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Après la rentrée de septembre, nous voici à la trêve de fin d’année.

Et très peu de changements en 3 mois, sinon la persistance d’une indécision quant à la sortie
de la crise, surtout industrielle. La France n’est pas en reste et le consommateur hésite à investir :
quid des constructions neuves et des rénovations? Le bâtiment souffre toujours (-17%) en
Alsace, alors que les économies d’énergie pourraient être importantes à travers l’isolation et la
construction bois (maisons passives).

Par contre, on constate en Allemagne proche, une plus forte consommation de bois et donc une
diminution des importations allemandes et autrichiennes.

Si, comme en Alsace, nous sommes dans la phase d’une amélioration de la valorisation de la
ressource forestière, notre filière participera pleinement à la consolidation et au développement
de l’économie régionale et nationale. En effet, l’image de la construction bois, matériau sain,
durable et stockeur du carbone, est excellente. Elle place d’ailleurs le bois comme leader des
matériaux d’avenir, et affirme de façon certaine des marchés en expansion.

Aussi, devons-nous veiller à la bonne utilisation du bois par la contractualisation des achats en
forêt, afin que toutes les industries de transformation garantissent leurs besoins.

Le bois énergie prend et conforte sa place dans les énergies renouvelables. Des projets en
chauffage collectif, voire en cogénération sont à l’étude, encore faut-il que nous soyons
vigilants d’une bonne adéquation entre ressource et récolte, et cela entre régions.

Pour le chauffage individuel, le granulé a le vent en poupe et il remplace facilement le fuel dans
son installation ... et dans son prix.

Aussi, en cette fin d’année, nous espérons que les clignotants passent très vite du rouge-orange
au vert, symbole de la forêt et du bois.

Avec les meilleurs vœux de toute l’équipe de FIBOIS Alsace pour 2014.
Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace

FIBOIS Alsace Info

Constat : Pourquoi les interprofessions régionales (France Bois Régions) ne sont-elles pas
aidées au niveau national à leurs justes valeur et compétences ?

C’est par cette interpellation que je souhaitais débuter et sur laquelle je désirerai recueillir
le sentiment des professionnels et des partenaires de notre filière forêt-bois.
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Quel est le contexte actuel du marché
des feuillus ?

En France, des difficultés d’approvisionne-
ment se font ressentir pour les scieries de
feuillus. 2 phénomènes sont à noter pour
expliquer cela : 

> L’export massif de grumes à l’étranger
> L’émergence du bois énergie

Ceci engendre une moindre ressource pour
la valorisation du bois d’œuvre, surtout que
les grumes qui partent à l’étranger génèrent
des produits connexes qui ne peuvent être
valorisés en énergie sur notre territoire.

Notons cependant que les scieries ayant un
contrat d’approvisionnement s’en sortent
globalement un peu mieux.

Quelle est selon vous l’évolution de ce
marché ?

Actuellement, le marché de l’export des
sciages, notamment en Asie, est en crois-
sance. Il est cependant difficile de répercu-
ter la hausse du prix des grumes sur le prix
de vente. 

En revanche, avec un taux croissant d’ex-
port de grumes et de valorisation de bois
énergie durant les années futures, les

scieries feuillues risquent de disparaître à
l’horizon 2040.

En tant que nouveau Président du SRSEFA,
quelles sont vos principaux objectifs ?

Concernant plus spécifiquement le marché
feuillu, je souhaite que mon mandat puisse
permettre d’endiguer l’export de grumes à
l’étranger, ce qui serait une belle réussite.

J’insiste aussi sur le besoin d’encourager les
entreprises (PME, etc.), qui créent des
emplois, et qui, à ce jour, sont trop souvent
fragilisées par une fiscalité de plus en plus
forte. 

