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La lettre d’information 
de la filière forêt-bois en Alsace

Le printemps est arrivé, après une météo capricieuse : l’hiver n’a pas été trop rude, mais avec
des perturbations dues à la neige en montagne et à la pluie en plaine. En effet, les acteurs de
l’amont et de l’aval de notre filière forêt-bois en ont été perturbés. L’approvisionnement des
scieries a été difficile en résineux (neige) et en feuillus (plaines humides). Les débardeurs et
transporteurs doivent maintenant rattraper le retard, alors que les risques de dégradation
(piqûres, colorations, etc.) sont encore possibles. A l’aval, la construction est en panne (neuf ou
rénovation), dans un climat d’incertitude au niveau de l’économie en général. L’utilisation du
bois, bien qu’en progression constante, n’est pas épargnée. Par contre, nous notons avec
satisfaction que le bois énergie, sous toutes ses formes, prend sa place dans l’économie des
combustibles minéraux.

Ce faisant, nous restons encore dans une période de forte incertitude, dans laquelle notre filière
doit démontrer sa capacité à rebondir. C’est ce qu’elle a fait en communiquant vers le consommateur,
par la participation de FIBOIS Alsace : 
• A des salons (salon Energie Habitat à Colmar, Salon de l’Habitat à Strasbourg, ...)
• A des forums et manifestations (semaine de l’industrie, Pôle Alsace Energivie, 

forum bois construction)
• Et des échanges internationaux (forum Weisstanne, concernant le sapin pectiné, 

avec le Bade Wurtemberg)

Notre dossier le plus important a toutefois été celui des Rencontres Régionales pour l’Avenir de
l’Agroalimentaire et du Bois. L’objectif était de recenser auprès des professionnels des proposi-
tions concrètes pour améliorer leur compétitivité. Les documents de synthèse ont été transmis
aux instances régionales, malgré l’absence regrettée d’un ministre aussi bien au lancement
(18 janvier) qu’à la remise des conclusions, prévue fin mars, qui a été du coup annulée.

Enfin, FIBOIS Alsace et l’ensemble des interprofessions régionales se sont rassemblées en
assemblée générale le 22 mars, dans le cadre de France Bois Régions, afin qu’un plan d’actions
national soit défini pour soutenir les entreprises françaises de la filière forêt-bois pour les
années à venir.

C’est notre souhait le plus cher.
Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace

FIBOIS Alsace Info
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Le palmarès est la vitrine de l’innovation technique et du
savoir-faire des entreprises et des architectes alsaciens.

Les résultats de ce concours ont été proclamés par
Jean Maegey, Président de FIBOIS Alsace et Cathy
Spielmann, Directrice commerciale de Strasbourg
Evènements, le lundi 8 avril en présence de Françoise
Buffet, Adjointe au maire de Strasbourg en charge du
développement durable et des forêts.

Construction Bois : Innovation & valorisation
Lauréats du Palmarès Régional de la Construction Bois 2013

Eclairage sur la filière

> Pour consulter les 23 projets qui
ont concouru au 5ème Palmarès Régional
de la Construction Bois : 
www.fibois-alsace.com

Web

Les lauréats pourront concourir, parmi
d’autres projets, au Prix National de la
Construction Bois, organisé par France Bois
Régions (réseau des interprofessions régionales
de la forêt et du bois) et le CNDB (Comité
National pour le Développement du Bois),
grâce au soutien financier de France Bois
Forêt . 
Ce prix a pour objectif de valoriser le dyna-
misme de l’architecture bois en France, en
faisant converger l’ensemble des initiatives
existantes en région. 
Pour tous renseignements : 
www.prixnational-boisconstruction.org

Prix National 
de la Construction Bois
2ème édition

Catégorie logement individuel

Maître d'œuvre : G. STUDIO (67)

Logement individuel à Oberhof (67) 

Entreprises des lots bois : 
Charpentes Martin, Hunsinger, Kern

Catégorie logement collectif

Maître d'œuvre : 
Kauffmann et Wassmer Architectes (68) 

Peloton de Gendarmerie de Montagne à Hohrod (68)

Entreprises des lots bois : Charpentes Martin,
Kleinhenny, VOB, Schoenenberger                                 

Catégorie Extension

Maître d'œuvre : 
Kauffmann et Wassmer Architectes (68)

Extension d’une maison individuelle à Sundhoffen (67)

