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Introduction 
 
 
La construction bois connaît depuis quelques temps une croissance en termes de parts de 
marché, malgré le tassement de l’activité du bâtiment en général. 
 
Les réglementations thermiques, dans le cadre notamment des orientations du Grenelle de 
l’Environnement et de la transition énergétique, ont des exigences et des contraintes de plus 
en plus fortes. C’est le cas de la Réglementation Thermique 2012, entrée en vigueur au 1er 
janvier 2013, qui impose à l’ensemble des bâtiments et logements neufs construits depuis 
cette date, de respecter des exigences en lien avec les consommations énergétiques des 
constructions.  
 
Le bois se positionne ainsi naturellement comme une des meilleures réponses à ces 
problématiques en termes de rapport qualité/prix.  
 
Les prises de conscience des enjeux environnementaux poussent également de plus en plus 
le particulier à envisager des solutions constructives à base de bois. 
 
Dans ce contexte, il était donc nécessaire de mettre en place quelques conditions de base, 
pour véritablement arriver à ce que la construction bois soit de manière pérenne, un des 
principaux leviers de développement de la filière forêt-bois locale dans son ensemble. De ce 
fait, 2 axes devaient être développés : 
 

• La formation des prescripteurs et notamment des architectes pour intégrer et 
exploiter au mieux les caractéristiques du matériau, 

• L’information et la communication sur le « savoir-faire » des constructeurs bois 
alsaciens. 

 
De 2009 à 2011, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt Alsace (DRAAF) et le partenariat du Conseil Régional d’Alsace, un standard 
de la construction bois a ainsi été réfléchi et finalisé par les professionnels, pour avancer sur 
ces 2 thématiques. Ces réflexions ont été menées grâce au partenariat avec la Corporation 
des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin et la Fédération du Gros Œuvre et de la 
Charpente du Bas-Rhin, ainsi que trois bureaux d’études spécialisés et du Pôle Alsace 
Energivie.  
 
La présente action visait donc à : 
 

• promouvoir ce travail en particulier et la construction bois régionale en général, en 
permettant à la fois un accès à des informations théoriques et pratiques,  

• déployer le standard auprès de toutes les entreprises régionales et en assurer la 
promotion auprès notamment des maîtres d’œuvre.  
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I.OBJECTIFS DE L ’ETUDE 
 
Pour rappel, un précédent travail, intitulé « Standard Ossature Bois », a été réalisé par 
l’ensemble des professionnels de la filière forêt-bois régionale, et notamment les 
charpentiers/constructeurs bois, pour proposer des solutions constructives bois pour les 
maisons individuelles régionales.  
 
En effet, un besoin de simplification avait été recensé, car, avec une multitude de procédés 
existants, il était difficile pour le particulier de savoir vers quelle technique et vers quel 
professionnel se tourner, pour bâtir sa maison en bois. Ainsi, un groupe de travail s’était 
constitué pour définir 2 solutions principales, qui pouvaient être appliquées par l’ensemble 
des entreprises régionales, quelle que soit leur taille.  
 
Ce travail a déjà fait l’objet d’un premier rapport d’étude en novembre 2011.  
 
Le standard ossature bois ayant été réalisé, des actions complémentaires pour mettre en 
avant le savoir-faire régional ont donc désormais été envisagées, à savoir : 
 

• La création de supports pour rendre accessibles les aspects techniques liés à la 
construction bois (détails d’assemblage, etc.) et notamment au système constructif 
précédemment développé. 

 
• La présentation de ce standard et des thématiques générales qu’il aborde, par 

l’organisation de réunions d’informations à destination principalement des 
constructeurs bois et des architectes. 

 
• Le développement de l’usage du bois dans les bâtiments agricoles, car il est encore 

trop peu présent dans ce type d’ouvrage, alors que ce marché présente 
d’intéressantes perspectives, et que techniquement et économiquement, il est 
possible de trouver des solutions compétitives. 

 

 
Figure 1 – Exemple d’un bâtiment agricole à bardage  bois 

 

A. Création de supports techniques 
 
Des supports techniques (documents papiers et/ou informatiques) ont été créés, pour 
promouvoir auprès des entreprises et des architectes, les principes retenus pour le standard 
ossature bois précédemment évoqué. 
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B. Formation et information des maîtres d’œuvre et maîtres 
d’ouvrage 

 
Les architectes sont les premiers prescripteurs pour mettre en œuvre le bois. 
Malheureusement, ils restent majoritairement encore trop peu initiés aux techniques bois 
(seulement ¼ des professionnels ont été formés au travers de précédentes actions réalisées 
par FIBOIS Alsace). 
 
