

Le site, aux confins des franges de l’agglo-
mération était indéfiniment plat. Il ména-
geait le ciel et la terre, certes, mais il ne ras-
semblait pas ou plus. Il n’avait pas de
dimension, car assurément l’étalon de
mesure était perdu.4

Le collège réalisé est symétrique, (au sens
grec du terme, sun-métron, avec mesure). Il
est précisément axé est-ouest, comme un
édifice sacré. Il est attaché à la terre et se
libère de l’eau des fossés. Sa majestueuse
cour d’accès et de récréation ménage le ciel
et la terre, les divins et les mortels.5 Sa
forme évasée met en rapport avec les élé-
ments, terre, eau, air et feu, pluie, vent, et
soleil. Elle est en bois comme Paroles
Magiques. Elle est inspirée des cours des
grandes fermes alsaciennes et des mysté-
rieux séchoirs à tabacs. Elle rassemble.
Si la cour est une coupe remplie de ciel, le
Hall d’accueil est surmonté d’une coupole,
sous la voûte céleste. Du lointain, ce dôme
en bois s’élève calmement dans le paysage.
Véritablement, il figure le sein des armoiries
de Duttlenheim qui symbolise la protection
et la mesure. Il est en concordance avec une
“insertion au site, intelligible” selon la topo-
nymie, et le langage symbolique du blason
de ce lieu. Cet édifice est une image du
“centre du monde”.
L’être de la poésie réside dans la prise de
mesure, par laquelle s’accomplit la mesure
aménageante de la condition humaine.6

Cette mesure est l’invisible. Il s’agit de
mesurer l’homme à l’invisible qui
demeure ce qu’il est, l’inconnu. Cela a
des conséquences sur son lieu d’”habita-
tion” et sur l’architecture.
Que sont les questions d’ordre architectu-
ral sans les dimensions de la “rentabilité
humaine”, du mystère, de la joie, de l’in-
telligibilité de l’émerveillement ? 7

L’accumulation des symboles rend les
choses magiques.
- L’orientation cosmologique ;
- le dôme, voûte céleste construite sur le

carré de la terre ;
- l’octogone comme intermédiaire, (passage),

entre le carré terrestre et le cercle du ciel ;

- la rose des vents, les points cardinaux ; 
- le vase ou la coupe homologue du cœur

et du centre ; Graal qui ramène le qua-
ternaire cosmique à l’unité primordiale ;

Ainsi sont dévoilés par l’architecture, les
passages de la cour (extérieur) vers le Hall
(intérieur), puis à travers les couloirs, les
salles de classe et autres locaux. Ce sont
les passages au collège, passage de l’ado-
lescence, passage de l’âge d’enfance vers
l’âge adulte, passage à la connaissance et
à l’amour, passage à l’autre.

Pour les êtres humains qui l’habitent, le
collège de Duttlenheim en réfère à la
Tradition, la parole non écrite.

(11)
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L’expression de la protection du lieu y
contribue. Pour l’espérance, les portes du
futur restent ouvertes, les ailes signifient l’es-
sor pour le réenchantement du monde.
Comme toute figure ailée, le lieu confère les
notions d’élévation, de sublimation et de
sacralité pour un “lieu de transmission des
savoirs”.
Cour et Hall, avec dôme et clochetons, sont
deux expressions de l’accueil en mode verti-
cal afférent à l’édification de l’élève. C’est le
sens du préfixe latin “E(x)” qui dans les ver-
bes élever, éduquer, signifie “tirer” quelque
chose de l’homme vers le haut, (l’âme), pour
un changement d’état, vers un achèvement.
Ainsi se manifestent les deux composantes
de la dimension verticalisante, directions
vers le zénith et vers le nadir. Mais si “faire
de l’architecture” signifie implicitement
”faire de la cosmologie” alors le lieu veut
être orienté, intimement.
“Il est clair qu’énoncer la mise en rapport
d’une chose avec une autre (c’est l’analo-
gie) ne peut être qu’un acte de l’esprit”.8

Le même tout à fait différent.
L’esprit du collège de Duttlenheim est le
même que celui de Drulingen ; la forme, (le
fond montant à la surface), en est différente,
car le lieu et le milieu sont différents.
La base du projet, le carré initial du hall
d’accueil, est le même, de dimensions 40
coudées de 0,525m, (21m), de côté, mais
l’orientation est différente. Alors que là-bas
le carré est orienté selon ses côtés, il est ici
orienté selon ses sommets dirigés vers les 4
points cardinaux. L’axe de symétrie et des
portes principales, (portail, hall, salle poly-
valente et CDI) est l’axe équinoxial. Celui
des portes secondaires, accès sud et demi-
pension, de l’administration et des profes-
seurs est l’axe solsticial.
Cette orientation cosmologique à travers les
points fixes des équinoxes et solstices est
une mise en relation du “carré terrestre”
avec le “cercle céleste. Les sommets tron-
qués du carré de base, laissent apparaître

l’octogone, figure géométrique évoquant ce
passage ou quadrature du cercle du ciel
pour le lier à la terre”9 . C’est une préfigura-
tion du lanterneau octogonal qui participe à
l’accomplissement de l’adage alchimique.10

À Drulingen l’axe du monde est matérialisé
par un arbre. Ici à Duttlenheim, il est invisi-
ble mais la circumambulation par le système
hélicoïdal des rampes rend sa présence dis-
cernable au centre du hall. Le lanterneau
cristallin, couronnement du dôme, évoque
le “Dachstein”, qui dans les anciens édifices
à coupole est une pierre trouée où aboutit
l’axis-mundi. Le trou central octogonal, par-
fois assimilé à l’étoile polaire, est essentielle-
ment le soleil, œil du monde.

Paroles de mesures invisibles
A Drulingen le grand thème est le passage
de l’adolescence, du visible à l’invisible, 
ici le grand thème est l’amour.
Le résultat de l’opération, réalisé à
Drulingen, pour l’adéquation de la mesure
au lieu, (cosmologie), a pu être réutilisé ici.
La trace au sol de l’astre au solstice d’été,
(donc en rapport intime avec la latitude du
lieu), révèle à cet instant “la plus courte dis-
tance localisée” par rapport au pied du gno-
mon de la méridienne. Celle-là est transfor-
mée11, selon un procédé géométrique sim-
ple, en l’ouverture de la porte de l’édifice, 4 

coudées (2,100m), équivalent à 28 palmes. (
1 coudée = 7 palmes de 0,075m).12

• Le côté du carré initial étant de 40 cou-
dées, le rayon du cercle contenant ce
carré est de 20.√2, soit, (symboliquement
en nombre entier), 28 coudées. 28 comme
valeur numérique du mot grec αγαπη,
(agapè), amour.

• L’addition de l’ouverture, de la profon-
deur, du passage (vertical), et de la hauteur
de la porte donnait 120 palmes, valeur de
la phrase, εγο ειμι η θυρα, (Ego eimi e
thyra). Ainsi, l’amour dit : “Je suis la
porte”

• À Duttlenheim la distance du portail au
centre du Hall fait 120 coudées et signifie,
“l’amour est la porte” qui transfigure
toute réalité humaine. Les deux ailes
creuses du bâtiment ajoutent l’étreinte de
tendresse. Magique, tout l’édifice s’inscrit
dans le cercle de 120 coudées de rayon.

• Le rayon du cercle vertical inscrit dans la
coupe du Hall, (du sol à la base du lanter-
neau), fait 17coudées, valeur numérique
du mot hébreu bwt, (Tov), Bon-Bien-Beau.

• Le mot hébreu twrbd (Dbruth) Abeilles
(féminin pluriel) signifie les paroles, les
préceptes. Il a pour valeur numérique 612,
(=4x153). L’ajout à cette valeur de leur
nombre qui est de 17, (sur la toiture),
donne la somme 629 valeur du précepte
(en grec) connu comme : le “commande-
ment de l’amour”.

• Des abeilles se seraient posées sur les
lèvres de Pindare et de Platon au berceau.
Elles symbolisent l’intelligence et l’élo-
quence,  la parole et la poésie.

JVK

(12) (13)

(14)

(16)(15) (17) (18)
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1 Cf. Ricardo PORRO, Architecte 
2 Cf. Ânanda COOMARASWAMY : La Théorie Médiévale de la

Beauté, Archè/Edidit, Milan, 1997. 
3 Cf. Martin HEIDEGGER, Essais et Conférences, Tel Gallimard,

1999, voir, Dépassement de la Métaphysique. 
4 Louis I. KAHN qui parlait aussi de l’émerveillement de l’archi-

tecture, dit quelque part, “l’homme vaut par ce qu’il mesure.”
5 Cf. HEIDEGGER, op.cit., voir, Bâtir habiter penser. 
6 Ibid., voir, “…L’homme habite en poète…”
7 Cf. Ânanda COOMARASWAMY : La Danse de Çiva, éd. Les

introuvables, 1994, in : Théorie de la Beauté p.75, n.4 :

L’émerveillement défini comme une sorte d’expansion de l’es-
prit “dans l’admiration”.

8 Jean BORELLA : Penser l’Analogie, Ad Solem, Genève, 2000,
voir, De la possibilité de l’être, p.89.

9 Cf. Paul MUS, Bârâbudur, École Française d’Extrême Orient, &
Arma Artis, Paris, 1990, p.135, note 1. “quand le Rgveda nous
dit que la terre est “à quatre pointes” (caturbhrsti) dans un
passage isolé au milieu de tous les témoignages la montrant
ronde,[…] (on a) voulu indiquer la possibilité de s’orienter à sa
surface, suivant les quatre directions de l’espace. C’est un sys-
tème de repères. ”

10 “Il est vrai sans mensonge, certain, et très véritable, ce qui est
en bas et comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas, pour perpétrer les miracles de la
chose une…” (La table d’émeraude).

11 Cette transformation géométrique équivaut à une multiplica-

tion par la “racine du nombre d’or”, (√ϕ = √1,618… =
1,272), symbolisant le “principe de vie”.

12 Ces 4c correspondent au rayon de la coupole lumineuse dont le
diamètre 8c est la mesure des travées de la structure porteuse du
bâtiment. Cette mesure de 8c est réutilisée à Duttlenheim.