Interview
Eclairage sur la filière

• Fonctions :
- Président du Syndicat Régional des Scieurs 

et des Exploitants Forestiers d’Alsace (SRSEFA)
- Dirigeant de la Scierie et Caisserie 

de Steinbourg

Claude SCHNEPF 
Age : 53 ans

Formation : 
Technicien supérieur 
de l’industrie du bois, 
de l’Ecole Nationale du Bois 
de Mouchard 

Que représente le marché des feuillus
dans les menuiseries ?

Si l’on parle d’un point de vue global
(menuiserie, agencement, etc.), le feuillu
doit représenter environ 15 % du marché. 

Au niveau de mon entreprise spécialisée
dans les portes et fenêtres, comme il y a
moins d’agencement et moins d’utilisation
de panneaux de bois, ce taux doit atteindre
30-35 %. 

En quoi l’utilisation de feuillus apporte-
t-elle une valeur ajoutée à vos produits ?

Les feuillus sont utilisés notamment pour
deux aspects : 

> L’esthétique, avec une plus grande variété
de teintes et d’aspects visuels

> La résistance mécanique

Nous utilisons particulièrement le
chêne, qui a une bonne appréciation des
clients. Cependant, le prix relativement
bas du hêtre à ce jour nous permet de
l’utiliser davantage, et profiter ainsi de
sa bonne résistance mécanique pour nos
produits.

Quelles solutions ou techniques permet-
traient une plus grande utilisation de
feuillus ?

Il faut tout d’abord faire correspondre
l’offre à la demande.  
On constate ainsi que de nombreux
produits contrecollés, notamment en
épicéa, sont utilisés. Or, comme il y a
moins de scieries de feuillus, les produits
contrecollés à partir de ces bois sont
plus rares. Ils mériteraient donc d’être
développés.

• Fonctions :
- Dirigeant de l’entreprise Braun Bois/Alu 
- Conseiller professionnel à l’Union Nationale 

Charpente Menuiserie Agencement de la 
CAPEB

- Président de la Corporation des 
Menuisiers/Ebénistes de Sélestat.

- Représentant de la Confédération d’Alsace
des Professions du Bois au sein de 
FIBOIS Alsace

Laurent BRAUN  
Age : 39 ans
Formation : 
Bac Pro Menuisier/Agenceur

Regards croisés sur
l’utilisation des feuillus
par des professionnels
alsaciens
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Evolution de la production et de la 
consommation de bois énergie en Alsace
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En 2009, la production alsacienne de biomasse bois à destination de l’énergie était de l’ordre de 591 500 TB (soit 214,4 ktep, kilos tonnes
d’équivalent pétrole), dont 78,2% de bois bûche, et la consommation de produits bois s’élevait quant à elle à 619 000 TB (259,9 ktep). Le bois
énergie représentait de ce fait en Alsace, environ 76% des énergies renouvelables, hors hydraulique.

Une étude a donc été menée, en collaboration avec les acteurs et
professionnels de la filière, afin d’actualiser ces données, de suivre
les évolutions et anticiper toute rupture ou modification d’équilibre
entre les différents usages du bois. Cette action a été menée avec
le soutien de la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt), de la Région Alsace et de l’ADEME, et
validée par la cellule biomasse alsacienne (structure consultée par
le préfet pour statuer sur les plans d’approvisionnement des projets
candidats à divers dispositifs comme les projets bénéficiant du
Fonds Chaleur, etc.).

En termes de consommation, les volumes pris en compte concernent
la consommation globale de toutes les installations en Alsace, quelle
que soit l’origine des bois. De même, pour ce qui est de la production,
il a été décidé de prendre en compte la production globale des
entreprises installées en Alsace.

Cette étude a ainsi permis de mettre en lumière :

Une diminution de la consommation moyenne de bois bûche par les
ménages

La consommation moyenne annuelle en bois bûche des ménages
alsaciens est passée de 8,4 stères à 7 stères entre 2010 et 2012.
Cette diminution peut s’expliquer par le fait que les appareils de
chauffage sont de plus en plus performants, mais aussi par le fait
que les particuliers sont de plus en plus sensibles aux économies
d’énergie (travaux de rénovation thermique,…).