Il était donc nécessaire de mettre notamment en place des conférences adressées à un 
public large de prescripteurs, pour pouvoir toucher une part conséquente des acteurs, sur 
des sujets très divers, liés à la construction bois en général et au standard régional en 
particulier.  
 
Les sessions ont donc été assurées par des spécialistes et ont concerné des aspects très 
précis (l’ossature bois, l’étanchéité à l’air, l’acoustique, le bois et le feu, etc.). 
 
En parallèle, des conseils sur-mesure ont également été apportés au cas par cas, au travers 
de sessions de consultances, où les architectes et les maîtres d’ouvrage ont pu rencontrer 
un expert, sur des aspects liés à la construction bois. 
 

C. Formation des professionnels de la construction bois 
 
Par la diffusion des documents techniques en lien avec le standard, mais aussi par 
l’invitation des professionnels aux différentes conférences précédemment évoquées, une 
action de formation a ainsi été opérée. Les constructeurs bois ont été sensibilisés au travail 
effectué et ont pu échanger avec les intervenants sur les problématiques évoquées.  
 
Par ailleurs, une demi-journée a été organisée, spécifiquement pour les constructeurs et les 
bureaux d’études « structure », sur le calcul de structures aux « Eurocodes 5 » au sein d’un 
bâtiment. L’application du standard n’est effectivement pas possible, sans calcul ni 
dimensionnement de chaque élément structurel prévu dans un bâtiment. 
 

D. Mise en avant du savoir-faire régional 
 
Force est de constater que l’Alsace dispose sur son territoire de projets de référence en 
construction bois. Mais, par manque de communication le plus souvent, ces derniers ne sont 
pas assez connus, ni valorisés. Ainsi, les professionnels du bâtiment se rendent encore très 
souvent au Vorarlberg, alors qu’ils pourraient trouver sur le territoire alsacien des 
informations tout aussi intéressantes et enrichissantes. 
 
Pour pallier ce déficit d’images, des actions de communication et de promotion ont été 
réalisées au travers de visites de chantiers, en lien avec les professionnels de la filière 
régionale. 
 

E. Bâtiments agricoles 
 
Contrairement à l’ouest de la France par exemple, le bois est encore trop peu présent dans 
les bâtiments agricoles en Alsace. Les agriculteurs régionaux n’ont en effet pas le réflexe 
bois au démarrage de leurs projets. 
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Un document a donc été édité pour recenser les solutions constructives adaptées à un 
bâtiment agricole, avec également les possibilités existantes en termes de solutions de 
revêtement (bardage).  
 

II.LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION  

A. Un essor permanent 
 
Le bois est connu pour ses qualités dans la construction : 
 

• bonne résistance au feu 
• performances environnementales 
• légèreté du matériau 
• rapidité d’exécution 
• confort et bonne isolation thermique 
• etc. 
 

Si certains messages restent à expliquer au grand public, le développement de la 
construction bois montre que ce matériau est tout à fait adapté aux exigences, contraintes et 
attentes actuelles.  
 

   
Figure 2 – Bâtiments à ossature bois 

 
On remarque aussi que la construction bois prend de l’ampleur dans les bâtiments publics et 
les logements collectifs.  
 
De plus, un observatoire national de la construction bois, financé par France Bois Forêt et le 
CODIFAB, et réalisé par la Cellule Economique de Bretagne, mandaté par France Bois 
Régions, la Fédération Française du Bâtiment, ainsi qu’Afcobois, syndicat dédié aux 
entreprises de construction bois, montre par exemple que les régions du Grand-Est restent 
motrices, notamment au niveau de la maison individuelle. En effet, en 2012, la maison bois 
représentait 19,6 % des maisons construites dans cette zone, ce qui est nettement supérieur 
à la moyenne nationale (12 %). 
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Figure 3 – Carte du marché de la construction bois pour les maisons individuelles (Données 2012) 

 
Notons aussi que ces chiffres sont en évolution positive, en passant de 16,7 % à 19,6 % 
dans le Grand-Est, en comparant les données de 2011 et 2012, ce qui traduit un essor de ce 
secteur. On constate également la même évolution dans cette région en termes de chiffre 
d’affaires, puisqu’il passe de 505 millions d’euros hors taxes en 2011 à 620 millions d’euros 
en 2012. 
 