Entreprise des lots bois : Berret Charpente

Prix « FIBOIS Alsace »   décerné par un jury de 10 professionnels et de partenaires de la filière forêt-bois alsacienne

Prix « Grand Public »   attribué par les visiteurs du salon de l’Habitat - 5 au 8 avril à Strasbourg

Mention spéciale

Entreprise des lots bois : 
Fuchs Construction Bois d’Urbès (68)

Maison individuelle à Obermorschwiller (68)

Maître d’œuvre : Loïc Picquet Architecte
Autre entreprise des lots bois : Fuchs Etterlen

Maître d'oeuvre : 
Kauffmann et Wassmer Architectes (68) 

Maison individuelle à Walbach (68)

Entreprises des lots bois : HB Constructions, Ergobois

Véronique Trautmann
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Etat des lieux du matériel roulant 
du transport de bois en Alsace-Lorraine
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Le transport de bois, qui permet d’acheminer la matière première de la forêt aux entreprises de 1ère transformation, est un maillon essentiel
reliant l’amont à l’aval de la filière. Actuellement régie par 2 réglementations, cette activité fait l’objet d’une étude menée par les interpro-
fessions d’Alsace et de Lorraine, FIBOIS Alsace et Gipeblor, avec le soutien des Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt (DRAAF) et le partenariat des Conseils Régionaux et du Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace-Lorraine (GTFAL). Son
objectif est notamment de connaître l’état des lieux du matériel roulant, en vue de l’optimisation du chargement (poids + longueur des bois),
par d’éventuelles modifications des véhicules et/ou aménagements des réglementations.

2 réglementations distinctes
Le transport de bois est régi par une réglementation spécifique,
déclinée en 2 volets :

• Réglementation « grumes » : un transport moins important
en volume (48 Tonnes pour 6 essieux), au profit d'une longueur
tolérée du véhicule plus grande (jusqu’à 25 m), ce qui impacte
donc la longueur des grumes. Cette réglementation est une
dérogation de la réglementation « Transports exceptionnels »,
soumise à des Arrêtés de Portées Locales (APL).

• Réglementation « bois ronds » : un transport plus important en
volume (57 Tonnes pour 6 essieux), mais pour une longueur de
véhicule limitée à 21,75 m. Cette réglementation est cependant
inscrite dans le Code de la Route, ce qui la rend moins sujette à
d’éventuels changements. 

Or, un indicateur développé en partenariat avec la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), montre que des écarts de surcharge des véhicules sont
notamment constatés en plus grand nombre dans le cadre de la
réglementation « grumes », plus limitative en termes de Poids Total
Roulant Autorisé (PTRA).
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Europe : la filière forêt-bois reconnue
Adoptées par le Parlement européen le 12 mars,
de nouvelles règles reconnaissent aux produits
bois et dérivés la capacité de stocker le CO2

absorbé par l’arbre durant sa croissance. En allant
plus loin que les exigences de Kyoto, l’UE montre
ainsi son engagement dans la lutte contre le
changement climatique.

Scieries : 1 million d’euros supplémentaires  
Mis en place dans le cadre d’un partenariat
entre le Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt et OSEO,
future branche de financement de la Banque
Publique d’Investissement (BPI), le Fonds de
modernisation des scieries, qui a pour objectif
de soutenir l’investissement dans les PME de la
filière forêt-bois aux moments clés de leur
développement, vient d’être doté d’un million
d’euros supplémentaires.

Démarrage d’une filière du recyclage des
meubles 
Le Grenelle de l'Environnement a mis en avant
la nécessité de développer le recyclage des
déchets. La loi de finance 2013 prévoit de ce
fait qu'à partir du 1er mai, une éco-participa-
tion sera facturée à l'acheteur de chaque
meuble, afin de financer un nouveau dispositif
de recyclage.
Ainsi, les fabricants, les enseignes, les magasins
indépendants, les cuisinistes, les artisans, ou les
agenceurs, devront adapter leurs factures en
appliquant une éco-participation.
2 acteurs « éco-organismes », auxquelles les
entreprises peuvent adhérer, sont donc prêts à
intervenir pour la collecte et le traitement des
déchets : Eco-mobilier dédié au recyclage du
mobilier des particuliers, Valdelia pour la
valorisation des déchets d’ameublement pro-
fessionnels.

Nouveauté : « La Lettre B »  
La Lettre B apporte une veille technique,
réglementaire et économique sur l’ensemble
de la filière forêt-bois. Editée par la
Fédération Nationale du Bois, avec le soutien
de France Bois Forêt, cette revue bimestrielle a
pour vocation de mieux faire connaître le
bois français auprès de tous les utilisateurs
et prescripteurs.