LÉGENDE PHOTOS :

(01) Vue générale depuis l’Ouest
(02) Les abeilles (signifiant : la parole)
(03) Le clocheton Lune avec carillon 9 cloches
(04) Détail : matière du sein ; clocheton Soleil, (horloge)
(05) Détail - Rampe du hall
(06) Dôme et ouverture octogonale (Dachstein)
(07) Les abeilles descendent vers le soleil de la cour
(08) Vue de la cour depuis la toiture
(09) L’auvent : livre ouvert devenant ailes, (depuis le préau)

(10) Clocheton Soleil et horloge 
(11) Vue intérieure du Hall
(12) Le sein de Duttlenheim
(13) Lucarnes et bardeaux de châtaignier
(14) La coupe de la cour
(15) Circumambulation
(16) Préau et entrée 
(17) cosmologie
(18) La reine monte vers le soleil
(19) Circumambulation autour de l’axe du monde
(20) Vue générale et reflet depuis l’Ouest 

(21) Arc en ciel 
(22) Centre de Documentation et d’Information
(23) Parois et douves Nord 
(24) Couloirs Sud 
(25) Couloirs Nord 
(26) Le restaurant scolaire
(27) Bois, lumières, la clairière
(28) Douves Sud depuis l’Est
(29) Douves Sud depuis l’Ouest 
(30) Vue générale depuis l’Est

Maître d’ouvrage : DEPARTEMENT du BAS-RHIN.
Maîtres d’œuvre : 
Jean Vendelin  KRUMMENACKER,
Henri  DREYSSE & Giovanni CITTADINI.
Bet Structures : ELLIPSE.
Bet Fluides : ETF INGENIERIE.
Cuisine : ECOTRAL.
Bet Economie : ECONOMIE 2.
Acoustique : ESP - EURO SOUND PROJECT.
Mission :  Mop base + Exe.
Surfaces : 9 150 m2 SHON.
Montant des travaux : 10,230 M€ HT - val. Déc. 2001.
Durée de travaux : 16 mois.
Contrôle Technique : APAVE ALSACIENNE.
O.P.C. : C2BI.
S.P.S : ELYFEC.

Entreprises :
- Gros-œuvre : C.G.S. PRIMO PICCIN.
- Terrassement voirie : TRANSROUTE.
- Assainissement, réseaux : TRANSROUTE.
- Charpente LC et bois massif : GTG.
- Couverture bardeaux bois : François FERRY.
- Couverture cuivre : GTG.
- Etanchéité zinguerie : SOPREMA.
- Échafaudage : FREGONESE ET FILS.
- Menuiserie alu., vitrerie : ATALU POSE.
- Occultation : CAWE.
- Cloison doublage isolant : CILIA SA.
- Faux Plafonds : LR FAUX PLAFONDS.
- Serrurerie : SCHMITT FRIDOLIN.
- Menuiserie intérieure bois : HUNSINGER.
- Carrelage, faïence : DIPOL.

- Sols souples : FRIEDRICH REVÊTEMENTS.
- Peinture : ZIELINGER FRÈRES ET CIE.
- Ascenseur : EVIN ASCENSEURS.
- Chauffage, ventilation : LOHNER.
- Plomberie, sanitaire : EHRHART ET FILS.
- Électricité courants faibles : EURO-TECHNIC.
- Equipement laboratoire : EMSM EQUIPEMENT LABO.
- Cuisine cuisson : AFC EQUIPEMENTS.
- Cuisine distribution : AFC EQUIPEMENTS.
- Cuisine laverie : AFC EQUIPEMENTS.
- Cuisine chambre froide : AFC EQUIPEMENTS.
- Espaces verts : LA PAYSAGÈRE BIETH.
- Clôture : GRILLAGES WUNSCHEL.
- Métaux d’ornement : ZED INDUSTRIES.

(26) (27) (28)

(29) (30)
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Restructuration et extension
des ateliers & création d’un
bâtiment bts audiovisuel au
lycée Schwilgué à Sélestat (67)

Concours

(01)

(02)
(03)

Avant-propos
Les alentours immédiats de l’établissement, le
lac de canotage et son écrin de verdure, le cam-
ping, le stade et la piscine, séparés de la ville
par le rempart Vauban, s’étendent d’est en ouest
au nord du Lycée. Au sud, le marais roselier
d’où Sélestat tire son nom ; (Scladistat, de
sclade, marécage et stat, lieu, VIIIème siècle), se
prolonge par le vert de la prairie et l’eau de l’Ill.
Plus loin, plein ouest, mais véritablement pré-
sent sur le site, le château du Haut-
Koenigsbourg sur son cône hiératique est la
sentinelle sur l’entrée de la vallée de Villé et la
Ville de Sélestat.
Le paysage est “classique”, fermé, une totalité
compréhensible qui se libère des séductions de
l’abstraction totale et de celles de l’emphase
des paysages cosmiques et romantiques. Il rend
la convivialité humaine possible dans la mesure
où chaque partie singulière maintient son iden-
tité à l’intérieur de la totalité. Un véritable “ras-
semblement” devient possible, il recouvre les
aspects les plus importants de l’habiter.1

Les bâtiments du Lycée, de nature différente,
sont fondus en une cohérence standardisée qui

expose une dissonance volumétrique contra-
riant la perception de l’organisation fonction-
nelle ainsi que l’orientation spatiale. Elle ins-
talle l’inévitable “errance” qui n’est plus pro-
pice pour l’enseignement, l’apprentissage ou la
détente. 
Signification et qualité architecturale. Le “sym-
bolisme institutionnel” de l’enseignement
public proposé par cette composition devenue
désespérante banalité n’a plus de vigueur. S’il
ne trahit pas l’institution, il ne la célèbre pas, ne
l’exalte pas. Bâtiment public, certes, mais quasi
inexistant en tant que “repère urbain” si ce
n’est par le CDI en briques rouges. Son
“image” au simplisme d’une architecture quali-
fiée “d’écriture sobre” mais de lisibilité toujours
primaire, n’est plus en adéquation avec l’iden-
tité d’un service public qui aurait pour conduite
d'initier les gens à l’habiter ensemble en un lieu
conférant une identité.2 Ce n’est que l’appa-
rence d’un fonctionnalisme à l’efficacité déter-
minée. Le lycée n’a pas de porte ni de seuil ;
l’abord et l’autour, la réception et la bienvenue
ne font pas partie de son vocabulaire,
“L’accueil” au public est une notion qu’il ne

connaît plus. Pour la signification urbanistique
on peut en référer au centre ancien et se rendre
compte qu’ici “rien ne va plus“. 

Le parti d’organisation du Site

L’image possible (ce qui peut être ou ne pas
être)3

La parole en tant qu’acte.

Le bâtiment BTS audiovisuel devant être auto-
nome dans son fonctionnement, le maître
d’œuvre acceptant cette volonté, la contrainte
le libère, propose que l’édifice situé à l’empla-
cement déterminé, devienne “gardien du
seuil”.
A ce titre il serait animal, anima, “souffle, vie“.
Comme gardien il insuffle l’âme au lieu
construit. 
Le site est ludique, il accepte et invite au jeu. Le
sérieux de l’enthousiasme et de l’espérance
commande de suivre cette sollicitation. Ici,
l’absence de véritable porte est un manque qui
appelle “la poésie comme transmutation du
monde en parole”.
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Au-delà de cette porte, le lieu voudra être 4

“une chose qui rassemble”.

Les images gigognes 
“L’image est un «baiser» du modèle”5

1 Le plan orienté présente le terrain du bâtiment
BTS audiovisuel comme un triangle pointe en
bas. L’analogie y discerne le cœur ou l’écu.
L’analogie qui énonce la mise en rapport du
cœur avec les armoiries de Sélestat est un acte
de l’esprit. La mise en rapport avec un signifiant
fonctionnel d’identification et de ralliement col-
lectif, non-inventé mais transmis, de grande
profondeur et de valeur spirituelle transhistori-
que est un lien.
Il est ainsi proposé un lien entre les hommes de
(ou à) Sélestat et la nature. Et selon Platon, “de
tous les liens l’analogie est le plus beau” 6.
Le lion “rampant” figurant sur le cœur de l’écu,
(l’abîme), devient le gardien du seuil.
Comme les tracés des pièces héraldiques,
alliant grande liberté et extrême rigueur 7, la
figuration architecturale ne peut jamais refléter
une esthétique subjective, “naturaliste”, mais
un archétype “céleste” pourrait-on dire.
En vérité, c’est d’une sorte d’icône qu’il s’agit
puisque pour l’utilité de l’âme, le bâtiment veut
être “support de contemplation”.

Justification 
La fonction du bâtiment BTS audiovisuel est de
servir l’apprentissage de la communication,
par l’image et le son. Or le cœur, réceptacle de
la vie éternelle, germe d’immortalité est l’équi-
valent en l’homme du soleil et, le symbolisme
astrologique l’associe au plexus solaire, c’est-à-
dire au souffle, Il est l’organe spirituel de la
communication.

Le Lion héraldique est lié au cœur et au soleil,
par les qualités de puissance et de générosité,
(et aussi par le rayonnement de sa crinière), en
tant qu’organe de communication et d’union
avec le sacré.
Ainsi la sauvegarde de l’unité interne, selon la
loi traditionnelle qui veut que le symbolisme

surajouté soit conforme au symbolisme inhé-
rent à l’objet, est respectée.

Contre la déliaison et la désymbo-
lisation du monde 
Dans l’idée du développement durable l’an-
cien le plus ancien peut redevenir moderne
dans le sens “d’actuel”. Alors, la grande parole
traditionnelle “Voyez, je fais toutes choses
nouvelles” signifie la cyclicité du temps. En
écosophie ou symbiosophie le temps n’est
linéaire que dans une petite partie de l’intelli-
gence cérébrale. Toute liturgie, toute sacralité
du monde a depuis longtemps pris conscience
de la cyclicité. Politiques et décideurs peuvent
aujourd’hui comprendre cela. Le lion rugissant

symbolise la “fureur poétique”, le verbe royal,
apte à terrasser la bestialité prosaïque de l’envi-
ronnement banalisé, et à s’inscrire dans le livre
cosmologique. 
Faire de l’architecture c’est implicitement faire
de la cosmologie. Dans le sens de l’archétype
céleste, comme le lion sur l’écu, le bâtiment est
précisément orienté est-ouest. Il comporte en
“son sein” le traditionnel carré terrestre de
l’orientation cosmologique, surmonté du dôme
et du skydôme “œil du cœur”. Comme tout
édifice traditionnel  il est au centre du monde.
Ravissant le soleil levant, il se laisse “ravir” par
lui et devient lui-même “levant”. Telle est la
signification du lion héraldique “rampant”.
Conceptuellement dans le projet, le lion signifie
le courage de vivre et faire revivre la spiritualité.
Celle-ci a été jugée primordiale pour la nais-
sance ou la création de l’œuvre d’art au début
du XXème siècle 8. Mais l’art abstrait est devenu
formalisme sans aucune spiritualité. Si en plus il
la nie, il devient iconoclaste, déniant l’image qui
n’est pas la sienne, incontestable narcissisme,
d’où proviennent les architectures technocentri-
ques ou de géométries impitoyables.
Dans cette prise de conscience, (base critique),
la proposition est une architecture symbolique,
analogique, cosmologique, sacralisante, pour
favoriser, soutenir et accompagner une nou-

velle attitude face à l’environnement comme
un cosmos avec un ordre et un sens, pour l’éle-
ver à un niveau d’expérience d’ordre rituel.
Il s’agit d’unir dans un ”équilibre fertile” le res-
pect de la nature et le besoin de culture qui
arrime au passé pour mieux se projeter dans
l’avenir. Cela reste du domaine du possible,
mais l’expérience spirituelle ne peut se mani-
fester que par le “voile” du symbole qui est le
véritable langage de la métaphysique. 