La note synthétique de l’observatoire éditée en 2012 est disponible en Annexe 1, tandis que 
celle datant de 2013 est en Annexe 2.   
 

B. Thématique des bâtiments agricoles 
 
En raison de ses qualités diverses, le bois est tout aussi adapté aux bâtiments agricoles.  
 
C’est pourquoi, l’interprofession lorraine GIPEBLOR, a notamment travaillé à ce que les 
agriculteurs privilégient le bois, en vêture ou en structure (en faisant appel le plus possible 
aux scieries régionales), afin d’améliorer leurs conditions de travail et l’esthétisme, ou encore 
le confort des bâtiments.  
 

Concernant l’aspect paysager, un document édité en 2005 par le Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine du Bas-Rhin indique aussi que « le bardage bois est idéal ».  
 
De nombreuses démarches nationales sont en outre entreprises pour la promotion du bois 
dans ces bâtiments. Par exemple, une brochure a été élaborée par l’association des 
Bâtiments Agricoles en Bois (BAB), pour expliquer les bienfaits du bois, y compris en 
présence d’animaux d’élevage.  
 
Le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois) a également publié un 
document technique allant dans ce sens. Les matériaux, ainsi que des configurations de 
structure, sont présentés, avec les informations techniques adéquates. 
 
Enfin, d’autres organismes comme les interprofessions ont développé dans leurs régions 
respectives cette thématique. Hormis la Lorraine, ARFOBOIS, interprofession de la filière 
forêt-bois en Languedoc-Roussillon, a ainsi également publié un document spécifique à ce 
sujet en 2007. 
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III.REUNIONS 

A. Comité de pilotage 
 
Un comité de pilotage a été organisé le 22 février 2011, afin de réfléchir aux actions à mettre 
en place.  
 
En effet, au niveau des supports de diffusion ou encore de la formation, il fallait définir 
clairement les cibles à toucher, pour savoir à qui transmettre les résultats de la réflexion sur 
l’élaboration du standard alsacien et comment les communiquer (messages différents pour 
les professionnels de la construction bois, les architectes ou encore le grand public), etc.  
 
Par ailleurs, l’importance de disposer de maquettes (éclatés) a aussi été soulignée, pour 
montrer en 3 dimensions la constitution d’un mur en bois selon les solutions techniques 
envisagées. 
 
Enfin, il a été rappelé qu’en complément des supports écrits, des conférences pouvaient 
permettre d’apporter de l’information plus générique envers un public large (ex : 
professionnels, bailleurs sociaux, architectes, etc.). 
 

B. Réunions techniques 
 
Les professionnels ayant participé à l’élaboration du standard se sont également réunis à 2 
reprises, afin de régler la question de l’assurabilité des solutions proposées. Il s’agissait 
notamment de déterminer comment présenter et communiquer sur ce travail, en informant 
de manière exhaustive tout maître d’œuvre qui voudrait mettre ce standard en application, 
sur les textes règlementaires à respecter et les conditions de mise en œuvre.  
 

IV.SYNTHESE DU STANDARD OSSATURE BOIS REGIONAL  
 
Suite au travail fourni par les professionnels et montré dans le précédent rapport d’études 
daté de novembre 2011, quelques adaptations ont donc été apportées.  
 

A. Analyse règlementaire 
 
Une étude a été mandatée par FIBOIS Alsace et le Pôle Alsace Energivie auprès du bureau 
d’étude Ingénéco. Elle concernait l’assurabilité des solutions envisagées et, d’une manière 
globale, une analyse normative et règlementaire de la construction bois, pour pouvoir définir 
dans quelles conditions présenter le standard et réaliser les documents de communication. 
 
Un préambule y est rédigé sur les obligations à respecter par le constructeur et sur les 
techniques à ce jour assurables ou non. Il est défini quelques exemples de techniques 
courantes (Ex : issues des Documents Techniques Unifiés (DTU)), de techniques non 
courantes (Ex : sous Avis Technique, mais ayant fait l’objet d’observation de la part de la 
Commission Prévention Produits), qui, pour ces dernières, ne sont pas assurables en l’état. 
 
De plus, chaque dessin élaboré dans le cadre du « Standard Ossature Bois » a fait l’objet 
d’observations et/ou de corrections à prendre en compte, avant toute diffusion.  
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B. Documents techniques finaux 
 
Les 2 bureaux d’études ayant contribué au travail initial ont complété et/ou corrigé chaque 
dessin, sur la base des commentaires du rapport d’Ingénéco, mais aussi des remarques des 
professionnels lors des réunions précédemment évoquées.  
 