Valorisation des bois locaux - Vosges du Nord
L’association Synergie Bois Local, créée en
octobre 2012, est le fruit des réflexions menées
depuis 2010 par la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, le Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord et des professionnels de la
filière forêt-bois locale. Ses objectifs sont de
dynamiser et rassembler la filière forêt-bois
locale, concevoir et mettre en œuvre des
actions collectives, ainsi que de réfléchir à un
label concernant les massifs forestiers d’Alsace
du Nord et des Vosges du Nord.

Brèves

> Pour en savoir + sur ces informations,

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

Ainsi, les transporteurs forestiers souhaiteraient s'orienter vers l’application de la réglementation
« bois ronds ». 

En amont de cette réflexion, un état des lieux du matériel roulant a donc été établi en
partenariat avec le GTFAL.

Etat des lieux
Parmi les quelques 70 entreprises recensées dans cette activité, en Alsace et en Lorraine, la
plupart dispose d’un effectif de moins de 5 salariés et d’une flotte inférieure à 3 véhicules.
Le parc global comprend 200 camions sur les 2 régions, dont seulement 58 sont équipés
d’un système de pesée. 

Par ailleurs, le poids moyen d’un véhicule à 5 essieux est de 21 tonnes à vide, tandis qu’il
atteint 23 tonnes lorsqu’il y a 6 essieux. Il est à noter cependant une forte disparité, car
certains véhicules affichent un poids à vide de 31 tonnes. 

L’âge du matériel est quant à lui recensé dans le graphique suivant, avec distinction par
type de véhicules :

L’optimisation des véhicules
Suite à l’obtention de ces résultats, des pistes de réflexion ont notamment été apportées
en lien avec les équipementiers, pour alléger les ensembles routiers au profit du volume
utile de bois transporté et adapter la longueur des grumes chargées. 

Un gain de poids est ainsi possible en jouant sur la nature des matériaux utilisés (Ex : jantes
en aluminium plutôt qu’en acier), les pneumatiques, etc. Après concertation avec le GTFAL,
un grumier type a donc été défini, et permettrait de réduire d’environ 1 tonne le poids à
vide d’un véhicule.

Toutefois, le type de chargement impacte aussi d’autres corps de métier, notamment les
forestiers qui découpent les grumes, et les scieurs qui les transforment à réception. Ainsi,
des discussions se sont engagées entre ces partenaires, pour trouver les meilleurs compro-
mis entre les attentes des uns et des autres. 

Ainsi, les acteurs concernés, en lien également avec la Fédération Nationale du Bois, ont
donc approfondi la réflexion pour savoir si un chargement de grumes jusqu’à 18 mètres de
longueur pourrait être autorisé dans le cadre de la réglementation « bois ronds » (alliance
57 Tonnes / 24 m de long). Des calculs menés par les équipementiers ont été diligentés à
cet effet et ils montrent notamment que l’impact sur la répartition de la charge à l’essieu
(et donc sur l’état des routes) reste inchangée et acceptable dans cette configuration.  

Cette demande a aussi été abordée dans le cadre des Rencontres Régionales pour l’Avenir
de l’Agroalimentaire et des Industries du Bois, organisées ces dernières semaines, et a été
remontée au niveau national.

Thibaud Surini  

Nombre de véhicules par tranches d’âge

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

Chaque année, la France récolte environ 40
millions de mètres cube de bois (hors auto-
consommation en bois énergie) et importe
1,55 Mm3 de bois ronds. Parmi ces 1,55 Mm3,
10% sont des bois tropicaux, dont l’origine
peut être parfois controversée, parce qu’ils
peuvent provenir d’une récolte illégale1. Ce
type de récolte a des conséquences sur l’éco-
nomie du pays où elle a lieu (manque à gagner
pour les personnes qui récoltent le bois de
manière légale,…), sur la société et sur l’envi-
ronnement (récolte non raisonnée du bois,…).
Afin de pallier ce manque de visibilité sur l’ori-
gine des bois et produits bois importés au sein
de l’Union Européenne, cette dernière a mis en
place successivement deux mécanismes.

