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Etude sur la perception
du matériau bois
par le consommateur
alsacien

Matériau bois :

Sans trop nous réjouir, il est incontestable que l’année 2011 n’a pas été trop difficile pour la filière
forêt-bois. Sans doute, parce nous avons été tous derrière le credo « Le Bois naturellement ». 
Par le besoin impératif de consommer moins d’énergies fossiles, le bois a trouvé son sillon et notamment :

• Le bois construction : nouvelles réglementations pour l’utilisation du bois en construction (R+3) et
peut-être plus à l’avenir (voir nos amis autrichiens)

• Le bois énergie : en bûches, en granulés pour le particulier et en plaquettes forestières pour
les chaufferies collectives.

• Sans oublier les branches Emballage (palette) et Isolation ; mais cela a été moins marqué pour le
panneau et le papier.

Pourtant, depuis le début de cette année 2012, les clignotants vont vers le rouge. La 1ère transformation,
la scierie résineuse en particulier, souffre de plus en plus de l’inadéquation du prix des grumes par
rapport au prix du sciage. Pour le feuillu et surtout pour le Hêtre, il est urgent d’arrêter l’exportation
des billes vers la Chine et de trouver les débouchés en France (en contre partie du bois exotique).

Tous les secteurs semblent d’ailleurs touchés par un manque de lisibilité. L’incertitude sociale ferme
la porte à l’investissement du particulier, pour le neuf ou pour la réhabilitation (celle-ci est pourtant
impérative si l’on veut réduire la consommation énergétique). De plus, les collectivités, soumises à
des restrictions de crédits, diminuent voire stoppent leurs projets dans le bâtiment.
Il faut donc : 

• Continuer à communiquer sur le Bois, par des actions fortes (salons, forums, rassemblements
thématiques).

• Rester solidaire et partenaire au sein de la filière.

La forêt, résineuse et feuillue, peut nous accompagner, car nous avons encore une bonne marge
d’augmentation des prélèvements. Mais pour récolter, il faut des débouchés !

Nous savons que l’Etat et les Régions sont prêts à aider notre maillon, si nous prouvons que « le Bois
avance » et qu’il produit un bilan carbone important. C’est un enjeu que soutiennent nos instances
nationales, dont nos interprofessions sont les comités régionaux.

Restons donc disponibles, ensemble.

Notre filière, grappe du propriétaire forestier au transformateur, bien unie pour la récolte, passera
alors au mieux la crise qui semble vouloir encore affecter notre nouvelle année.
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Récolte
Si la récolte en 2000 était supérieure à la normale, c’est en raison de
la tempête Lothar du 26 décembre 1999, qui a engendré en Alsace
quelques 6,5 millions de m3 de chablis. Hormis cet épisode excep-
tionnel, la récolte moyenne en Alsace est de 1,5 million de m3 par an,
ce qui représente en moyenne près de 3,4 % de la récolte nationale.

Parmi ce volume, la certification s’est fortement développée en 2006 :
depuis cette année, environ 74 % des grumes récoltées par an sont
issues de forêts gérées durablement.
Concernant le bois d’œuvre, les feuillus représentent environ 32 %
des grumes récoltées par an. En effet, c’est le sapin et l’épicéa qui
constituent les essences majoritaires de récolte. On note cependant
une tendance à la baisse depuis 2006, à la fois pour ces résineux mais
aussi pour le hêtre et le chêne.

Enfin, pour le bois d’industrie, il y a 2 périodes à distinguer : avant
2007, on récoltait en moyenne 185 000 m3, dont 23 % de feuillus
(hors 2000 et 2001). Depuis 2007, le volume total récolté s’est accru
à 272 000 m3, dont environ 54 % de feuillus.

Sciages
Pour ce qui est des sciages, le volume moyen scié par an est de
772 000 m3 environ. Ce volume était supérieur entre 2004 et 2008,
tandis qu’il avoisine les 700 000 m3 les autres années. La part de sciages
certifiés est en moyenne de 27 %, bien que ce taux soit fluctuant. 