En effet, il s’agissait non pas de revenir sur du contenu technique, mais bien d’affiner le 
standard pour le mettre en conformité avec l’ensemble des textes législatifs existants. De 
nombreux échanges ont donc eu lieu pour vérifier que la mise en application du standard 
pouvait se faire en toute sécurité, ou tout du moins en mentionnant les aspects à approfondir 
avant mise en œuvre.   
 
Le standard ossature bois a donc été présenté sous forme d’une synthèse technique, 
expliquant le contexte et les choix effectués, ainsi que d’une présentation complète des 
bureaux d’étude, avec notamment l’ensemble des détails élaborés (configurations de murs, 
détails de menuiseries, etc.), accompagnés d’éléments textuels.    
 

V.SUPPORTS PHYSIQUES DE COMMUNICATION 
 
Différents supports validés en Comité de Pilotage ont été réalisés pour assurer la diffusion 
du système développé. 
 

A. Classeur technique 
 
A destination des professionnels de la construction bois, la présentation complète du 
standard sous forme d’un classeur A4 a été privilégiée, afin de rendre la lecture de ce 
document ludique et pratique.  
 
Pour la création de ce classeur, l’offre de l’agence Marquart a été retenue.  
 
Un important travail de synthèse a ensuite été effectué par FIBOIS Alsace, sur la base des 
documents finaux du standard. En effet, pour condenser l’information et éviter les 
redondances, le plan suivant a été retenu dans le classeur : 
 

• Avertissements 
• Détails 

o Solution traditionnelle 
o Solution innovante 
o Détails de menuiseries 
o Matrice et autres solutions 

• Hypothèses et choix techniques 
 
Il s’agissait ainsi de mettre en forme 60 pages, avec en complément, la couverture du 
classeur.  
 
L’ensemble du classeur a aussi été élaboré grâce au concours des professionnels du groupe 
de travail (constructeurs bois et bureaux d’études) et de la filière forêt-bois en général. Leur 
travail respectif de relecture a permis d’affiner ce document. 
Il a été imprimé en 500 exemplaires, pour une diffusion à l’ensemble des professionnels 
concernés. 
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B. Plaquette – Architectes 
 
En complément, un document plus synthétique a été édité à destination des architectes, afin 
de les informer de l’existence de ce standard et du travail fourni. 
 
Une plaquette de 8 pages, en format A4 lorsque le document est refermé, a ainsi été 
élaborée par l’agence 2s3v COMmunication. 
 
Elle reprend de manière synthétique l’origine du projet, les avertissements, mais aussi 
quelques détails techniques. L’idée est de pouvoir comparer, à quelques endroits clés des 
parois, les deux solutions élaborées dans le cadre du standard ossature bois.  
 
Cette plaquette étant avant tout destinée aux architectes, mais aussi aux maîtres d’ouvrage 
potentiels (ex : bailleurs sociaux), elle a été imprimée à 3 000 exemplaires. En effet, elle peut 
également être distribuée à d’autres acteurs, pour présenter succinctement le travail 
effectué.  
 
Le document final est présenté en Annexe 3. 
 

C. Eclatés 
 
Afin de répondre à la volonté des professionnels de disposer d’éclatés (maquette ou image 
permettant de voir les différentes couches du mur élaboré), il a semblé plus concret de 
demander à réaliser de véritables maquettes.  
 
C’est ainsi que le lycée Couffignal, qui dispose notamment d’une formation sur la 
construction bois et d’une plateforme technologique qui dispose de tous les équipements 
nécessaires, a été sollicité. C’est donc dans leur atelier que cette prestation a pu être faite.  
 
Au final, 2 caissons portables ont été réalisés, montrant un échantillon de mur à l’échelle 
réelle. Le premier représente la solution traditionnelle (avec notamment de la laine de verre 
et un panneau OSB à l’extérieur, derrière le bardage), tandis que le second représente la 
solution innovante (avec ouate de cellulose et panneau OSB à l’intérieur, derrière l’isolant). 
 
 

         
a) Solution traditionnelle          b) Solution inn ovante 

Figure 4 – Eclatés présentant les 2 solutions du st andard 
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D. Bâtiments agricoles 
 
En parallèle de ces supports concernant le standard ossature bois pour la maison 
individuelle, un document spécifique sur les bâtiments agricoles a été créé.  
 