Le FLEGT : un mécanisme visant à
combattre la récolte illégale de bois
Globalement, il s’agit d’un mécanisme
contrôlant l’application et la mise en œuvre
par des pays extérieurs à l’UE, de leurs
réglementations forestières, notamment
pour tout ce qui concerne la récolte de leurs
bois et leurs échanges commerciaux. Initié
en 2003, il se traduit par la mise en place de
partenariats entre l’UE et des pays volon-
taires (notamment des pays de l’hémisphère
Sud), dans le but de stopper la récolte illégale
de bois et l’exportation de produits bruts ou
dérivés en découlant.

Le RBUE : un mécanisme interdisant la
commercialisation sur le marché euro-
péen de bois et de produits bois issus
d’une récolte illégale

Ce Règlement Bois de l’Union Européenne,
qui est entré en vigueur le 3 mars 2013,
concerne :
> Toute structure ou personne commercia-

lisant du bois ou des produits bois pour
la 1ère fois sur le marché européen, qu’il
s’agisse d’importateurs ou d’exploitants
forestiers récoltant du bois sur le terri-
toire de l’UE (y compris en France) ou en
dehors de l’UE. Les structures concernées
sont dans l’obligation de mettre en place
un Système de Diligence Raisonnée (SDR,
cf. encart ci-après).

> Toute structure ou personne qui achète
ou qui vend du bois ou des produits bois
déjà mis sur le marché de l’UE. Ces entre-
prises doivent établir un système de tra-
çabilité permettant de conserver pen-
dant au moins 5 ans des informations
relatives aux produits (nom et adresse du
fournisseur et du client,…).

Les biens pris en compte par cette régle-
mentation sont tous les bois et produits
dérivés, qu’ils soient fabriqués localement,
en UE ou en dehors de l’UE, à l’exception
des produits recyclés et de ceux issus de
l’édition (journaux,…). La liste précise est
disponible en Annexe I du RBUE.

1Un bois est dit « illégal » s’il est récolté, transformé
et/ou commercialisé selon des méthodes ne respectant
pas les réglementations du pays d’où il provient.

Les personnes morales et physiques concer-
nées peuvent donc dès maintenant être
contrôlées, et ce depuis le 3 mars dernier.

Ainsi, elles doivent être en capacité de pré-
senter les informations collectées et leur
SDR, le cas échéant.

Claire Junker

> Pour plus d’informations, 
consultez le site : 

http://ec.europa.eu/
environment/eutr2013/
index_fr.htm.

Le Système de Diligence Raisonnée
(SDR) et la certification PEFC

Concrètement, une entreprise qui met en
place un SDR doit prendre toutes les pré-
cautions possibles de manière à ne pas
commercialiser de bois ou produits bois
issus d’une récolte illégale. Plus précisé-
ment, l’entreprise doit :
> Avoir accès à un certain nombre d’in-

formations, qu’elle devra conserver
(description du produit, pays d’origine,
nom et adresse du fournisseur, du
client,…).

> Evaluer, sur la base de ces informations,
les risques que les bois ou produits
dérivés achetés sont issus d’une
récolte illégale (ex. de critère : le pays
d’où vient le bois est-il soumis à la
corruption ?).

> Dès lors qu’un risque est identifié,
prévoir une méthode d’atténuation de
ce dernier (demander plus d’informa-
tions, organiser ou faire réaliser des
contrôles, changer de fournisseur).

Les entreprises qui disposent d’une chaîne
de contrôle PEFC (ou autre certification de
gestion durable forestière) ont déjà une
longueur d’avance, puisque la chaîne de
contrôle exige de mettre en place un
système de traçabilité et de collecte d’in-
formations sur les fournisseurs. Certaines
entreprises certifiées disposent même
déjà d’un Système de Diligence Raisonnée.
Afin d’être en tout point conforme au
RBUE, la chaîne de contrôle PEFC va évoluer
au cours de l’année à venir. Les entreprises
concernées seront ainsi informées des évo-
lutions prévues par PEFC France, dès
qu’elles auront été entérinées.

Le Règlement Bois de l’Union
Européenne (RBUE)
Le RBUE est entré en vigueur le 3 mars 2013. Quelles en sont les 
conséquences pour les entreprises du bois concernées ?
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Vie interne de FIBOIS Alsace 
Laurent GIESI, élève ingénieur en 3ème année
à l’ENSTIB, effectue un stage de mars à
juillet au sein de notre structure. La valori-
sation de la construction bois dans la
région, l’animation des démarches qualité
bois énergie et la mise en place d’un
observatoire global de la filière sont ses
principales missions.