“Rassembler ce qui est épars”, 
est une devise métaphysique. 

Ce n’est ni un luxe ni une illusion. 9

Choix architecturaux et techniques
L’architecture comme création
d’un cadre poétique à l’action de
l’homme 

2 L’expression attendue quant au traitement du
“vide” de l’entrée, relève naturellement, (intel-
lectuellement), de la spécificité du lieu, et non
du style architectural.10 C’est en quelque sorte
une enseigne.

L’hommage à Jean Baptiste Schwilgué, l’illustre
constructeur de l’horloge astronomique, qui
donne son nom à l’établissement répond à l’ap-
pel de la mécanique céleste. La porte solaire
est une image de l’astre levant, nourriture
céleste et principielle, du lion héraldique. Un
autre aspect en est l’image de la roue solaire du
très ingénieux mécanisme.
Ces roues cosmiques porteront sur la face sud,
(inclinée sur l’horizontale selon un angle égal à
la latitude du lieu), les capteurs photo-voltaï-
ques 11 qui génèreront l’énergie pour l’éclairage
et la signalétique de la porte ainsi que “la signa-
létique lumineuse” du Lycée.
Le passage actuel dirigé par un axe nord-sud,
(cartographique), va du Nord vers le Sud, de
l’invariabilité polaire vers la mobilité solaire,
(de la tradition acceptée vers le vécu actuel).
C’est un passage initiatique, mais à peine
esquissé il veut être dévoilé et révélé. 
L’accomplissement se fera par la construction,
sur ce passage, d’une méridienne astronomi-
que, 12 qui par la projection de l’ombre du gno-
mon sera le lieu d’expresion de la pulsation
cosmique. Le cercle de troncs dressés entourant
ce complexe, de dimension équivalente au cer-
cle de la fontaine en vis-à-vis, est assurément
inspiré du cercle mégalithique de Stonehenge.
C’est un juste retour des choses pour Jean
Baptiste Schwilgué.13

(04)

(05)

(06)
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1 Cf. Christian NORBERG-SCHULTZ : Genius-Loci, paysage,
ambiance, architecture, Mardaga, 1981. p.46. 

2 Le lieu, “une chose qui rassemble le monde”, Heidegger cité, in
G.L. p.5 

3 Cf. Jean BORELLA : Penser l’analogie, Ad Solem, 2000 « De la
possibilité de l’être » p.99.

4 Cf. G.L. p.198, l’interrogation de Louis KAHN, “Que veut être
l’édifice ?”

5 Wolfgang WACKERNAGEL ; L’être des images, in, Voici Maître
Eckhart, textes et études réunis par Emilie ZUM BRUNN, Jérôme
Million, Grenoble , 1994. 

6 Le Timée, 31c. 
7 Liberté et rigueur, sont des caractères forts pour les métiers de

l’audiovisuel, “méthodes d’information, de communication et

d’enseignement qui utilisent la présentation d’images, de films
et d’enregistrements sonores”. Programme général p. 69. 

8 Cf. Wassily KANDINSKY : Du spirituel dans l’art. 1911.
9 Cf. Jean BORELLA : op.cit., p. 89. 
10 Cf. Programme Général, p. 16. 
11 Cette inclinaison de 48°15’12,6’’correspond à la plus grande

efficacité de rendement énergétique de ces capteurs.
12 Axe de direction nord-sud, mais géographique.
13 a. Puisqu’il s’agit d’un hommage au “patron spirituel” du Lycée,

on remarquera une autre concordance. Il s’agit des deux
immenses lions en bois sculpté, de l’époque médiévale, sur la
galerie au-dessus de l’indicateur astronomique et sous le pla-
nétaire du grand’œuvre de cet homme. Ces lions sont là aussi
porteurs des armes de la ville ! 

b. Or la pensée analogique établit le lien entre ces deux lions et
le double-lion de l'ancienne Egypte entre lesquels se lève
l’astre du jour. Il y a ici l’aspect cosmologique de la partie
avant du lion appelé “hati”, signifiant par la crinière le rayon-
nement solaire et par le thorax le souffle, et la partie arrière
dénommée “peh” signifiant terrain marécageux. Soleil-Feu et
Eau sont les deux mobiles du monde. Leur connexion analo-
gique correspond au grand œuvre médiéval de la “nature
naturante“, principes de vie, ils figurent ainsi, symbolique-
ment, dans le projet. 

14 Remarque : La rampe d’accès depuis l’entrée du lycée au bâti-
ment BTS Audiovisuel joue aussi un rôle de fermeture, et de
délimitation de l’enceinte de l’établissement.

Du point de vue du Lycée, cette porte symbo-
lise le devenir de l’élève, l’évolution de la per-
sonne. Pour l’attitude en face de l’environne-
ment, elle symbolise la cyclicité, et le renouvel-
lement des énergies. 

3 Mais le cœur, triangle pointe en bas, est aussi
symbole de l’élément eau. Sur le plan orienté il
indique le sud du site, les terres marécageuses,
l'insolite et magique marais roselier inondable.
Un platelage en robinier, essence locale, se
prolongeant par une plateforme lacustre, (avec
toutes sécurités y afférentes), servira de lieu de
détente et de point de vue pour une prise de
contact avec une nature relativement vierge.
Des bassins tampons pour eaux pluviales sous
forme de fossés-douves rappelleront le carac-
tère humide de la mémoire du lieu.
L’apparence négative de l’inondabilité peut
devenir aspect positif dans la vision du poten-
tiel de la nature aquatique régénérative d’où
surgit une vie végétale foisonnante. 
Si nous sommes émerveillés par la nature nous
pensons aussi que ce que l’homme y ajoute
pour son confort ne doit pas être moins enchan-
teur. 
Ce que nous recevons dans notre cœur, par une
sorte d’expansion de l’esprit dans l’admiration,
il nous est demandé de le transmettre. C’est la
tradition émerveillante.

Valeur des solutions techniques 
Ce n’est pas en tant que fabrication, mais en
tant que mode de dévoilement que la techni-
que est production. Dans ce sens elle n’est pas
- dans le projet -  provocation des possibilités
technologiques, mais moyen d’enlever “les voi-
les” obscurcissants l’intelligence, (la compré-
hension), de l’art comme moyen de production
du beau en tant que “splendeur du vrai”, c’est-
à-dire du “beau intelligible”. 

4 L’extension des ateliers appelle l’urbanité. Le
lieu doit rassembler 927 élèves et leurs 134 pro-
fesseurs. Ici, c’est une relation plus intime, plus
urbaine qui est recherchée. Une galerie circu-
laire concave intercepte l’existant bâtiment D
dans un dialogue fécond. Le creux accueillant

de cette entité lui confère un rôle fédérateur de
distribution. Le lycée existant est intégré dans le
projet. C’est un nouvel équipement qui apparaît.
La réflexion urbanistique conduit à la ferme-
ture de la cour au sud 14 et entraîne la création
d’une galerie-préau bien abritée des vents et de
la pluie, de grande utilité. 
Dans le même ordre d’idée que pour la restruc-
turation de l’atelier “C”, et pareillement en
concertation avec le maître d’ouvrage, une par-
tie du R.d.C. du bâtiment “D“ pourraît retrouver
son ancienne et première affectation de préau.
La convivialité du lieu en gagnerait amplement.

5 Circulations. Gestion des Flux
L’objectif étant de séparer autant que possible
les flux des véhicules et ceux des piétons. 
Les flux des véhicules et piétons sont séparés. Il
y a trois portes d’accès. 
1. Entrées des élèves, - piétons - par la porte
solaire hommage à Jean Baptiste Schwilgué. 
2. Entrée vers parking du lycée - au Sud - der-
rière les ateliers, avec passage sous l’arrière du
“gardien du seuil”, - (bâtiment BTS
Audiovisuel), passage 11,00 / 5,20 H. 
3. Entrée livraison pour Demi-Pension, - main-
tenue, car semble bonne, - mais il reste la pos-
sibilité de création d’un accès à partir de l’aire
de retournement du parking sud. 
L’accès pompier se fait par les accès 2 et 3. 
Il reste aussi la possibilité de créer un circuit de
sortie du parking sud par la jonction ouest, -
parking du COSEC, mais cette solution exigera
une double gestion. 
Les voirie permettra l’approvisionnement par
les semi-remorques. Deux aires de décharge-
ment sont prévus. La centrale de traitement des
déchets industriels est elle aussi positionnée
pour être directement accessible. 

Nota : le stationnement pour le BTS Audiovisuel
reste indépendant, puisque le fonctionnement
de cette section est autonome. La résolution du
stationnement des véhicules automobiles sera
réalisée par un parking de 155 places, - avec
possibilité d’extension de + 100 %, et toute
solution intermédiaire reste possible. 

6 Traitement des espaces extérieurs
Les espaces extérieurs seront repris dans l’esprit
de l’existant, avec une réduction des surfaces
minérales, selon l’expression du plan de masse. 
Il est recherché une végétalisation supportant
un entretien minimal et apportant des odeurs
agréables. L’impermébilisation des sols sera
réduit dans la mesure du possible, pour permet-
tre l’infiltration des eaux pluviales. L’humidité
de l’air s’en ressentira et participera au confort
hygrométrique général. 

7 Sens et signification des chose.  ASPECT 
On comprendra que notre effort ait porté sur le
sens de notre production, cela dans une ligne
traditionnelle.
On remarquera que la qualité de l’architecture
tient essentiellement à la signification comme le
disposait encore le document AHQE du 18-11-
1997. Malheureusement le référentiel 2002 du
CSTB l’a oublié. Il y a urgence de se ressaisir.

JVK

Dans le rapport avec l’absolu
Tout n’est que symbole. 

Il y a bien deux aspects de “la vie”. L’un est
le jeu de l’existence terrestre et l’autre son
rapport avec l’absolu. La valeur de la vie ne
peut se réduire au mot à mot du rêve terres-
tre, il est parfaitement illusoire de faire abs-
traction de cette dimension de l’absolu. 