Seulement 9 % des sciages sont issus des feuillus. On note ainsi une
diminution des sciages de hêtre entre 1999 et 2004, obtenant un
volume qui se stabilise depuis. A contrario, les sciages de résineux
blancs ont une tendance globale à la hausse (sauf en 2007 et 2009),
tandis que les volumes de résineux rouges sciés restent stables.

Thibaud Surini
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Synthèse des « Enquêtes Annuelles
de Branches » Récolte et Sciage
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Les Enquêtes Annuelles de Branches (EAB) sont des études statistiques obligatoires, réalisées par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, au travers notamment de ses Services Régionaux de
l’Information Statistique et Economique (SRISE). Actualisés tous les ans, les résultats sont obtenus sur la base d’un questionnaire rempli par
les professionnels concernés. Elles présentent notamment la récolte forestière, ainsi que la production de sciages et de produits connexes. 

NB : Le BI Feuillus n’étant pas renseigné en 2008, la valeur indicative est sous-estimée
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à fort potentiel 
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Après plus de 2 ans de travaux coordonnés par FIBOIS Alsace et GIPEBLOR, les sciages de résineux blancs issus du massif
vosgien ont finalement révélé leur potentiel de valorisation en construction. Grâce à l’appui technique de l’institut 
technologique FCBA, 750 planches de sapin/épicéa ont été classées selon différents référentiels, pour déterminer les 
propriétés mécaniques et les usages correspondants.

Afin d’accompagner l’essor de la construction bois régionale et de
répondre à l’obligation du marquage CE entrée en vigueur au 1er

janvier 2012 pour les bois de structure, une étude a permis de
caractériser les sapins/épicéas ayant poussé sur le massif vosgien.
Un échantillon représentatif de planches destinées au marché de la
construction a ainsi été testé, pour définir les caractéristiques
intrinsèques moyennes des bois du massif vosgien, à l’aide des
méthodes de classement existantes (méthode visuelle, classement
machines).

Les objectifs initiaux se divisaient donc en 2 phases :

• Dresser un bilan qualitatif (par classe mécanique) et quantitatif
de la production des scieries résineuses alsaciennes et lorraines,

• Proposer aux entreprises des pistes d’amélioration, afin qu’elles
puissent augmenter la valeur ajoutée de leur production. 

Des sciages à haute résistance

Il en résulte que, parmi les sciages cassés (classement optimal), 89 %
de ceux-ci étaient valorisables en classe mécanique C30, qui
correspond à la classe visuelle ST I. Ce taux équivaut donc au
potentiel du bois d’œuvre à vocation structurelle des sapins et
épicéas du massif vosgien.

Si l’on ne peut casser les sciages au niveau industriel, l’utilisation
de machines non destructives (méthode vibratoire, etc.), permet
tout de même de classer 70 % de ces sciages en catégorie C30, tout
en diminuant la proportion de sciages « hors classe » destinés à
d’autres usages que la construction. La comparaison des 3
machines de classement non destructif donne des valeurs proches,
ce qui confirme la fiabilité de ces technologies. 

Enfin, dans la pratique, le classement d’aspect effectué par les
scieurs attribue 72 % de ces mêmes sciages à la classe C18, qui cor-
respond à la classe visuelle ST III. On sous-estime donc fortement
les propriétés intrinsèques des bois.

Optimiser la ressource

L’étude a aussi fait le lien entre les singularités que le matériau bois
présente et les propriétés mécaniques des sciages qui en découlent. 
Ces dernières dépendent ainsi notamment de la masse volumique,
elle-même conditionnée par la sylviculture, la nature du sol, l’alti-
tude, la hauteur de prélèvement dans l’arbre, ou encore l’âge et la
vitesse de croissance de ce dernier. 

D’une manière simple, les sciages seront d’autant plus résistants
qu’ils sont prélevés dans la bille de pied d’un arbre mature ayant
poussé lentement. Si on laisse toutefois trop vieillir les arbres (au-
delà de 120 ans pour un sapin par exemple), la proportion de rejet
devient conséquente. 