Ainsi, une augmentation du nombre d’appareils de chauffage au
bois bûche installés ne devrait pas impacter le volume total de bois
énergie, notamment grâce à la performance des nouveaux appareils
de chauffage.

Une augmentation de la consommation de plaquettes liée au développe-
ment de grands projets

Entre 2009 et 2012, la consommation de plaquettes est passée de
168 000 TB/an (40,3 ktep/an) à 430 600 TB/an (106,4 ktep/an), soit
une augmentation de +164%. Cela est principalement lié à la mise
en place de 3 gros projets industriels de production de chaleur et/ou
d’électricité à partir de biomasse bois.

Parallèlement à cela, la production de plaquettes forestières s’est
élevée en Alsace à 115 200 TB/an, soit 27,7 ktep/an en 2011, soit
une progression de +161,8% depuis 2008.

Un développement sensible de la filière granulés bois
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Catalogue construction bois
Le FCBA a mis en ligne le portail,
www.catalogue-construction-bois.fr, destiné à
tous les acteurs de la construction bois. Ce site
propose un grand nombre de détails tech-
niques (murs, planchers, toitures) et des
valeurs de caractéristiques techniques (feu,
thermique, acoustique) correspondantes. En
complément, les fiches FDES (Fiches de
Déclaration Environnementales et Sanitaires)
ou DEP (Déclaration Environnementale des
Produits) de la filière et des aides à la rédaction
de pièces de marché (Cahier des Clauses
Techniques Particulières, rappels normatifs et
réglementaires), font de cet outil, une référence
pour la construction bois. 

Enquête Annuelle de Branche (EAB)
Gérée par les Services Régionaux de
l’Economie Agricole et Forestière du Ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, cette enquête est réalisée auprès des
exploitants forestiers et des scieurs, afin d’avoir
un indicateur de suivi de la récolte et de la pro-
duction de sciages au niveau régional et national.
Une synthèse des données de 1999 à 2012 a
ainsi été réalisée pour l’Alsace par notre inter-
profession, grâce aux données recueillies par le
Service Régional pour l’Information
Statistique et Economique (SRISE).

Prévention des déchets : 2014-2020
Le secteur du BTP est le plus important pro-
ducteur de déchets, avec 260 millions de
tonnes en 2010, dont plus de 90 % de déchets
inertes. Dans son Plan national de prévention
des déchets 2014-2020, soumis à consultation
publique, le Gouvernement expose les actions
qu’il compte mener vis-à-vis des déchets issus
des chantiers. Ce plan s'inscrit dans le contexte
de la directive-cadre européenne sur les déchets
(directive 2008/98/CE du 19 novembre
2008), qui prévoit une obligation pour chaque
État membre de l'Union européenne de mettre
en œuvre des programmes de prévention des
déchets.

Appel à projets CORTEA 2014     
CORTEA (Connaissances, Réduction à la
source et Traitement des Émissions dans l’Air)
a pour objectif de faire émerger des projets de
Recherche & Développement orientés vers
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et
de l’air extérieur, en cohérence avec les actions
de l’ADEME, dans les secteurs de l’agriculture,
du bâtiment, de l’industrie, et des transports.
La date de clôture est fixée au 24 janvier 2014.

Diplôme universitaire bois construction
Le 6 janvier 2014 débutera la formation continue
« Construction bois : dimensionnement
structures & thermique des bâtiments » organisée
par l’Université d’Orléans.

Brèves

> Pour en savoir + sur ces informations,

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

La consommation de granulés bois est passée de 11 000 TB/an (soit 4,3 ktep/an) en 2009 à
22 400 TB/an (soit 8,8 ktep/an) en 2012, soit une hausse de +104% (hors granulés en sacs
vendus par les grandes surfaces de distribution). Cette augmentation est surtout liée à la
mise en place de petites installations. On constate toutefois un développement du recours
aux granulés également par les collectivités et bailleurs sociaux.