Ricardo Porro

LÉGENDE PHOTOS :

(01) Vue générale du BTS audiovisuel depuis le Nord-Est 
(02) Hall d’accueil - BTS audiovisuel (de l’Est vers l’Ouest)
(03) Plan masse
(04) Portail d’Entrée - Horloge cosmique 

- Hommage à J.B. Schwilgué
(05) Vue des Ateliers depuis le Nord-Est
(06) Plan BTS audiovisuel R+1
(07) Elévation Nord - BTS audiovisuel

Maître d’ouvrage : REGION ALSACE.
Maîtres d’œuvre : 
Jean Vendelin  KRUMMENACKER,
Henri  DREYSSE & Giovanni CITTADINI.
Assistants : Anne KRUMMENACKER, Antoine OZIOL.
Bet Structures : SERUE.
Bet Fluides : ETF INGENIERIE.
Bet Economie : ECONOMIE 2.
Acoustique : ESP - EURO SOUND PROJECT.
Infographie : Stéphane POTIER.
Surfaces, (programme) : 
Restruct., extension, construction neuve :  11.750 m2.
VRD, abords : 5.750 m2.
Montant prévisionnel des travaux : 12,55 M€ HT.
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1  Joint acrylique
2  Isolant acoustique minéral, 

faux  plafond plâtre
3  Panneau de particules OSB 

CTB-H  25 mm 
4  Pare vapeur
5  Isolant épaisseur 120 mm
6  Pare pluie
7  Étanchéité polyoléfine (HQE)
8  Culture extensive terre 

végétale tissus filtrant 
couche drainante film 
protecteur

9  Tasseaux bois de support de 
panneau de particules avec 
coupe biaise en extrémité 
(lazuré blanc)

10  Panneau de particules 
OSB CTB-X  22 mm (lazuré 
blanc)

11  Couche protectrice 
12  Étanchéité autoprotégée
13  Panneau de particules OSB 

CTB-X  22 mm 
14  Panneau fibre ciment 10 

mm panelo 2000 brut 
(lazuré incolore)

15  Tasseaux verticaux et 
horizontaux

16  Pare pluie 
17  Panneau bois OSB CTB-X 

12 mm
18  Structure bois / isolant 

épaisseur  140 mm
19  Ensemble isolant avec pare 

vapeur et plaque de plâtre

jeu des volumes sur les remparts vue depuis la cour de la maternelle

transparences vers une salle de classe

vue filtrée depuis les remparts bâtiment périscolaire / restauration volume en débord

extension de l’école maternelle

détails

coupe sur charpente bois lamellé-collé /mur d’ossature au droit de l’entrée sud

vue plafonnante des débords d’angledétail des débords de couverture

mise en œuvre du débord de toiture

composition des structures

Le bois dans le projet

Le bâtiment accueil périscolaire / restauration

Structure : posée sur une dalle béton, la structure est composée de murs porteurs à ossature bois 
fixés sur une lisse basse en bois, sur laquelle reposent une poutre lamellée collée en pin du pays 
120/45 sur laquelle vient se fixer par sabots métalliques galvanisés une charpente traditionnelle de 
pannes en sapin 100/140. Des panneaux qualité CTBX (OSB 22 mm, 30 mm) en toiture supportent 
une couverture végétalisée. 
Bardage : les panneaux de fibre-ciment fixés sur une ossature primaire horizontale mélèze lazurée 
incolore sont fixés sur un contre-lattage vertical qui assure la ventilation.
Menuiseries et équipements intérieurs : les menuiseries intérieures ainsi que les équipements type 
vestiaires, placards et meubles fixes, sont en hêtre. L’habillage intérieur, bardage fibre ciment et plâtre, 
est posé sur une double ossature isolée (passage des fluides + isolation thermique et acoustique).

L’extension de l’école maternelle

Structure : posée sur un rez-de-chaussée en béton dans lequel se logent trois oriels en ossature et 
habillage bois, la structure du deuxième niveau est composée de murs porteurs à ossature bois sur 
lesquels repose une charpente bois : des poutres lamellée collée en pin du pays 17/50 supportent 
une charpente traditionnelle de pannes en sapin 12/18, fixées par sabots métalliques galvanisés. Des 
panneaux de particules qualité CTBX en toiture supportent une couverture végétalisée. la charpente 
du hall est elle aussi composée de poutres lamellées-collées 12/30 combinées avec des pannes en 
charpente traditionnelle 10/14.
Bardage : planches de mélèze massives 22/75 ajourées, fixées horizontalement sur tasseaux 
verticaux en mélèze massif 27/50, traitement lazure ton clair.
Menuiseries et équipements intérieurs : les menuiseries intérieures (portes, châssis, tablettes, 
marches d’escalier) sont en hêtre et les équipements type vestiaires, placards et meubles divers sont 
en panneaux médium, panneaux de particules replaquées, ou hêtre.
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Le site d’accueil est dans l’enceinte de la «cité 
scolaire Freppel» regroupant écoles maternelle 
et élémentaire, salle de gymnastique, dans un 
espace de cour enclavé et en pente, dont une 
partie est en visibilité directe avec les remparts 
de la Ville d’Obernai. Les bâtiments existants sont 
imposants et denses.

Les objectifs architecturaux consistaient à 
«réduire les extensions et leur impact pour une 
maîtrise du terrain, construire en matériaux 
pré-fabriqués pour réduire les nuisances, utiliser 
des matériaux « bois » pour affiner l’ambiance et 
dialoguer avec une architecture dite « légère » 
mais différente de celle existante plus minérale, 
faite de pierre de grès».

Le bâtiment accueil péri-scolaire  /  restaura-
tion est conçu comme « un pavillon » à ossature 
bois qui se pose dans la cour, sur un socle béton, 
et qui ouvre ses deux ateliers sur l’extérieur. Les 
locaux annexes sont installés dans des «boîtes 
en débord».

L’extension maternelle est en continuité 
du pignon existant, par la création d’un hall 
traversant. La salle de jeux en rez-de-chaussée 
est largement ouverte sur la cour. L’étage traité 
en porte-à-faux, accueille les deux salles de 
classe très ouvertes sur les remparts et le 
ruisseau. 

Les rénovations gymnase et maternelle 
utilisent les mêmes matériaux. L’objectif est 
de redéfinir des « ambiances architecturales 
intérieures », où la lumière naturelle, les 
matières, les textures et les couleurs apportent 
une nouvelle dynamique contemporaine.

Matériaux : Structure béton, charpente 
et ossature Bois, Bardage panneaux fibre 
ciment fixé sur lattes de bois mélèze (lazure 
transparente), menuiserie extérieure aluminium,  
plancher chauffant, sol souples linoléum, 
menuiserie intérieure et équipement en bois, 
hêtre et panneau MDF .

Structure : posées sur une dalle béton, la 
structure est composée de murs porteurs à 
ossature bois fixés par une traverse basse en 
bois, sur laquelle reposent une poutre lamellée 
collée en pain du pays 14/45 sur laquelle vient 
se fixer par sabots métalliques galvanisés une 
charpente traditionnelle des pannes en sapin 10/
14. Des panneaux de particules OSB en toiture 
supportent une couverture végétalisée. 

Menuiseries et équipements intérieurs : 
les menuiseries intérieures ainsi que les 
équipements type vestiaires et meubles fixes, 
sont en hêtre.

Nathalie Larché architecte

échanges avec les volumes du bâtiment accueil périscolaire / restauration 

Le point de vue du maître d’ouvrage

Décidée par la ville d’Obernai en Octobre 2000, la restructuration du groupe scolaire Freppel 
visait à la fois à doter l’école maternelle des locaux pédagogiques et de réception dont elle 
était dépourvue (bibliothèque, hall, salle de motricité), à permettre l’accueil ultérieur d’une à 
deux classes supplémentaires, et à créer un centre périscolaire pour 50 enfants scolarisés 
sur le site.

Cette opération, rendue incontournable par la vétusté des locaux existants, exigeait une 
intervention d’ensemble. Le groupe scolaire continuant à fonctionner pendant toute la durée 
du chantier, le projet devait être d’emblée appréhendé en phases successives.

Au cours de la consultation de maîtrise d’œuvre organisée en Décembre 2000 avec 
l’assistance du C.A.U.E. du Bas-Rhin, l’équipe conduite par l’agence de Nathalie Larché 
a démontré sa capacité à restructurer ce site particulièrement complexe, en développant 
un projet « tiroirs » cohérent, tant dans son approche architecturale que dans ses aspects 
techniques. L’emploi du bois-construction, proposé par l’agence Larché dès les premières 
discussions, s’est avéré une réponse efficace aux difficultés du site et susceptible de 
fédérer son image.

La restructuration, aujourd’hui achevée, donne, dans son usage quotidien, une entière 
satisfaction aux enfants, aux parents et aux utilisateurs.
Sans ostentation et par touches mesurées et maîtrisées, elle représente pour la ville 
d’Obernai, maitre d’ouvrage, une opération exemplaire.

Yann Jovelet, Chargé de la Direction de l’aménagement et des Equipements

Le point de vue du professionnel du bâtiment

En tant que patron d’une menuiserie, j’ai particulièrement apprécié effectuer les travaux 
du lot menuiserie de l’école Freppel à Obernai car le bois occupe une partie essentielle et 
importante de l’ensemble du décor.
Le bois est un matériau noble qui donne un aspect vivant, d’un entretien facile et d’une 
durée de vie longue. L’intégration des panneaux fibre-ciment et des murs en béton est une 
belle réalisation, qui se marie très bien avec le bois utilisé.
Mon équipe a réalisé ce travail suivant les exigences imposées par le CCTP, les règles de 
l’art en vigueur et dans le souci de donner satisfaction au client.

Joseph Grasser, menuisier

Lieu :
Obernai (Bas-Rhin, 67)

Maîtrise dʼouvrage :
Commune d’Obernai

Maîtrise dʼœuvre :
architectes 
Nathalie Larché, architecte D.P.L.G.
Jürgen Strolz, architecte
Adrienne Wehner, collaboratrice, architecte
Loeb Ingéniérie, BET structure 
J-L. Poirel, BET fluides
Ingéniérie & Développement, BET électricité 
C2Bi, économiste 
Norisko, bureau de contrôle 
ADC Est, coordonnation SPS 

Programme :
Restructuration du gymnase élémentaire, 
Rénovation du rez-de-chaussée de la maternelle 
existante, salle de propreté, deux salles d’exercice et 
tous locaux annexes.
Extension : 1 salle de jeux et 2 salles de classe.
Création d’un accueil périscolaire-restauration.

Entreprises :
G.T.G., charpente, ossature bois,
Bilz, bardage bois et panneaux,
Joseph Grasser, menuiserie intérieure.

Matériaux :
poutres bois lamellé- collé en pin de pays, 
pannes en sapin sur sabots métalliques,
panneaux OSB en support de toiture-terrasse 
végétalisée,
bardage en mélèze,
menuiseries intérieures en hêtre.

Surfaces :
existant 1500 m2 SHON, extension 850 m2 SHON

Livraison par tranches :
de avril 1998 à février 2004

Coût travaux :
1 410 K€ HT, valeur juin 2002, dont
lot 03 Charpente, ossature 72 K€ HT
lot 06 Bardage bois, fibre-ciment 27 K€ HT
lot 09 Menuiserie intérieure 118 K€ HT

crédits photos : ??  ??  ??  ??  ??  ??  