Le sapin a aussi révélé des propriétés légèrement supérieures à
celles de l’épicéa. Ainsi, malgré son aspect visuel souvent déprécié,
la qualité mécanique et les usages possibles du sapin sont au moins
équivalents à ceux de l’épicéa.

Des pistes de valorisation

Si le but industriel n’est pas nécessairement de commercialiser des
sciages en classe mécanique C30, il est tout de même important de
valoriser au mieux les pièces sciées. On peut aussi réduire la pro-
portion de sciages « hors classe », qui représente actuellement un
taux de 20 % suite à un classement d’aspect. 

Pour cela, des propositions ont été faites. C’est ainsi que les scieries
peuvent notamment envisager l’acquisition d’une machine de clas-
sement non destructif, afin d’améliorer la connaissance des pro-
priétés mécaniques de leur production, d’autant plus qu’il existe
aujourd’hui des équipements adaptés à quasiment tous les types de
scierie, aussi bien d’un point de vue technique qu’économique.

Par ailleurs, il serait aussi bénéfique d’amplifier la formation du
personnel en charge du classement visuel à l’application de la
norme en vigueur NF B 52-001, pour avoir davantage de sciages en
classe ST II, plutôt qu’en classe ST III (avec le classement d’aspect),
tout en tenant compte des exigences esthétiques éventuelles des
clients.
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Lancement d’alsaceboisenergie.net 
Ouvert début 2012, www.alsaceboisenergie.net
est une initiative du Groupement Syndical des
Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace.
Outre des informations pratiques sur le bois
énergie, le site permet d’accéder à un annuaire
de professionnels qualifiés pour conseiller et
accompagner l’achat d’un combustible bois de
qualité.

Un tout nouveau comité au sein des ETF 
L’assemblée générale du Groupement Syndical
des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace
devait renouveler son bureau en raison du
départ volontaire de son président, Georges
Remy. Maurice Henry le remplace ainsi depuis
janvier. Isabelle Scherer, la secrétaire du
Groupement depuis plusieurs années a souhai-
té également se retirer à cette occasion.
Nous tenons à leur souhaiter bon vent et à les
remercier encore pour leur longue collaboration
avec la filière. Nous souhaitons également la
bienvenue à l’ensemble des membres du nouveau
comité.

Révision du Référentiel PEFC
• PEFC France a entamé le processus de mise
en œuvre de son nouveau schéma de certifica-
tion, qui s’appuie sur des standards nationaux.
De nouvelles exigences et de nouveaux outils
seront ainsi mis en place cette année, pour les
propriétaires et les exploitants forestiers enga-
gés dans la démarche de certification, comme
par exemple un cahier des charges national
pour les propriétaires forestiers.
• L’avenir de la charte qualité des travaux d’ex-
ploitation forestière et/ou des travaux sylvi-
coles devra également être défini, en lien avec
la nouvelle charte nationale. Celle-ci  sera en
effet mise en place par la Fédération Nationale
des Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT)
dans le cadre du nouveau schéma PEFC.

Approbation du PPDRF en Alsace
Le Plan Pluriannuel Régional de
Développement Forestier de la région Alsace a
été approuvé pour la période 2011-2015, par
arrêté préfectoral n°2012/03 en date du 20 jan-
vier 2012

Barrière de dégel
La mise en place et la gestion des barrières de
dégel sont assurées par les différents Conseils
Généraux pour les routes sous leur juridiction.
Les dérogations pour le transport de granulés à
charge complète sont exclues. Seule la demi-
charge est possible, mais reste toutefois
subordonnée au poids total du véhicule et du
chargement, au regard de la mention sur le
tonnage autorisé. La charge transportable
s’obtient ainsi en prenant le tonnage limite,
auquel il faut retrancher le poids du véhicule. 