Or, l’interprofession de la filière forêt-bois lorraine GIPEBLOR, avait initié un travail sur ces 
bâtiments, en lien avec le CNDB. Ainsi, afin de mutualiser les moyens engagés, il a été 
décidé de travailler à partir de la maquette élaborée par GIPEBLOR et le CNDB.  
 
L’interprofession lorraine a accepté ce partenariat, et un contact a été pris directement avec 
le CNDB pour finir l’édition d’une plaquette de 24 pages.  
 
Ce document s’adresse avant tout à des agriculteurs, pour la construction de hangars de 
stockage, de bâtiments d’élevage, etc. Il reprend donc de nombreux schémas et quelques 
textes explicatifs des solutions constructives pour réaliser un bâtiment agricole en bois.  
 
En complément de l’aspect structurel, les solutions de revêtement sont aussi abordées. Les 
différents profils de bardage sont énoncés, ainsi que les systèmes de fixation les plus 
appropriés pour mettre en œuvre les vêtures. Enfin, les aspects liés au traitement des bois 
ou à leur finition sont évoqués, pour avoir une idée de la durabilité nécessaire des bois, 
selon l’endroit où on les utilise. 
 
Le document final est montré en Annexe 4. 
 

VI.CONFERENCES 
 
En complément de ces supports écrits, un programme de sensibilisation à la construction 
bois et au standard alsacien a été élaboré, grâce à l’intervention de nombreux experts 
techniques nationaux.  
 
En effet, les solutions développées dans le standard ont été réfléchies en prenant en compte 
l’ensemble des critères importants à respecter : acoustique, résistance au feu, etc.  
Il semblait donc important d’organiser tout un cycle permettant d’aborder d’une manière large 
ces différentes thématiques. 
 

A. Publics visés 
 
Les professionnels de la construction bois ont tout d’abord été informés de ces différentes 
manifestations, via la Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin et la 
Fédération du Gros Œuvre et de la Charpente du Bas-Rhin. Les menuisiers ont aussi été 
informés via la Confédération d’Alsace des Professions du Bois et la Fédération Française 
du Bâtiment du Bas-Rhin – section menuiserie. 
 
De plus, le choix de répartir ces manifestations sur Strasbourg, Colmar et Mulhouse a permis 
un certain roulement dans l’organisation des conférences, et d’assurer une certaine 
représentativité géographique. Cela a aussi permis à l’ensemble des professionnels de venir 
assister aisément à l’une ou l’autre conférence.  
 
Par ailleurs, pour mobiliser un maximum d’architectes régionaux, un listing initial de 140 
adresses dont disposait FIBOIS Alsace a été utilisé au printemps 2013, pour annoncer les 
premières manifestations. Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA), ainsi que 
les 2 Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) départementaux, 
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ont aussi permis de relayer les différentes informations auprès de leurs membres, dans le 
but d’essayer de toucher au global les quelques 1 000 architectes régionaux. 
 

B. Invitations 
 
Pour les 1ères manifestations organisées en juin 2013, un courrier avait été rédigé, présentant 
notamment les différentes conférences détaillées ci-après. 
 
Cependant, l’agence de communication « Sous le Signe du Capricorne » a par la suite été 
contactée, pour réaliser une mise en forme de l’invitation. Le but était d’avoir un fond de 
page, qui puisse servir de modèle d’invitation, quelle que soit la manifestation organisée.  
 
En ce sens, un fond image non modifiable a été élaboré, tout en conservant pour FIBOIS 
Alsace, la possibilité de personnaliser le texte.  
 
Ainsi, une telle invitation a été personnalisée pour le programme de septembre et d’octobre 
2013. Ces deux programmes sont en Annexe 5.  
Cela a nécessité à la fois des copies couleurs, et leur envoi postal à près de 500 architectes.  
 
En parallèle, la charte graphique de ce modèle a aussi été réutilisée pour un envoi par mail à 
ces mêmes architectes. De ce fait, le programme de novembre 2013 a par exemple été 
exclusivement annoncé par courriel.  
 

C. Thèmes abordés 
 
Afin de toucher un maximum de monde, le format des conférences a été choisi pour une 
durée de 2h maximum. D’autres régions ayant aussi expérimenté les formats « 5 à 7 », c'est-
à-dire de 17h à 19h, il a été décidé d’appliquer les mêmes créneaux horaires pour les 
conférences alsaciennes. 
 