FICHE TECHNIQUE
Ecole maternelle Freppel à Obernai

GROUPE SCOLAIRE FREPPEL A OBERNAI
extension et restructuration du gymnase et de l’école maternelle / construction d’un accueil périscolaire 

avec le soutien de

Fédération Interprofessionnelle 
Forêt Bois Alsace
Espace Européen de l’entreprise
2 rue de Rome   67300 Schiltigheim
info@fibois-alsace.com

déclinaison de trois volumes en débord

le porte-à-faux

l’accueil des parents

élément différencié

ossature bois / appui sur poteau ossature bois / appui sur linteau

système constructif contreventement

ref élément d’ouvrage unité
nombre 
d’unités

ratio bois
en dm3

par unité

volume bois
par élément 
d’ouvrage

%
du volume

1 Plancher bois porteur m2 - 50

2 Pan d’ossature bois porteur m2 331,00 30 9 930 27,52%

3 Ossature poteaux poutres ml - 25

4 Charpente traditionnelle et lamellé-collé m2 423,00 40 16 920 46,90%

5 Charpente industrielle m2 - 30

6 Couverture à support discontinu m2 - 5

7 Couverture à support continu m2 336,00 20 6 720 18,63%

8 Sous-face de débord m2 67,00 15 1 305 3,62%

9 Bardage en lames de bois m2 - 25

10 Bardage en panneau dérivé du bois m2 - 15

11 Portes extérieures pleines m2 - 35

12 Fenêtres, portes fenêtres, châssis divers m2 - 25

13 Volets en bois m2 - 30

14 Ossature bois non porteuse m2 - 15

15 Lambris m2 - 15

16 Huisserie en bois U 24,00 20 480 1,33%

17 Portes intérieures en bois vantail 24,00 25 600 1,66%

18 Escalier en bois ml - 60

19 Parquet massif rapporté m2 - 30

20 Autres parquets rapportés m2 - 15

21 Plinthes en bois m2 10,80 2 21,6 0,06%

22 Garde-corps en bois / clôture ml - 30

23 Divers [placards, vestiaires, meubles] m2 50,00 2 100 0,28%

VOLUME TOTAL DE BOIS DANS L’OUVRAGE
SHON DE L’OUVRAGE

VOLUME DE BOIS EN DM3/DM2 DE SHON

36 076,6
348,5

103,52

AU SENS DE LA LOI SUR L’AIR, LE BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE EST CLASSÉ EN CLASSE 3
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Eléments de recherche : PEFC ou PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS FORESTIÈRES, toutes citations

CONSTRUCTIONS BOIS
Fibois Alsace veut sensibiliser les architectes

Le bois construction est en progres-
sion aujourd hui 65 % du bois français
est utilise pour la construction La France
est passée de 4 500 maisons bois
construites par an en 1997 a 6 500 en
2002 et a 9 OGO en 2005 Sur le territoire
alsacien, 400 maisons a ossature bois ont
été construites en 2005 soit près de 8 %
du marche de la construction

Derrière ces chiffres se trouvent des
enjeux economiques, sociaux et environ-
nementaux on estime que I % de part de
marche gagne dans la construction bois
correspond a IO % de volume supplemen-
taire de bois consomme ce qui permet la
creation de 170 emplois Le bois fixe le
carbone et lutte ainsi contre I accroisse-
ment de I effet de serre, il consomme aussi
peu d'énergie pour sa transformation

QUELQUES CHIFFRES CLÉ
SUR LA FILIÈRE BOIS EN ALSACE

- la forêt couvre 38 % du terri
loire alsacien (5 ' region la plus boi-
sée de France)

plus de 74 % de la surface fores-
tiere est certifiee gérée durablement
PEFC (Iere region francaise)

- 8 % de la production française
des sciages (4 rang f rança is en
terme de volume de production)

260 DOO tonnes de papier pro-
duit par an

Outre ces qualites societales non
négligeables, le bois est aussi un matériau
de construction qu'il faut redécouvrir

C'est un isolant thermique perfor-
mant 12 fois plus que le beton, 350 fois
plus que l'diier et I 500 fois p lus que
I aluminium

Son comportement au feu est excep-
tionnel même si le bois est un bon com-
bustible, sa reaction au feu est prévisible
et plamfiable C est le seul materiau qui
conserve ses propriétés mécaniques et
portantes sans déformation a haute tem-
pérature le bois brûle maîs continue a
jouer son rôle structurel permettant
l'évacuation des occupants du bâtiment
Sa dilatation est quasi nulle, I éclatement
des murs en beton ou des scellements des
pieces métalliques, les effondrements qui
en résultent n existent pas avec le bois

Le bois présente aussi l'avantage de ne
pas dégager de gaz toxiques en brûlant

Ses qualites mécaniques sont inéga-
lées une poutre de 3 metres de portee
capable de supporter 20 tonnes pese

60 kg en epicea, SO kg en acier et 300 kg
en béton armé

Dans lcs zones à risques sismiques, la
construction bois est une technique parti
cuherement adaptée q u i est u t i l i s ée
depuis toujours au Japon La semi rigi-
dité des assemblages permet en effet la
dissipation de I energie la sauvegarde de
l'édifice et la securite des occupants

Construire en bois est aussi plus
rapide 4 a 5 mois au lieu de IO mois
pom une maison traditionnelle

PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS
(NON OUVERTS AU PUBLIC)

le lundi 30 octobre 2006 :
- a 14 h, le College de Duttlenheirn

a 15 h 30 (environ) le Groupe
scolaire Freppel à Obernai

le mardi 7 novembre 2006 :
- a 15 h 30 (environ) le Complexe

multifonctions de \Vattwiller

Ce sont toutes ces dimensions du bois
que Fibois Alsace propose de taire decou
vrir aux architectes a travers 6 visites de
constructions bois en Alsace Ces ren-
contres auront lieu en compagnie des
maîtres d'ouvrage, maîtres d 'œuvre,
Bureaux d'Etudes Techniques et entre
prises des lots bois étant intervenus sur les
constructions visitées Cette action menée
en partenariat avec la Region Alsace est
soutenue par I Flat et I Union Europeenne
Ruisei^nemuils
Fibois Vincent Morillon Ol 88 I9J7 19
wv-w hbcm com

ALSACE BIOVALLEY
Nomination d'un nouveau
directeur

A la sui te de sa nominat ion le
2 octobre dernier, Nicolas Caron! assu-
rera la fonction de directeur d'Alsace
BioValley a compter du I janvier 2007
Fort d 'une fo rma t ion en gestion de
l'innovation, en droit et en marketing, et
d une experience de plus de 13 ans, il fut ,
entre autres, directeur du departement
« Indust r ie » de l ' U n i v e r s i t é Louis
Pasteur de Strasbourg II succède à
Sylvie Dehra qui après avoir œuvré au
lancement et au developpement d Alsace
BioValley, occupe le poste dc Secretaire
General de la Societe Indust r ie l le de
Mulhouse

PHILIPPE WCNDUNC
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Duttlenheim / Filière du bois 
Un collège en bois d'arbre 
 
 
 

Au centre, Jean Vendelin Krummenacker, architecte, raconte la genèse du projet du collège de Duttlenheim,  
dont il est l'auteur. (Photo DNA) 

 
 
 
Hier après-midi, l'association Fibois, qui réunit les professionnels de la filière Bois, organisait 
une visite du collège de Duttlenheim pour des architectes. 
« La majorité des écoles d'architecture parle très peu du bois » explique le responsable de 
Fibois. Et même si aujourd'hui, les constructions en bois sont plus « dans l'air du temps », 
surtout en Alsace - 400 maisons à ossature en bois y sont construites chaque année, soit 
8% du marché, contre 4% en France - ce matériau a toujours besoin d'être mis en avant. 
C'est le but des rencontres organisées par Fibois, qui convie des professionnels de la 
construction et du bois. Le groupe a pu visiter le collège de Duttlenheim, avant de se rendre 
au groupe scolaire Freppel à Obernai. 
Aux dires des représentants de Fibois, le bois n'a que des avantages. « Il y a d'abord la 
préservation de l'environnement, expliquent-ils. C'est aussi un excellent isolant thermique et 
phonique. En plus, dans un bâtiment en bois, les pompiers peuvent agir plus longtemps, ce 
qui le rend très utile pour les bâtiments publics ». 
Tous ces avantages amènent de plus en plus d'architectes à utiliser le bois dans leurs 
projets, « par instinct, ou par nécessité », puisqu'un décret rend obligatoire son utilisation 
dans les bâtiments publics. 
Le collège de Duttlenheim se distingue par sa charpente en bois, ainsi que son bardage 
extérieur en épicéa. L'architecte du projet, Jean Vendelin Krummenacker, dit avoir été attiré, 
outre tous ses avantages techniques, par la « tendresse » de ce matériau vivant et 
chaleureux. 
 
 
J. R. 
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Bois  
Construire « tendance » 
 
 
  
 
 

Le collège de Duttlenheim, près de Molsheim, un des plus beaux de la région.  
« Ici souffle l'esprit », dit l'architecte Jean-Vendelin Krummenacker (en médaillon).Photos Lucien Naegelen 

 
 
 
Après les élus et les métiers du bâtiment, Fibois Alsace organise une sensibilisation des 
architectes à la construction bois. 
 
« En 1983, j'étais le premier en Alsace à démarrer les maisons à ossature bois. Personne n'y 
croyait ». Aujourd'hui, Gérard Voegelé est rassuré. Le président des charpentiers bas-rhinois 
voit avec plaisir le bois gagner sa place dans la construction. « C'est un matériau devenu 
tendance, comme on dit de nos jours. Mais ce n'est pas un effet de mode. Avec des notions 
comme le développement durable et les économies d'énergie, le bois a son avenir devant lui 
». L'engagement dans ce sens des collectivités alsaciennes, de la Région aux deux conseils 
généraux, donne raison à Gérard Voegelé. Pas un lycée, pas un collège qui ne se crée ou 
se rénove sans ce « matériau fait pour construire », comme le souligne la campagne menée 
par Fibois Alsace en direction des acteurs de la filière. Derniers en date : les architectes et 
les maîtres d'ouvrage, auxquels Fibois propose une série de visites, du collège Doré de 
Hochfelden le 17 octobre au complexe multifonctions de Wattwiller le 7 novembre. Coup de 
projecteur sur le collège de Duttlenheim près de Molsheim, 89e établissement de ce type 
dans le Bas-Rhin et un des plus beaux de la région. Avec 370 m3 de bois et 1600 m² de 
tavaillons (bardeaux) de châtaignier, le bâtiment qui en est à sa quatrième rentrée scolaire, 
avec 435 élèves de cinq communes environnantes, est un fleuron de la filière bois en 
Alsace. 
 