Ce développement de la filière granulé bois est notamment possible, grâce à la mise en
route d’un site de production en Alsace de granulés, capable d’alimenter la demande régionale et
extrarégionale en circuits courts.

Une filière majoritairement locale, mais qui tend à s’ouvrir à un marché extrarégional de plus en plus
important

Si le bois bûche reste une énergie très localisée (les professionnels de ce secteur font état
d’un rayon de livraison moyen de 26 km), la plaquette et le granulé disposent de rayons
de livraison plus importants (respectivement 45 km et 67 km en moyenne).

Evolution du taux de recouvrement de la consommation en bois énergie

Ces graphiques montrent que la consommation alsacienne en bois énergie a eu tendance à
augmenter plus rapidement que la production entre 2008 et 2012. Toutefois, ces données
n’incluent pas encore celles liées à la production de granulés alsaciens.

Ainsi, en 2012, la production de bois énergie en Alsace s’est élevée à 890 000 TB
(229 ktep/an) fin 2012, alors que la consommation s’est élevée à 1 190 000 TB (soit
325 ktep/an). Cela signifie que 71% des besoins en bois énergie ont été potentiellement
couverts par la production régionale en 2012.

L’écart constaté est surtout lié à la consommation de plaquettes, notamment par les
grands projets. Une augmentation du nombre de projets de ce type pourrait donc
engendrer des conflits d’usage autour des différentes utilisations possibles du bois
(ex. : emballage), ainsi qu’un recours plus important aux approvisionnements extra-
régionaux.

Document de synthèse disponible sur simple demande à charge-mission@fibois-alsace.com

Claire Junker

Pour plus d’informations, consultez notre site internet 
www.fibois-alsace.com
Rubrique Bois Energie, La ressource et les différents combustibles
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De par ses atouts indéniables, l’utilisation
du bois dans la construction est de plus en
plus souhaitée par les maîtres d’ouvrage. 
Ce phénomène s’accentue aussi par une
volonté commune de limiter l’impact envi-
ronnemental des bâtiments, notamment par
l’emploi d’une ressource renouvelable de
proximité, et dont la qualité a déjà prouvé
qu’elle répondait aux exigences des profes-
sionnels de la construction. 

Un observatoire national

Un observatoire national de la construction
bois a été réalisé en 2012 et 2013, par
France Bois Régions et la Cellule
Economique de Bretagne, avec le soutien de
France Bois Forêt, du CODIFAB, et le parte-
nariat de la Fédération Française du
Bâtiment et du Syndicat de la Construction
Bois AFCOBOIS.  

Parmi l’échantillon représentatif d’entre-
prises ayant une activité de construction
bois en France, on constate notamment que
l’activité a augmenté entre 2011 et 2012. Au
niveau national, le chiffre d’affaires est ainsi
passé de 2 à 2,16 milliards. 

Il est aussi à noter que la région Nord-Est pos-
sède le taux le plus important de maisons
construites en bois. S’il atteignait 16,7 % en
2011, une maison sur 5 est désormais
construite en bois dans cette région depuis
2012. 

De plus, malgré des difficultés conjonctu-
relles dans le secteur du bâtiment, on
remarque que la construction bois s’en sort
légèrement mieux. 

La diminution des marchés est ainsi plus
faible dans la maison bois (9 %) que pour
l’ensemble des maisons, tous systèmes
confondus (14 %).

D’une manière générale, l’ossature bois
reste le système constructif le plus répandu.
Près de 3/4 des maisons individuelles sont
ainsi construites par les entreprises selon ce
système.

Enfin, concernant l’approvisionnement en
bois, les entreprises utilisent principale-
ment du bois en provenance de scieries
françaises en direct (pour 39 % de l’appro-
visionnement). 36 % des achats se font au
contraire auprès de réseaux de distribution.
Enfin, les 25 % restants sont effectués dans
des scieries étrangères.