A l’issue de ces conférences, des « verres de l’amitié » ont été organisés, avec quelques 
boissons et amuse-bouche salés et sucrés, afin de poursuivre les échanges entre les 
participants.  
 

1. Solutions d’ossature bois 
 
Concernant le standard ossature bois à proprement parler, il a été décidé d’organiser deux 
conférences (une par département), avec pour intervenants, les bureaux d’études qui ont 
participé à ce travail.  
 
Ainsi, le programme de ces manifestations était le suivant :  
 

• Performance structurelle (par le bureau d’études SEDIME), 
• Performance thermique (par le bureau d’études Gest’Energie), 
• Réglementation et assurabilité des solutions (par le bureau d’études Ingénéco). 

 
Il s’agissait donc de reprendre en 2 heures, les principaux points liés à la performance des 
solutions développées dans le standard ossature bois.  
Une première conférence s’est ainsi déroulée à Strasbourg, à la Maison de la Région, le 20 
juin 2013, toujours de 17h00 à 19h00.  
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Figure 5 – Conférence sur l'ossature bois à Strasbo urg – 20 juin 2013 

 
En complément, la même conférence s’est tenue le 7 octobre 2013, à Mulhouse, de 17h30 à 
19h30, grâce à l’organisation de la Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin. 
 

2. Bois en extérieur 
 
Une conférence concernant le bois en extérieur a été organisée. En effet, les solutions du 
standard prônent notamment l’utilisation d’un bardage, qui est aussi évoqué dans le 
document sur les bâtiments agricoles. Cependant, de nombreuses questions sont par 
exemple fréquemment posées sur l’entretien des bois en extérieur et leur vieillissement. 
 
C’est pourquoi un expert du CRITT Bois, centre technologique spécialisé sur le matériau 
bois et basé à Epinal, a été sollicité. Une intervention a donc été programmée le 10 juin 
2013, à Sainte-Croix-en-Plaine (68), lieu régional central d’un point de vue géographique. 
 

3. Bois et feu 
 
Dans la même idée, une conférence sur le thème de la résistance à l’incendie a été 
organisée, le 3 juillet 2013, à Schiltigheim (67). La résistance au feu est aussi sujette à de 
nombreuses questions, et des réflexions avaient été menées dans le cadre du standard, 
notamment sur l’emploi des isolants comme la fibre de bois. 
 
Pour cela, le FCBA (institut technologique Forêt – Cellulose – Bois Construction – 
Aménagement) a été mandaté pour faire intervenir un expert.  
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Figure 6 – Conférence "Le Bois et le Feu" à Schilti gheim – 03 juillet 2013 

 

4. Mixité des matériaux dans les logements collectifs 
 
Hors du cadre de la maison individuelle, la catégorie des logements collectifs en bois est 
aussi en pleine émergence.  
 
Par ailleurs, le bois peut aussi être couplé à d’autres matériaux (béton, acier, etc.) pour 
bénéficier des avantages de chaque matériau aux endroits où on les utilise.  
 
En ce sens, le CNDB a assuré une présentation le 17 septembre 2013, sur la thématique de 
la « Mixité des matériaux dans les logements collectifs ».  
La présentation s’est appuyée sur un retour d’expériences de plusieurs bâtiments de ce type, 
construits récemment en France. Ces logements ont fait l’objet d’un livre payant édité par le 
CNDB (« Logements collectifs bois »), qui a été gracieusement remis à l’ensemble des 
participants à cette conférence. En effet, la présentation a consisté à expliquer en détail les 
aspects propres à ces bâtiments, en se basant sur des exemples concrets. 
 

 
Figure 7 – Pochette du fascicule du CNDB "Logements  collectifs bois" 

 
Cette manifestation s’est déroulée à Mulhouse (68) et la logistique a été assurée par la 
Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin. 
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5. Intégration des menuiseries dans l’ossature bois 
 
Le standard ossature bois consacre un chapitre aux menuiseries. En effet, la présence d’une 
fenêtre nécessite une pose assurée par un professionnel, pour respecter les performances 
de la menuiserie, mais aussi celles de l’enveloppe dans sa globalité. Une session sur les 
menuiseries a donc aussi été organisée.  
 
C’est à Sainte-Croix-en-Plaine qu’une experte du FCBA est intervenue le 10 octobre 2013, 
par visioconférence.  
 