Un nouvel essor 
 
Un mode de construction dont Fibois s'est fait le chantre. « L'engouement est tel que les 
entreprises ont du mal à suivre, constate le président Jean Maegey. Résultat : des carnets 
de commande pleins jusqu'à un an à l'avance mais aussi un manque de main-d'oeuvre 
qualifiée. D'où l'accent mis sur la formation ». Les métiers du bois eux aussi bougent. Les 
effets de la catastrophe de fin 1999 s'estompent et les qualités écologiques du bois (puits de 
carbone, matériau renouvelable, niveau d'isolation) s'affirment. Près de Neuf-Brisach, 
l'Allemand Klenk investit 30 millions d'euros dans sa scierie de Volgelsheim, une des plus 
importantes de France. L'entreprise Mathis, de Muttersholtz, s'est imposée à l'international 
dans les infrastructures de la Coupe du monde de football 2006 en Allemagne. Et à l'entrée 
du val de Villé, l'entreprise de charpentes et de maisons à ossature bois Martin Fils se 
réorganise et construit un nouveau bâtiment. En bois, bien sûr. « Un matériau, apprécie le 
charpentier Gérard Voegelé, utilisé jusque dans ses chutes, à travers les granulés et les 
plaquettes de bois ». Tout est bon dans le bois… 
 
Lucien Naegelen 
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L'ossature bois du complexe multifonctions de Wattwiller a beaucoup intéressé les architectes. 
Photo Laurent Bodin 

 
 
 
 
 
 
Entreprises  
Wattwiller : la filière bois en promotion 
 
 
 
Quelque 25 architectes et maîtres d'ouvrages ont participé, mardi après-midi à Wattwiller, à 
une réunion d'information organisée par Fibois, qui rassemble les professionnels de la filière 
bois. Le complexe multifonctions, bâtiment signé par le cabinet d'architecte Josiane Trible, 
était l'endroit idéal pour cette rencontre puisque ce lieu, rassemblant un centre de loisirs 
sans hébergement et des locaux associatifs, possède une ossature bois. Approchant de très 
près le label HQE (haute qualité environnementale), le bâtiment de la place des Tilleuls a été 
minutieusement présenté par l'architecte. Il a détaillé les raisons d'un choix qui, à l'origine, ne 
paraissait pas évident. Primé par l'éco-trophée 2004 du Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges et du trophée Energivie 2005 de la Région Alsace et de l'Ademe, ce bâtiment est 
« le choix du développement local et durable », selon le maire de Wattwiller, Jacques Muller. 
Souhaitant que les architectes pensent aussi aux atouts du bois lorsqu'ils planchent sur un 
projet, les responsables de Fibois entendent ne pas en rester là. Une formation spécifique, à 
l'adresse des architectes, est en projet pour la fin de l'année 2007. 
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En effet, votre interprofession a sélec-
tionné et a organisé 6 visites de bâti-
ments exemplaires en bois qui se sont
déroulées durant 3 après-midi. Le succès
a été au rendez-vous puisque 75 per-
sonnes, principalement des architectes,
ont participé à ces visites qui ont eu lieu à
travers l’Alsace.

Ces visites ont permis de découvrir des
constructions en bois remarquables, no-
tamment par la mixité des matériaux utilisés
(bois, métal, béton). Par ailleurs, elles ont pu
présenter des constructions ayant du bois
en habillage intérieur et/ou extérieur, et
d’autres n’ayant du bois qu’en structure
c’est-à-dire non visible. Ces rencontres se

sont toutes effectuées en présence des
maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux
d’études techniques et entreprises des lots
bois de ces réalisations. La présence de
chacune de ces personnes a permis d’une
part, d’avoir une vision d’ensemble des
bâtiments visités et d’autre part, d’appor-
ter des précisions et des réponses aux
interrogations des participants.

Ceux-ci ont apprécié de pouvoir pour-
suivre la réflexion et les échanges des vi-
sites, ainsi que de partager leurs propres
expériences, autour du verre de l’amitié.

Étant donné l’intérêt et les demandes lors
de ces journées, notamment de la part

des architectes, FIBOIS Alsace va mettre
en place en 2007 des formations à des-
tination des bureaux d’études tech-
niques, des maîtres d’œuvre et dans
une moindre mesure des maîtres d’ou-
vrage. Les thèmes devraient tourner au-
tour du matériau bois et de ses dérivés,
des technologies de construction bois, de
la conduite d’un projet bois, des principes
et assemblages des structures bois, etc.

V. Morillon

● Bilan des visites
de constructions bois alsaciennes

LES 6 CONSTRUCTIONS VISITÉES
ÉTAIENT LES SUIVANTES :

● le restaurant scolaire du collège
G. Doré à Hochfelden

● la maison de la petite enfance
de Dettwiller

● le collège de Duttlenheim
● le groupe scolaire Freppel

d’Obernai
● l’usine d’embouteillage d’eau

de Wattwiller
● le complexe multifonctions

de Wattwiller

. . . .
La construction bois ne représente actuellement que 4 %

du marché de la construction de maisons individuelles au

niveau national alors qu’en Alsace elle est de 8 %. Ainsi,

afin de poursuivre cette dynamique au niveau régional,

cette thématique a été au centre des actions automnales

de FIBOIS Alsace.

AGENDA
● Salon Énergie Habitat 2007, du 16 au 19 mars

Parc Expo de Colmar
Retrouvez le stand de FIBOIS Alsace présent dans le Hall n° 1, stand
n° 27. 54m2 seront dédiés aux matériaux bois et son utilisation dans la
construction, avec notamment l’exposition Parcours Bois.

PUBLICATIONS FIBOIS
● Plaquette et Charte « Alsace Bois Bûche »,

financées par la Région Alsace et l’Ademe, en partenariat avec l’État.
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L’engouement des particuliers et des profes-
sionnels de la construction pour le bois est
en plein essor. Ce matériau renouvelable a
cependant du mal à percer le marché, mal-
gré des qualités indéniables. 
En Alsace, les outils et les indicateurs de
suivi font défaut, alors qu’ils permettraient
une meilleure communication.
Ainsi, avec le soutien de l’État et le partenariat
de la Région Alsace, FIBOIS Alsace réalise
une campagne de promotion du bois
construction auprès des professionnels, qui
comprend 3 actions : 

1 > la sensibilisation des acteurs de la
construction bois
En complément des 6 visites de réalisations
bois exemplaires, qui ont eu lieu à travers
l’Alsace en 2006 (cf. lettre info de
décembre 2006), une communication par
l’intermédiaire d’un CD-Rom est en cours
de finalisation. Il s’agit du premier CD-Rom
réalisé sur la construction bois par notre
interprofession. Il sera un moyen efficace pour : 
• consulter des réalisations bois, au travers
de fiches techniques regroupant des  infor-
mations sur la spécificité bois de l’ouvrage,
sur les intervenants, etc.
• effectuer des recherches multicritères 
• rechercher des informations générales sur
le matériau bois et la construction bois, au
niveau des essences, des procédés de
construction, des produits bois, etc.
• communiquer lors de salons ou de
réunions, grâce à un diaporama.
Les projets présentés sur ce CD-Rom 
permettent également d’enrichir le référentiel
de la construction bois en Alsace.

2 > la mise en place d’un indicateur
Le marché de la construction bois est en
pleine progression mais nous n’avions pas
de moyen de le quantifier. C’est pourquoi, la
mise en place d’indicateurs permet désor-
mais d’apprécier annuellement l’évolution
de la construction en bois (part de marché
par type de bâtiment, technique construc-
tive, produits, etc.).
Ces outils statistiques sont conçus en sondant
un échantillon représentatif de charpentiers-
constructeurs bois et menuisiers bois du
bâtiment, le CAUE et la Région Alsace.

3 > la réalisation d’un diagnostic sur les
freins au développement du bois construction
Le marché de la construction bois n’atteint
pas encore le niveau de part de marché des
pays germaniques, scandinaves ou
d’Amérique du Nord. Dans la culture fran-
çaise, la construction bois ne représente
que 4% du marché de la construction de
maisons individuelles mais il atteint 8% en
Alsace.
En effet, des freins restent présents. Ceux-ci
se situent à différents niveaux et ne sont
donc pas les mêmes suivant le type de per-
sonnes intervenants dans la construction,
depuis le maître d’ouvrage (privé ou public)
jusqu’à l’entreprise de construction bois
réalisant le chantier. 

Différents freins au développement du bois
dans la construction existent, qu’ils soient
réels, (singularité du matériau bois, aspects
réglementaires, etc.) ou issus d’idées reçues
(surcoût financier, la tenue au feu, etc.).
Néanmoins, les compétences pour la mise en
œuvre du bois dans la construction existent en
Alsace. Ainsi, pour y remédier, une communi-
cation, une sensibilisation et une formation à

différents niveaux de l’ensemble des prota-
gonistes sont importantes, car chacun a un
rôle à jouer à des degrés différents.

En outre, d’importantes avancées ont déjà
été obtenues pour inciter à l’utilisation du
matériau bois. Ainsi, la loi sur l’air stipule
que pour les « constructions de bâtiments
neufs à l’exclusion de ceux pour lesquels le
maître d’ouvrage justifie de l’incompatibili-
té de l’utilisation de matériaux en bois avec
le respect des exigences réglementaires de
sécurité ou de santé ou avec une fonction
du bâtiment […], le volume de bois ne peut
être inférieur à 2 dm3/m2 de surface hors
œuvre » (en général nette). Le bois est ainsi
le seul et unique matériau qui bénéficie
d’une loi rendant obligatoire son utilisa-
tion en construction, même si le volume
minimum exigé est très faible. Cette
démarche permet néanmoins aux maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre de prendre
conscience de l’intérêt de l’utilisation du
bois dans la construction.

Vincent Morillon / Véronique Trautmann

5

Rappelons que le bois présente de
nombreuses qualités :
• l’esthétisme, 
• le confort, 
• l’isolation, 
• une bonne tenue au feu.
Il participe également à la lutte contre 
l’effet de serre. En effet, le bois de structure
mis en œuvre stocke en son sein du CO2 : 
on parle alors de puits de carbone.

Étant donné la pertinence, l’intérêt et les
demandes, notamment de la part des archi-
tectes, FIBOIS Alsace va mettre en place en
2008 des formations à destination des
bureaux d’études techniques, des maîtres
d’œuvre et dans une moindre mesure des
maîtres d’ouvrage. Les thèmes devraient
tourner autour du matériau bois et de ses
dérivés, des technologies de construction
bois, des principes et assemblages des struc-
tures bois, de la conduite d’un projet bois, etc.

Formation

• Consultation du référentiel de la construction
bois en Alsace, qui se décompose en 3 parties : 
les réalisations en bois - les entreprises alsaciennes -
les architectes alsaciens.
www.fibois-alsace.com
lien d'accès direct en page d'accueil

• Consultation de l’indicateur sur la construction bois :
rubrique bois construction

• Consultation du diagnostic :
lien d'accès direct, rubrique études 

Web

Maison de la petite enfance à Dettwiller - Structure ossature bois - source JB Dorner -
architecte DWPA 

Promotion du bois
construction
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par type de bâtiment dans la construction en bois 2004
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Annexe 3 :  
 
 

Questionnaire envoyé aux charpentiers-
constructeurs bois alsaciens 
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Madame, Monsieur, 
 
 
 En tant qu’acteur régional de la construction bois, nous vous avions contacté courant 
de l’année 2006 pour prendre part à l’élaboration d’un indicateur sur l’évolution du bois dans 
la construction en Alsace. 
 