Construction Bois

La construction bois à l’honneur

De multiples actions régionales 

Des conférences variées
Afin d’éviter les contre-références dans ce
marché récent, l’augmentation des chan-
tiers se devait aussi d’être accompagnée en
amont, pour informer les maîtres d’œuvre
et les professionnels. 

Une réflexion avait ainsi été menée par
FIBOIS Alsace sur la standardisation des
solutions constructives bois applicables
pour les maisons individuelles, notamment
avec les membres de la Corporation des
Entreprises de Charpente du Haut-Rhin et
la Fédération du Gros Œuvre et de la
Charpente du Bas-Rhin, grâce au soutien
de la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF
Alsace), du Pôle Alsace Energivie et au par-
tenariat de la Région Alsace. 

7 conférences se sont donc notamment
tenues en région sur des thèmes très variés
(Acoustique, Intégration des menuiseries,
etc.), à destination des architectes,
bailleurs sociaux, mais aussi des profes-
sionnels de la construction bois, afin
notamment de livrer les résultats de ce tra-
vail. De plus, des visites de chantier ont
également permis de voir des applications
concrètes en Alsace.

Par ailleurs, des rendez-vous professionnels
en tête à tête dénommés « consultances »
ont été organisés à 3 reprises, afin d’ap-
porter des conseils personnalisés à des
architectes, sur des cas concrets sur lesquels
ils travaillaient. 

Enfin, pour les professionnels de la construc-
tion bois et les bureaux d’études, une demi-
journée de formation s’est aussi déroulée sur
le calcul de structure par les Eurocodes 5.

Des outils à disposition
En plus des présentations et interventions
d’experts, des supports physiques ont été créés.

Les solutions standardisées ont ainsi pris la
forme de maquettes, qui peuvent servir de
support de formation. 

En complément, l’ensemble des détails
techniques a aussi été synthétisé dans 2
documents :

> Un classeur détaillé à destination des
professionnels de la construction bois,  

> Une plaquette de communication syn-
thétique à destination des maîtres
d’œuvre et d’ouvrage.

Notons enfin que l’application du bois dans
les bâtiments agricoles a aussi été réfléchie
et a abouti à l’édition d’un document de
communication spécifique.

Thibaud Surini

Pourcentage de maisons individuelles construites en
bois en 2012, par macrorégion
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Matériauthèque sur les essences de bois
FIBOIS Alsace dispose d’un nouvel outil de
communication : la matériauthèque. 
19 essences issues des régions du Grand
Nord Est sont présentées de manière ludique
et interactive. En effet, les échantillons de
bois peuvent facilement se retirer, afin de pro-
poser un jeu de reconnaissance des essences.
Une description technique de chaque essence
est également proposée, via un pupitre.
Réalisée conjointement par 5 interprofes-
sions régionales du Grand Nord Est, cette
exposition est destinée à valoriser les res-
sources forestières locales, auprès du grand
public, mais aussi des prescripteurs,
constructeurs, industriels ou artisans.

Valorisation des feuillus 
L’ensemble des feuillus régionaux ont fait
l’objet d’un plan de communication, afin
d’informer par le biais de plusieurs supports
et à destination de cibles différentes, de la
ressource forestière et de son potentiel
d’utilisation : 
> Plaquette « Choisir des produits bois

feuillus - Atouts et utilisations » - à
destination des architectes, prescripteurs
divers, bailleurs sociaux et utilisateurs
professionnels du bois, etc.
Un zoom sur les 5 essences suivantes est
proposé : le Chêne, le Hêtre, le
Châtaignier, le Peuplier et le Frêne.
Pour chacune, sont notamment précisés
les chiffres clés, les classes d’emploi, les
propriétés mécaniques et les utilisations

> Plaquette « Les feuillus en Alsace -
Utilisations, caractéristiques et perfor-
mances » - à destination du grand public.
Les 5 principales essences y sont égale-
ment présentées, en précisant les points
forts de l’essence, les localisations, les
utilisations, etc.