6. Bois et Acoustique 
 
Enfin, une dernière conférence sur la thématique de l’acoustique dans un bâtiment bois a été 
organisée. De nombreux rappels règlementaires et une analyse du comportement du 
matériau bois vis-à-vis de la sensibilité auditive ont été présentés.  
 
Le bois peut effectivement être présent à différents endroits dans le bâtiment (cloison 
extérieure, cloison intérieure, plancher, etc.). Les bruits auxquels il peut être exposé sont 
donc différents, ce qui génère des disparités dans les comportements acoustiques. Selon la 
configuration choisie (épaisseur du mur, etc.), notamment dans le cadre de la matrice 
développée dans le standard, il était donc intéressant de voir lesquels étaient les plus aptes 
à répondre à la réglementation et au confort des personnes qui sont à l’intérieur.  
 
Le FCBA a de nouveau été sollicité. Cette session a été organisée à Schiltigheim (67), le 6 
novembre 2013. 
 

VII. FORMATION 
 
Le standard donne des clés pour bâtir un mur, mais l’ensemble du bâtiment doit être étudié 
avant conception. Ainsi, toute une phase de calcul de structure est nécessaire en 
complément, pour vérifier la stabilité des ouvrages, notamment face au vent, au poids de la 
neige, etc. Ce calcul se pratique désormais à travers les Eurocodes 5, document de 
référence à l’échelle européenne. 
 
Cette formation se focalisait donc sur cette méthode, qui s’applique notamment aux 
structures en bois.  
Il ne s’agissait pas d’organiser une formation complète, mais une demi-journée de 
sensibilisation au fonctionnement de ces règles de calcul.  
 
C’est pourquoi le FCBA a été sollicité, pour au final intervenir le 28 novembre 2013. 
 
Le programme de cette formation a été le suivant :  
 

• Principes généraux d’un calcul Eurocode 
• Justification d’éléments simples selon l’Eurocode 5 (poutres droites) 
• Application et exemple de calcul d’une panne 
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VIII.CONSULTANCES  
 
Des sessions personnalisées à destination des architectes ont aussi été organisées. 
Dénommés « consultances », ces rendez-vous d’environ 30 minutes permettaient à un 
professionnel spécialisé de répondre à des questions concrètes d’architectes. Ce face-à-face 
a notamment pu servir à approfondir des points évoqués lors des conférences sur des 
exemples concrets de projets apportés par les architectes ou à lever des difficultés 
éventuelles rencontrées lors de la mise en œuvre du standard. Ainsi, tout architecte ayant 
une réalisation en cours ou à venir, a pu trouver, via ces consultances, des solutions grâce 
aux conseils personnalisés qui ont été promulgués.  
 
Pour mettre en œuvre ces consultances, l’expert construction bois du CRITT Bois a été 
sollicité. 
 
3 sessions ont été organisées, respectivement le 10 juillet, le 26 septembre et le 31 octobre 
2013. Les 2 premières séances se sont déroulées à Schiltigheim, tandis que la 3ème était à 
Mulhouse, avec le soutien logistique de la Corporation des Entreprises de Charpente du 
Haut-Rhin.  
 
Les thématiques abordées ont notamment concerné un projet en cours sur un immeuble de 
8 logements à Strasbourg, ou encore l’ossature bois dans les logements collectifs. 
 

IX.VISITES DE CHANTIER 
 
Enfin, le dernier type d’actions envisagé était des visites de chantier, afin de montrer des 
bâtiments bois en cours de construction par des professionnels régionaux.  
 
Les constructeurs et architectes ont ainsi été contactés, pour déterminer des chantiers 
exemplaires qui pouvaient intéresser d’autres prescripteurs.  
 
Une visite de chantier a donc été organisée le 14 juin 2013, où deux sites différents ont fait 
l’objet d’une découverte, sous la houlette du cabinet K’nL Architecture :  
 

• Résidence « Le Quatelbach » à Weckolsheim (68) 
• Logements « Le clos des vergers » à Ensisheim (68) 

 

   
Figure 8 – Visites de chantier – 14 juin 2013 
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Le programme de septembre 2013 mentionnait aussi la visite d’un bâtiment à Saint-Dié des 
Vosges, le 19 septembre 2013. Si cet après-midi a bel et bien été organisée, elle ne rentrait 
toutefois pas dans le cadre de cette action, car le bâtiment était hors des frontières 
régionales. 
 