Brèves

Il pourrait également être proposé de réviser cette norme, afin notamment de : 

• Créer une classe visuelle ST IV (correspondant à une classe C14 ou C16), qui concernerait
des bois utilisables pour des montants d’ossature non visibles,

• Décliner la classe L ST II + au sapin et à l’épicéa, alors qu’elle existe déjà pour le pin et
le douglas. Cette classe s’adapte à des pièces utilisables en bois massifs reconstitués,

• Proposer une modification de la norme de classement visuel en augmentant le seuil
acceptable de la nodosité des rives, cette augmentation étant possible sans dégrader la
classe de structure de la pièce.

En outre, scier des avivés de forte section, dont la proportion de nœuds est plus
acceptable, pourrait permettre de valoriser certains bois. Cependant, même si l’aspect
esthétique n’a pas forcément d’impacts négatifs sur la résistance de la pièce, il reste
un critère important pour les clients. 

L’étude a ainsi montré le fort potentiel des sapins et épicéas du massif vosgien pour une
utilisation structurelle. L’emploi d’une machine de contrôle non destructif ou une adap-
tation de la méthode visuelle seraient à envisager pour optimiser davantage la qualité
des produits issus de ce massif.

Thibaud Surini  

Pour plus d’informations, consultez notre site internet 
www.fibois-alsace.com

> Pour en savoir + sur ces informations,

consultez les « Actualités » présentées 
sur la page d’accueil de FIBOIS Alsace,
www.fibois-alsace.com



Avec le développement de l’intérêt pour les
matériaux aux performances écologiques et
énergétiques, le bois bénéficie d’une commu-
nication accrue depuis quelques années.
Toutefois, des freins persistent et semblent
limiter un essor pourtant encouragé.
Une étude de marché visant ainsi à identifier
la perception et les comportements d’achat du
grand public vis-à-vis du bois a été menée
avec le soutien financier de la DRAAF, le par-
tenariat de la Région Alsace et l’appui d’un
prestataire, Iserco Consultants. Cette étude
concerne la construction bois, la menuiserie,
les meubles et l’agencement intérieur et exté-
rieur. Réalisée auprès d’un échantillon repré-
sentatif de la clientèle alsacienne, elle a été
effectuée en partenariat avec la Confédération
d’Alsace des Professions du Bois (CAPB),
auprès de 339 ménages. Une étude similaire
avait déjà été réalisée en 2000.

Les points suivants ont été mis en avant :
> Le bois reste plutôt bien perçu par le

consommateur alsacien,
> Il y a une persistance d’idées reçues et de

freins au développement du recours au bois,
> Des stratégies de communication et de

commercialisation pourraient être mises en
place afin de satisfaire les nouvelles exi-
gences du consommateur.

Le bois, un matériau bien perçu
Les enquêtes réalisées ont mis en avant que le
consommateur alsacien a globalement une
bonne vision du bois, auquel il confère un
aspect chaleureux et une certaine durabilité.
Ainsi, 87 % des personnes enquêtées ont
signalé avoir une « Très bonne image » du bois
utilisé en intérieur. Ces consommateurs appré-
cient particulièrement l’offre « sur mesure » et
la qualité des produits proposés.
Cependant, seuls 14 % des personnes interro-
gées estiment que l’offre des professionnels du
bois est initiatrice d’originalité et d’innovation,
contre 35 % en 2000.

Les freins au recours aux produits
proposés par les acteurs de la filière
forêt-bois  