Ainsi, suite à cette sollicitation et aux différents retours des questionnaires, votre 
entreprise a été retenue pour prendre part à la mise à jour annuelle de cet indicateur. La mise 
en place de cet outil permet d’apprécier annuellement l’évolution des constructions en bois 
(constructions neuves et extensions) et d’en mesurer la progression. En effet, ce questionnaire 
est reconduit chaque année par un envoi systématique à la fin du premier trimestre. 
 

Cet indicateur s’inscrit par ailleurs pleinement dans les différentes actions de 
promotion du bois, notamment celles ayant attrait au bois construction, réalisées par FIBOIS 
Alsace. Sa mise en place se fait avec le soutien de l’Etat et le partenariat de la Région Alsace. 
 

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous retourner le questionnaire 
joint qui contribue à l’élaboration de cet indicateur permettant d’évaluer l’évolution de la 
construction bois dans notre région. Bien entendu, les informations que vous nous fournirez 
resteront confidentielles et seront traitées de façon anonyme. 

 
Par ailleurs, nous ne manquerons pas de vous transmettre l’indicateur une fois finalisé. 

Il sera également consultable sur notre site Internet www.fibois-alsace.com/boisconstruction. 
 
En vous remerciant de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

Vincent MORILLON 
Chargé de missions 

         
 
 
N.B. : dans le cadre du développement du référentiel de la construction bois, à destination des 
professionnels et du grand public, n’hésiter pas à prendre contact avec nous pour pouvoir 
enrichir et ajouter à ce référentiel, qui est consultable au niveau régional sur notre site 
Internet (http://www.fibois-alsace.com) et au niveau national sur le site Internet du CNDB 
(http://www.bois-construction.org), vos coordonnées, vos réalisations, ... afin de poursuivre la 
promotion du bois dans la construction en Alsace. 
 
 
PJ : résultat du questionnaire envoyé courant 2006 + questionnaire à remplir 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner la fiche remplie avant le 15 juin 2007 : 

- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courrier à FIBOIS Alsace 

Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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Indicateur de l’évolution de l’utilisation du bois 
dans la construction en Alsace 

 
 
 Ce questionnaire ne concerne que les entreprises effectuant des réalisations en bois 
et non celles réalisant uniquement de la charpente bois. 
 
Nom de l’entreprise : ...................................................................................................................  

Adresse : ............................................. Code postal : ..................  Ville : ..................................  

Téléphone : ......................................... Télécopie : .....................................................................  

Effectif :............................................... Chiffre d’affaires 2006 : .............................................. € 

 

Nom de la personne remplissant cette fiche : ......................................  Fonction : ....................  
 
 

• Réalisations bois effectuées en Alsace : 
 

 2006 

Nombre total de 
réalisations bois en Alsace :  

Dans la mesure du possible, veuillez détailler ci-dessous : 

1 Logements particuliers 
(maisons individuelles)  

2 Logements collectifs  

3 Bâtiments agricoles  

4 Bâtiments industriels et 
commerciaux  

5 Bâtiments tertiaires et 
administratifs  

6 Bâtiments sportifs et de 
loisirs  

7 Bâtiments éducatifs 
(collège, crèche, etc.)  

8 Bâtiments de santé et de 
retraite  

9 Aménagements 
extérieurs et routiers   

10 Extensions – Rénovation  

 

11 Autres (à préciser)  

Volume total en m3 
(approximatif) :

 

 



FIBOIS Alsace/SJ-VM – Indicateur sur la construction bois                            juin 2007         3/3     

Pour l’année 2006 : 

• Localisation de vos approvisionnements en bois : 

Alsace : ...... % Lorraine – Franche-Comté : ....... % Allemagne : ....... % Autres : .... % 

 
• Proportion de réalisations bois effectuées dans le : 

 Bas-Rhin : ......... % Haut-Rhin : .......... % Hors Alsace : ..........% 

 
• Type de marché : 

 Public : .............. % Privé (particulier, entreprise-industrie) : ............% 

 
• Nombre de réalisations bois effectuées hors Alsace : ............... 

 
 

• Techniques constructives utilisées en structure : 
 

 Ossature bois     ..........% du nombre total de réalisations 
 Poteaux-poutres ..........% du nombre total de réalisations 
 Bois empilés      ..........% du nombre total de réalisations 
 Colombages       ..........% du nombre total de réalisations 
 Autres (lamellé collé, Kerto, etc.), à préciser : ......................... , ......... % du nombre 

total de réalisations 
 

 Si vous construisez en ossature bois, quelle est votre façon de travailler ?   

 Industrielle (commande numérique, presse d’assemblage, automatisation, etc.) 
 Artisanale (taillage et montage manuels, etc.) 

 

• Possédez-vous un bureau d’études de conception ?    oui   non 

 si oui, avec quel(s) logiciel(s) travaillez-vous ? ..................................................  

 si non, travaillez-vous avec un bureau d’études externe ? 

 oui (lequel(s) : .................................................)  non 

 
• Collaborez-vous de façon étroite et régulière avec des architectes ?      oui         non 

 
• Remarques, commentaires : 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

 
Date : ...........................  Signature :   
 
 
 
 
Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps à l’élaboration de 
cet indicateur qui permettra d’évaluer l’évolution de la construction bois dans notre région.  
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Annexe 4 :  
 
 

Liste des charpentiers-constructeurs bois retenus 
dans l’échantillon 
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Liste des charpentiers constructeurs bois retenus dans l’échantillon 
 

Nom ou raison sociale Adresse CP Ville Téléphone Fax

CCM - Charpente Couverture Moderne SA 2 route de Domfessel 67430 Voellerdingen 03 88 00 03 62 03 88 00 04 41

Dattler Lucien SARL 20 rue des Prés 68640 Feldbach 03 89 25 82 71 03 89 07 70 65

Dorean SARL 3 rue de la plaine d'Alsace - ZI de la Doller 68520 Burnhaupt le Haut 03 89 62 93 10 03 89 48 20 56

Ehlinger SARL 5 La Poudrière 68120 Richwiller 03 89 57 44 57 03 89 50 32 06

Fuchs Construction Bois 9 rue Gassel 68121 Urbes 03 89 39 19 95 03 89 39 19 99

GTG SARL 1 rue d'Oslo 67520 Marlenheim 03 88 87 74 19 03 88 87 67 55

Girold Charpentes SARL 17 rue Large 67210 Valff 03 88 08 73 76 03 88 08 71 28

Grauer SARL 42 rue de la Gare 68150 Ostheim 03 89 47 90 53 03 89 49 04 30

Gross Charpentes SA 4 rue de Cherbourg 68200 Mulhouse 03 89 52 09 62 03 89 53 83 11

Hildenbrand SARL 8 rue de la Chapelle 67118 Geispolsheim 03 88 68 82 23 03 88 68 99 32

Hopfner Charpente  SARL 20 rue des Tilleuls 67440 Thal Marmoutier 03 88 91 19 47 03 88 71 27 77

JK BOIS 22 rue de l'Eglise 67670 Waltenheim sur Zorn 06 15 16 27 43

Kurtz Claude SAS 4 impasse de la Chapelle 67350 Dauendorf 03 88 72 20 01 03 88 72 24 07

MARC Charpentes 15 rue des Moulins 67730 Châtenois 03 88 82 50 27 03 88 82 51 00

Martin Fils SARL Zone Industrielle 67220 Neubois 03 88 58 94 44 03 88 57 14 80

Mathis SA 3 rue des Vétérans - BP 28 Muttersholtz 67601 Sélestat Cedex 03 88 85 10 14 03 88 85 16 87

Meyer René et Fils SARL 9 rue des Oiseaux 67500 Niederschaeffolsheim 03 88 73 81 45 03 88 73 81 65

Olry Ernest et Cie SA ZA de Turckheim -1 chemin du Heilgass 68927 Wintzenheim Cedex 03 89 27 92 60 03 89 27 12 55

Pflieger Joseph Charpente bois 69 rue Principale 68118 Hirtzbach 03 89 40 08 78

Piasentin 9 rue Ettore et Jean Bugatti - BP 17 - ZA du Stade 67870 Bischoffsheim 03 88 50 78 36 03 88 50 29 58

Strasser Charpentes 5 rue des Choux 67250 Aschbach 03 88 80 01 71 03 88 80 16 06

Trapp SARL 89 rue de Bourgfelden 68220 Hegenheim 03 89 69 79 96 03 89 69 35 61

Zanetti SARL 54 route d'Obernai 67130 Russ 03 88 97 15 65 03 88 48 44 65
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Questionnaire envoyé aux menuisiers bois 
alsaciens 
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Madame, Monsieur, 
 
 
 En tant qu’acteur régional de la construction bois au travers de la mise en œuvre de 
menuiseries bois, nous vous sollicitons pour prendre part à l’élaboration d’un indicateur de 
l’évolution du bois dans la construction en Alsace. 
 

Nous pensons que le marché de la construction bois est en pleine progression mais, 
actuellement, nous n’avons pas de moyen pour le quantifier. C’est pourquoi, la mise en place 
de cet indicateur permettra d’apprécier annuellement l’évolution de la mise en œuvre de 
menuiseries bois dans la construction (neuve et rénovation) et d’en mesurer la progression. En 
effet, ce questionnaire sera reconduit chaque année par un envoi systématique à la fin du 
premier trimestre. 
 

Par ailleurs, cet indicateur s’inscrit pleinement dans les différentes actions de 
promotion du bois, notamment celles ayant attrait au bois construction, réalisées par FIBOIS 
Alsace. Sa  mise en place se fait avec le soutien de l’Etat et le partenariat de la Région Alsace. 
 

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous retourner le questionnaire 
joint qui contribue à l’élaboration de cet indicateur permettant d’évaluer l’évolution de la 
menuiserie bois dans la construction dans notre région. Bien entendu, les informations que 
vous nous fournirez resteront confidentielles et seront traitées de façon anonyme. Par ailleurs, 
nous ne manquerons pas de vous communiquer ces résultats qui seront également 
consultables sur notre site Internet www.fibois-alsace.com/boisconstruction. 
 

En vous remerciant de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

Vincent MORILLON 
Chargé de missions 

         
 
 
 
N.B. : dans le cadre du développement du référentiel de la construction bois, à destination des 
professionnels et du grand public, n’hésiter pas à prendre contact avec nous pour pouvoir 
enrichir et ajouter à ce référentiel, qui est consultable au niveau régional sur notre site 
Internet (http://www.fibois-alsace.com) et au niveau national sur le site Internet du CNDB 
(http://www.bois-construction.org), vos coordonnées, des réalisations exemplaires, ... afin de 
poursuivre la promotion du bois dans la construction en Alsace. 
 
PJ : questionnaire pour la réalisation de l’indicateur 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner la fiche remplie avant le 15 juin 2007 : 

- par fax au 03 88 19 17 88 

- par courrier à FIBOIS Alsace 

Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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Indicateur de l’évolution de l’utilisation du bois 
dans la construction en Alsace 

 
 Dans ce questionnaire, le terme « menuiserie bois » ne concerne que les portes, 
fenêtres, volets, placards et plafonds. Tout ce qui concerne l’agencement, les revêtements 
intérieurs et extérieurs ne sont pas pris en compte dans ce terme. 
 