Bilan des Rencontres Régionales pour l’Avenir
du Bois
La synthèse des Rencontres Régionales pour
l'Avenir du Bois, auxquelles FIBOIS Alsace a
participé activement, a été transmise cou-
rant avril notamment au Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt. Elle présente les actions régionales et
nationales proposées lors des échanges
entre les professionnels et les partenaires
de la filière au cours des ateliers mis en
place en début d’année.
Les remontées des Rencontres Régionales
pour l’Avenir du Bois serviront de socle pour
l’élaboration d’une loi d’avenir prévue pour
juin 2013.

Indicateurs sur le transport de bois    
4 campagnes de contrôles routiers concer-
nant le transport de bois ont été réalisées
par les services de la DREAL Alsace lors du
2nd semestre 2012. 
Le bilan de ces contrôles, ainsi qu’une syn-
thèse des résultats au cours des 7 dernières
années, ont été effectués et sont consul-
tables sur notre site internet. 

Journée technique Alsace Granulés
Le 12 avril, FIBOIS Alsace a organisé une
journée d’échanges sur la filière granulé
et sur la marque Alsace Granulés, ponc-
tuée d’interventions techniques et d’une
visite du site de production de la scierie
SIAT-BRAUN, à laquelle une quarantaine
de professionnels ont participé.

60 000 personnes sensibilisées
Un début d’année riche en actions de com-
munication auprès du grand public pour
FIBOIS Alsace, dont voici un rapide bilan : 
> 5 animations de stand au Salon Emploi

Régional Formation à Colmar, lors du
Carrefour des Métiers à Ottmarsheim, au
Salon Energie Habitat à Colmar, au Salon
de l’Habitat à Strasbourg et lors du 60ème

anniversaire de l’école des bûcherons de
l’ONF à Saverne

> 14 présentations de la filière forêt-bois
et des métiers de la filière forêt-bois,
notamment à la Nuit de l’Orientation ou
auprès de collégiens et d’enseignants en
construction bois

Ouverture d’un site pour les marques Bois
Energie   
Particuliers et collectivités, que vous chauf-
fiez au bois, que ce soit à la bûche, aux pla-
quettes ou aux granulés, www.alsace-
chauffagebois.com vous propose un site
unique permettant de trouver rapidement
les professionnels engagés en Alsace dans
une des démarches de qualité suivantes :
Alsace Bois Bûche, Alsace Combustible Bois
Naturel et Alsace Granulés. En complément,
des informations sur les démarches, des
conseils pratiques et des actualités sur le
bois énergie y sont présentés. Ce site est
géré par notre interprofession.

Ateliers techniques pour la promotion du bois
A destination notamment des architectes, constructeurs bois, menuisiers et bailleurs sociaux de
la région, un cycle de réunions et visites techniques sera organisé avec deux objectifs distincts :
la valorisation de la construction bois et la promotion de l’utilisation des feuillus.

3 dates sont d’ores et déjà à retenir :
• Le 11 juin : visite de la Scierie et Caisserie de Steinbourg (67) 
• Le 20 juin : conférence sur la construction bois à Strasbourg (67)
• Le 27 juin : visite de la scierie Maechler Paul SàRL (67)

Pour découvrir le programme complet, vous inscrire et pour toute information, consultez notre
site internet.

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous 2013 de FIBOIS Alsace 

Les indicateurs de
FIBOIS Alsace

Avec le soutien de :

www.fibois-alsace.com

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Email : info@fibois-alsace.com
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Fréquentation du site internet

Certification PEFC au 30 avril
• 74,52% de la surface forestière alsacienne 
• 73 entreprises
• 135 ETF adhérents à la Charte Qualité des 

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

• FIBOIS Alsace a représenté la filière forêt-bois 
régionale dans 68 réunions au cours du 
1er trimestre 2013

• FIBOIS Alsace a traité 96 demandes 
d’informations émanant des professionnels et 
du grand public au cours du 1er trimestre 2013

Suivi du Fonds d’Aide à la Reconstitution de la
Ressource Résineuse - FA3R

> Pour en savoir + 

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

Nombre de 
professionnels
engagés

20 4 22

Marques Bois Energie : 

Espaces règlementés - Piqûre
Les espaces règlementés pour le traitement contre la piqûre
en forêt publique ont été synthétisés et seront accessibles
jusqu’au 31 mai 2013 sur le site internet de FIBOIS Alsace. 
> rubrique Outils, Espace professionnel, Actions
professionnelles

Nouveautés sur www.fibois-alsace.com