Le graphique précédent montre que seu-
lement 12 % des personnes enquêtées
ont une « Très bonne image » du bois pour
un usage extérieur. Cela confirme une
tendance déjà mise en avant en 2000 : la
persistance d’idées reçues liées au maté-
riau bois utilisé en extérieur, notamment
en construction. Ainsi, le fait d’évoquer
une « Construction bois » renvoie généra-
lement à l’image d’un bâtiment « tout en
bois », parfois jugé « vieillot », difficile à
entretenir et trop original dans le paysage
urbain contemporain. C’est encore plus
vrai pour les 18-34 ans.
De plus, l’étude montre que seuls 38 %
des consommateurs alsaciens interrogés
estiment que les entreprises du bois ont
une offre compétitive par rapport aux
autres circuits de distribution (en termes
de prix et de délais). Ce chiffre a certes
été multiplié par trois depuis 2000, mais
il reste encore faible. Ainsi, les grandes
surfaces d’ameublement et de bricolage
drainent une grande partie des consom-
mateurs. Il s’agit notamment d’une part
importante des 18-34 ans, qui dévelop-
pent de nouvelles habitudes de
consommation, liées aux nouvelles
techniques de communication (ils sont
66 % à consulter Internet avant leurs
achats). Au contraire, les 50 ans et plus
semblent rester fidèles aux entreprises
du bois, même si leur nombre a baissé
de 11 % depuis 2000.
Notons toutefois que les acteurs du bois
restent les fournisseurs privilégiés pour
les portes, les fenêtres et les escaliers,
toutes tranches d’âges confondues.

Pistes de réflexion pour l’avenir 
Les entreprises du bois doivent donc faire
face à de nouveaux enjeux, liés notamment
à la persistance d’idées reçues sur le matériau
bois, au développement d’habitudes de
consommation tournées vers les grands
circuits de distribution et des nouvelles
technologies de communication.
Plusieurs stratégies pourraient ainsi être
mises en place afin de répondre à ces
nouveaux enjeux :
> Continuer les efforts de communication

auprès du grand public (actions du type
« Palmarès bois », portes ouvertes, etc.),
afin de véhiculer une image contempo-
raine et innovatrice du bois, de montrer
les atouts de la filière locale.

> Faire le choix d’une meilleure visibilité
sur Internet, afin de répondre aux
attentes d’un public jeune, consomma-
teur de demain.

> La mise en place de structures permet-
tant d’exposer et de vendre des produits
d’ameublement, du type « show-rooms »
ou « magasins éphémères ». 

Claire Junker
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Etude sur la perception du matériau 
bois par le consommateur alsacien

Matériau bois > Pour plus d’informations, 

vous pouvez consulter le site Internet de
FIBOIS Alsace : 
www.fibois-alsace.com
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Nouvelles recrues 
• Claire JUNKER, ingénieur AgroParisTech -

ENGREF, a rejoint notre équipe début
février pour assurer notamment les mis-
sions suivantes : la promotion des métiers
de la filière forêt-bois, la gestion de PEFC
Alsace, ainsi que le suivi et la réalisation
d’études, et l’animation des démarches
qualités bois énergie.     

• Samuel DESVIGNES, élève ingénieur en
3ème année à l’ENSTIB, effectue un stage
de mars à juillet au sein de notre structure.
L’observatoire économique de la filière et
la promotion de la construction bois
seront ses principales missions.

Contrôles routiers des transports de bois en
Alsace
5 campagnes de contrôles concernant le
transport de bois ont été réalisées par les
services de la DREAL Alsace lors du 2nd

semestre 2011, pour lesquelles FIBOIS
Alsace a réalisé une synthèse des résultats
obtenus.

Enquête nationale construction bois
Afin de bénéficier de données chiffrées sur
le marché de la construction bois et son
évolution à l’échelle française, France Bois
Forêt a pris l’initiative en partenariat avec
FIBOIS Alsace (pour la région Alsace),
Afcobois, la FFB Charpente-Menuiserie-
Parquets et Wood Surfer, de mettre en place
un observatoire national construction bois.
Dans ce cadre, la Cellule Economique de la
Construction de Bretagne a été mandatée
pour réaliser une enquête téléphonique
auprès d’un panel national de 1 000
entreprises de la construction bois, dont
un certain nombre en Alsace. FIBOIS
Alsace a ainsi envoyé fin janvier, à ce
panel, le questionnaire d’enquête.
Les résultats seront disponibles début juin.