> Kakémonos « Les feuillus en Alsace » -
à destination du grand public. 1 totem
pour chacune des 5 essences décrites a
été imprimé, afin de servir de supports
pour communiquer lors de salons, de
réunions, etc. 

Ils peuvent être mis à disposition sur simple
demande pour l’ensemble des acteurs et
partenaires de la filière forêt-bois.

> Site internet de FIBOIS Alsace
Une rubrique a été spécifiquement ajoutée,
comprenant des données quantitatives
et qualitatives sur les feuillus. 

Les outils de promotion récemment déve-
loppés sont également téléchargeables 
> Rubrique Filière Forêt-Bois, Bois Feuillus

Propellet Tour  
Dans le cadre de l’animation de la marque
Alsace Granulés, PROPELLET France en par-
tenariat avec FIBOIS Alsace, a organisé une
soirée pédagogique dédiée aux installateurs
et prescripteurs de poêles et de chaudières
granulés.
Le 5 décembre, à Sainte Croix en Plaine, une
trentaine de professionnels ont donc assisté
à une présentation de la filière granulé de
bois en France et en Alsace. Les arguments
clés de ce mode de chauffage et les données
techniques pour une bonne installation des
équipements ont également été mis en avant. 

Concours : Palmarès Régional Construction Bois
2014 
Architectes et constructeurs bois régionaux,
venez présenter vos réalisations en bois dans
les domaines de l’habitat neuf, individuel ou
collectif, qu’il s’agisse de constructions
neuves, d’extensions ou de surélévations. 
Ce 6ème palmarès a en effet pour objectif
notamment de promouvoir les compétences
locales et l’utilisation des bois régionaux.
Les projets retenus seront affichés au salon
de l’Habitat de Strasbourg en avril et sou-
mis aux votes du grand public et d’un jury
de professionnels.

Salon Régional Formation Emploi à Colmar (68) - 24 et 25 janvier
Les métiers et les formations de la filière forêt-bois alsacienne seront présentés par FIBOIS
Alsace à l’occasion de ce salon, organisé par les principaux représentants du monde économique,
de l'emploi et de la formation en Alsace.

Salon Energie Habitat à Colmar - 14 au 17 mars
Les thématiques développées sur notre stand seront le bois dans la construction, le bois énergie
et la filière forêt-bois alsacienne.
Le salon proposera quant à lui des animations riches sur le thème « Les Recyclades » et pré-
sentera les dernières innovations en matière d’habitat, de chauffage, de rénovation et de
construction.

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous 2014 de FIBOIS Alsace 

Les indicateurs 2013 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 : une année record

Certification PEFC
• 74,39% de la surface forestière alsacienne,

soit 235 428 ha 
• 78 entreprises
• 114 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 257 réunions, soit 
+ de 20 réunions/mois

• Traitement de 368 demandes d’informations
émanant des professionnels et du grand public, 
réparties de la manière suivante :

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

Année 2013
Année 2012
Année 2011

100 408
66 899
55 131

+ 82 %

Au
31 décembre
2013

Nombre de 
professionnels
engagés

22 5 25

Marques Bois Energie : 

Nombre de plants
aidés dans le cadre
du FA3R 

Massif vosgien : 142 919
dont Alsace : 17 232

Exposition
Retrouvez les 4 expositions itinérantes réalisées par FIBOIS
Alsace, qui sont à destination de nos membres et partenaires
sur demande : 1- Bois Construction et Bois Energie, 2- Chiffres
clés de la filière forêt-bois alsacienne, 3- Matériauthèque,
4- Totem feuillus > Rubrique téléchargements, Outils
de communications, Expositions itinérantes

Nouveautés sur www.fibois-alsace.com

Bois construction

19%
33%

48%

Bois énergie Autres demandes