Nom de l’entreprise : ...................................................................................................................  

Adresse : ............................................. Code postal : ..................  Ville : ..................................  

Téléphone : ......................................... Télécopie : .....................................................................  

Effectif :............................................... Chiffre d’affaires 2006 : .............................................. € 

Nom de la personne remplissant cette fiche : ......................................  Fonction : ....................  
 

• Mise en œuvre de menuiseries bois effectuées en Alsace : 
 

 2006 

Nombre total de menuiseries 
bois mises en œuvre en Alsace :  

Dans la mesure du possible, veuillez détailler ci-dessous : 

Type de bâtiments

Nombre de bâtiments 
où vous avez mis en 
oeuvre des 
menuiseries bois : 

Nombre total de 
menuiseries bois 
mises en œuvre : 

1 Logements particuliers 
(maisons individuelles)   

2 Logements collectifs   

3 Bâtiments agricoles   

4 Bâtiments industriels et 
commerciaux   

5 Bâtiments tertiaires et 
administratifs   

6 Bâtiments sportifs et de 
loisirs   

7 Bâtiments éducatifs 
(collège, crèche, etc.)   

8 Bâtiments de santé et de 
retraite   

9 Aménagements extérieurs 
et routiers    

10 Extensions – Rénovation   

 

11 Autres (à préciser)   

Volume total en m3 
(approximatif) :
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Pour l’année 2006 : 

• Proportion en nombre (ordre de grandeur) de menuiseries bois mises en œuvre dans le: 

 Bas-Rhin : ......... % Haut-Rhin : .......... % Hors Alsace : ..........% 

 
• Type de marché : 

 Public : .............. % Privé (particulier, entreprise-industrie) : ............% 

 
• Nombre de menuiseries bois mises en œuvre hors Alsace : ..........  

 
 

• Types de menuiseries bois mises en œuvre : 
 

 Menuiseries intérieures  .........% du nombre total de menuiseries bois mises en œuvre  
 Portes intérieures  ....... % du nombre total de menuiseries intérieures 
 Placards    ................... % du nombre total de menuiseries intérieures 
 Escaliers   ................... % du nombre total de menuiseries intérieures 
 Autres, à préciser : .................... , .......% du nombre total de menuiseries 

intérieures 
 Menuiseries extérieures  .........% du nombre total de menuiseries bois mises en œuvre 

 Portes  .....................% du nombre total de menuiseries extérieures 
 Fenêtres  .................% du nombre total de menuiseries extérieures 
 Volets  ....................% du nombre total de menuiseries extérieures 
 Autres, à préciser : .................... , .......% du nombre total de menuiseries 

extérieures 
 

 Quelle est votre façon de travailler ?   

 Plutôt industrielle (commande numérique, presse d’assemblage, automatisation, etc.) 
 Plutôt artisanale (découpe et montage manuels, etc.) 

 
 

• Répartition de la menuiserie bois dans votre activité : 
 

 Menuiseries intérieures    .......% du chiffre d’affaires 2006 de l’entreprise  
 Menuiseries extérieures    .......% du chiffre d’affaires 2006 de l’entreprise 
 Parquets - Plafonds    .............% du chiffre d’affaires 2006 de l’entreprise 
 Bardage   ................................% du chiffre d’affaires 2006 de l’entreprise 
 Agencement    ..........................% du chiffre d’affaires 2006 de l’entreprise 
 Autres, à préciser : ............................. , .... % du chiffre d’affaires 2006 de l’entreprise 

 
 

• Quelles sont les essences que vous utilisez ? 

 Chêne  ..........  m3/an   Pin sylvestre  ........ m3/an  
 Hêtre    ..........  m3/an   Bois exotiques ..... m3/an 
 Frêne   ..........  m3/an  Bois traités  .......... m3/an 
 Sapin   ..........  m3/an   Placages  .............. m3/an  

 Autres, à préciser : ............................. , .......  m3/an 
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• Possédez-vous un bureau d’études de conception ?    oui   non 

 si oui, avec quel(s) logiciel(s) travaillez-vous ? ..................................................  

 
• Collaborez-vous de façon étroite et régulière avec des architectes ?      oui         non 

 
• Remarques, commentaires : 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
Date : ...........................  Signature :   
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps à l’élaboration de 

cet indicateur qui permettra d’évaluer l’évolution du bois dans la construction en Alsace.  



Bois construction 
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Annexe 6 :  
 

 
Indicateur bois construction 
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Synthèse du Questionnaire « Indicateur de 
l’évolution de l’utilisation du bois 
dans la construction en Alsace » 

 
 
 
 
 

• Réalisations bois effectuées par les entreprises alsaciennes en Alsace : 
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2004 2005

 
Exemple : en 2005, la réalisation de logements collectifs représentaient environ 5% du marché de la 
construction bois. 
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Exemple : en 2005, environ 30% des entreprises alsaciennes de la construction bois réalisaient des 
logements collectifs alors que seulement 6% construisaient des bâtiments de santé et de retraite. 
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Pour l’année 2005 : 
• Localisation des réalisations bois effectuées par les entreprises alsaciennes : 

Localisation des réalisations bois 
effectuées par les entreprises 

alsaciennes

53,9%40,3%

5,9%

67 68 Hors Alsace

 
 

• Nombre de réalisations bois effectuées par les entreprises alsaciennes hors 
Alsace : 

159 

 

• Techniques constructives utilisées en structure par les entreprises 
alsaciennes : 

 
Techniques constructives utilisées en 

structure par les entreprises 
alsaciennes

56,1%
0,7%

15,5%

16,7%

11,0%

Ossature bois Poteaux poutres
Bois empilés Colombage
Autres
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• Possédez-vous un bureau d’études de conception ? 
 

 

 si oui, avec quel(s) logiciel(s) travaillez-

vous ? 

Md Bat, Dietrich, Sema, CadWork, Autocad, 

… 

 

 

 

 si non, travaillez-vous avec un bureau d’études externe ? 
   

 

 

Ce sont des BET régionaux. 

 

 

 

 

 

 

• Collaborez-vous de façon étroite et régulière avec des architectes ?  

Travail étroit et régulier avec des 
architectes 

75

25

0 20 40 60 80

Oui

Non

Pourcentage

Non

Oui

 
 

• Remarques, commentaires : 

Les personnes questionnées ont notamment fait ressortir une augmentation des prix 

de la matière première, un manque de personnel qualifié et une absence de 

qualification de l’offre particulièrement pour l’ossature bois. 

Travail avec un bureau d’études 
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25

75

0 20 40 60 80

Oui

Non

Pourcentage

Non

Oui

Bureau d’études de conception 

65

35

0 20 40 60 80

Oui

Non

Pourcentage

Non

Oui



Bois construction 
 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 : 
 
 

Résultats de l’enquête réalisée par FIBOIS Alsace, 
sur les freins au développement du bois 

construction en Alsace 
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Cette enquête a été envoyée fin 2005 à 91 architectes, 14 techniciens de BET et 18 
charpentiers constructeurs bois. Dans cette enquête, 2 questions traitant des 
freins au développement du bois construction ont été posées. Elles étaient les 
suivantes : 
 

 pour les architectes et BET : 
 
• Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer par rapport au développement 
du bois construction en Alsace ? (numérotez les propositions ci-dessous par ordre 
d’importance) 
 

 méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage 

 difficulté de trouver des entreprises compétentes 

 le coût 

 peur de la « non-durabilité » de l’édifice en bois 

 peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois 

 problème d’obtention de permis de construire 

 l’entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure)  

 le traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les  
        micro-organismes, etc.) 

 autres (à précisez : ………………….......................................................….) 
 
• Propositions de mesures correctives susceptibles d’accroître la part de marché du 
bois dans la construction. 
 

 pour les charpentiers constructeurs bois : 
 
• Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer par rapport au développement 
du bois construction en Alsace ? (numérotez les propositions ci-dessous par ordre 
d’importance) 
 

 méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage 

 méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’œuvre  

 le coût 

 peur de la « non-durabilité » de l’édifice en bois 

 peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois 

 problème d’obtention de permis de construire 
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 l’entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure) 

 le traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les  
        micro-organismes, etc.) 

  autres (à précisez : ………………….......................................................….) 
 

• Propositions de mesures correctives susceptibles d’accroître la part de marché du 
bois dans la construction. 
 

 
Les résultats sont les suivants : 
 

 pour les architectes et BET, 30 réponses nous sont parvenues : 
 
Les freins rencontrer par les architectes et les BET alsaciens par rapport au 
développement du bois construction en Alsace sont représentés par le graphique ci-
dessous : 
 

Freins les plus importants selon les architectes alsaciens
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Traitement initial du bois (traitement préventif contre les insectes, les micro-organismes, etc.)
Problème d’obtention de permis de construire
Entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure)
Autres

 
Les freins de la catégorie « autres » sont les suivants : 

- difficulté d’obtenir les procès verbaux pour la mise en place de vêtures bois, 
- difficulté de trouver des fournisseurs en France. 

 
 
Selon les architectes et les BET alsaciens, des mesures correctives susceptibles 
d’accroître la part de marché du bois dans la construction existent. Plusieurs actions 
reviennent ainsi fréquemment et prioritairement : 
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- la communication et la sensibilisation (campagnes de publicité génériques 
mais également spécifiques pour insister par exemple sur la durabilité du bois 
et l’entretien éventuel nécessaire, publications auprès des collectivités locales 
et expositions sur le thème du bois construction, participation à des salons, 
mise à disposition d’informations), 

- la formation (rencontres avec les architectes, ingénieurs et charpentiers afin 
d’échanger, intégration de stages ouvrier/charpentier pour les architectes et 
les ingénieurs bois), 

- la structuration et le développement de la filière bois construction 
(développement de BET Bois, baisse du coût de l'utilisation du bois, 
développement du séchage des bois en Alsace), 

- La réglementation (formation des bureaux de contrôle, limitation des 
problèmes réglementaires liés au matériau bois et à ses dérivés par 
éventuellement la modification de certaines règles phares). 

 
 

 pour les charpentiers constructeurs bois, 5 réponses nous sont parvenues : 
 
Les freins rencontrer par les charpentiers constructeurs bois alsaciens par rapport au 
développement du bois construction en Alsace sont représentés par le graphique ci-
dessous : 
 

Freins les plus importants selon les charpentiers constructeurs 
bois alsaciens
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Les freins de la catégorie « autres » sont les suivants : 

- s’agissant de bâtiments publics, les maîtres d’œuvre hésitent à proposer une 
intégration massive du bois, 

- les habitudes de construction. 
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Selon les charpentiers constructeurs bois alsaciens, des mesures correctives 
susceptibles d’accroître la part de marché du bois dans la construction existent. Elles 
concernent essentiellement une communication plus accrue autour du matériau bois 
et une association plus importantes des architectes et des décideurs publics.  
 