Palmarès Régional de la Construction Bois 
Avec le soutien de Strasbourg Evénements et
le partenariat d’Alsace Qualité Environnement,
FIBOIS Alsace organise pour la 4ème année

consécutive, un « Palmarès Régional de la
Construction Bois ». Les 26 projets présentés
par des architectes et des constructeurs
bois ont été retenus. Ils bénéficieront
ainsi d’une campagne d’affichage lors du
Salon de l’Habitat de Strasbourg. Les prix
décernés par le public et par les professionnels
de la filière seront remis le lundi 16 avril au
salon. 

Habitat Zéro Carbone en tournée à Strasbourg
Présenté par les Editions des Halles, Habitat
Zéro Carbone est un prototype d’habitat
modulaire en bois. Son objectif est de
démontrer que l’on peut construire et habi-
ter, dès aujourd’hui, en réduisant au maxi-
mum son empreinte sur la planète, et
accompagner une filière bois soucieuse de
répondre aux enjeux environnementaux.
Devant le vif succès rencontré au salon
Batimat, France Bois Forêt a décidé d’orga-
niser et de prendre en charge une tournée
en région de cet outil. FIBOIS Alsace béné-
ficiera donc de la précence de cette maison
de 100m2 au Salon de l’Habitat de Strasbourg.

Premier concours bois design châtaignier
Ce concours de design, organisé par le Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord, a
pour objectif la création de nouveaux
usages et produits à partir du châtaignier.
Des architectes et jeunes designers français,
allemands et suisses ont ainsi pu déposer
des projets dans ce cadre. 6 d’entre eux
seront dotés de prix, et seront invités à un
atelier de travail sur les phases de dévelop-
pement de leur projet et un prototype sera
réalisé par des entreprises régionales de la
filière bois.
La remise des prix aura lieu pendant le
Salon de l’Habitat de Strasbourg, où seront
exposées les esquisses des projets lauréats.

Salon de l’Habitat : Maisons de Printemps - Strasbourg - 13 au 16 avril
Plusieurs animations seront proposées par FIBOIS Alsace, à l’occasion de ce salon mettant en
avant 5 secteurs : la construction bois, l’habitat, l’ameublement et décoration, l’aménagement
extérieur et l’immobilier :
• Animation d’un stand - Hall 20 Bois - présentant la filière forêt-bois alsacienne, et notamment

le bois dans la construction, le bois énergie et la certification forestière PEFC 
• Tenue de conférences
• Présentation des projets retenus pour le Palmarès Régional de la Construction Bois
• Exposition de la maison Habitat Zéro Carbone

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous de FIBOIS Alsace 

Les indicateurs de
FIBOIS Alsace

Avec le soutien de :

www.fibois-alsace.com

Les graphiques des tendances des prix du bois
d’œuvre feuillus et résineux et ceux du bois 
d’industrie et du bois énergie en Alsace, sont 
consultables directement depuis la page d’accueil.
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Fréquentation du site internet
Nombre de visiteurs par trimestre 

En 2011, le site a accueilli 55 000 visiteurs.

Certification PEFC au 28 février 2012 :
• 73,90% de la surface forestière alsacienne
• 65 entreprises
• 158 ETF adhérents à la Charte Qualité des 

travaux d’exploitation forestière et/ou des 
travaux sylvicoles en Alsace

Représentation de la filière forêt-bois régionale
par FIBOIS Alsace : 

4ème trimestre 20112nd trimestre 2011 3ème trimestre 2011

1430913913 12583

Traitement de demandes d’informations 
émanant des professionnels et du grand public

Répartition des demandes d’informations en 2011 :

> Pour en savoir + 

consultez les « Actualités » présentées sur la
page d’accueil de FIBOIS Alsace,
www.fibois-alsace.com

Tendances des prix 
des bois en Alsace

55 réunions

3ème trimestre 
2011

68 réunions

4ème trimestre 
2011

Au total, 275 réunions en 2011

Soit 23 réunions en
moyenne/mois

+5% par rapport à 2010 

53

3ème trimestre 
2011

102

4ème trimestre 
2011

Au total, 298 demandes
d’informations en 2011

Soit une moyenne de 25 
demandes d’informations/mois

14%

Bois construction
Bois énergie
Autres demandes

30%
56%