Notons enfin que des visites avaient été prévues le 6 juin 2013, dans un logement individuel 
à Obernai (67), organisée avec la société Bois2Boo. De plus, le 19 juin à Mulhouse (68), la 
menuiserie Schmerber avait aussi proposé la visite de l’extension d’une église, avec un 
plancher bois/béton. Cependant, en raison d’un déficit de participants, ces manifestations ont 
au final dû être annulées.  
 

X.COMMUNICATION 
 
Il est à noter que les invitations et l’ensemble des informations en lien avec ces actions ont 
été transmis à des contacts professionnels, aussi en dehors de la région Alsace. Que ce soit 
les instituts technologiques ou bien les interprofessions régionales, chaque organisme a été 
informé et invité à relayer les différents programmes auprès de leurs réseaux professionnels 
respectifs. 
 
Hormis l’invitation transmise par courrier et par mail, l’ensemble de ces actions a aussi été 
relayé par la presse, via différents communiqués de presse rédigés par FIBOIS Alsace aux 
dates suivantes :  
 

• 24 mai 2013 
• 30 août 2013 
• 30 septembre 2013 

 
Ceci a généré la rédaction de nombreux articles de presse  
 
En complément, des actualités ont enfin été régulièrement postées sur le site Internet de 
FIBOIS Alsace, pour annoncer ces différents évènements. Les newsletters mensuelles, 
transmises à l’ensemble des professionnels de la filière ont aussi mentionné ces 
programmes. C’est le cas des éditions n°5 et 6, de mai et juin 2013. 
  

XI.SYNTHESE DES ACTIONS 
 
Au final, l’ensemble des actions réalisées sont synthétisées dans le tableau ci-après. 
 
Les couleurs indiquent les types d’actions suivants : 
 

• Vert : Conférence 
• Orange : Visite de chantiers 
• Jaune : Consultance 
• Bleu : Formation 
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Tableau I – Synthèse des actions menées (hors plaqu ettes de communication) 

Date Lieu Intervenant Thème 

10 juin 2013 
Sainte-Croix-en-Plaine 

(68) 
CRITT Bois Le Bois en extérieur 

14 juin 2013 Weckolsheim (68) K’nL Architecture 
Résidence « Le 
Quatelbach » 

14 juin 2013 Ensisheim (68) K’nL Architecture 
« Le Clos des 

Vergers » 

20 juin 2013 Strasbourg (67) 
Ingénéco/Gest’Energie/ 

Sedime 
Performances de 

l’ossature bois 

03 juillet 2013 Schiltigheim (67) FCBA Le Bois et le Feu 

10 juillet 2013 Schiltigheim (67) CRITT Bois - 

17 septembre 2013 Mulhouse (68) CNDB 
Mixité des matériaux 
dans les logements 

collectifs 

26 septembre 2013 Schiltigheim (67) CRITT Bois - 

07 octobre 2013 Mulhouse (68) 
Sedime/Gest’Energie/ 

Ingénéco 
Performances de 

l’ossature bois 

10 octobre 2013 Sainte-Croix-en-Plaine 
(68) 

FCBA Intégration des 
menuiseries 

31 octobre 2013 Mulhouse (68) CRITT Bois - 

06 novembre 2013 Schiltigheim (67) FCBA Bois et Acoustique 

28 novembre 2013 Schiltigheim (67) FCBA Eurocodes 

 
D’une manière générale, il est à noter que la fréquentation était inférieure à celle espérée, 
pour l’ensemble de ces manifestations. Ainsi, suite au printemps 2013, des actions ont été 
envisagées pour améliorer la communication (envoi à davantage de contacts, mise en forme 
de l’invitation, etc.). Cependant, cela n’a pas eu d’impact significatif sur le nombre de 
participants. 
 
Cette situation s’explique en partie par les retours que nous avons eus des entreprises et 
des cabinets d’architectes, qui ont mentionné une activité croissante en 2013, après un hiver 
difficile. Le 2nd semestre a donc été plus profitable aux entreprises, ce qui a limité le nombre 
de personnes disponibles en soirée.  
 
Enfin, un questionnaire de satisfaction a été élaboré, pour connaître le sentiment des 
participants sur les conférences et les interventions proposées. Des avis positifs ont 
majoritairement émergé, d’après les retours obtenus.  
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Conclusion 
 
En raison de l’essor de la construction bois à l’échelle régionale et nationale, de nombreuses 
actions de sensibilisation ont été organisées, notamment auprès des constructeurs bois et 
architectes alsaciens. Il s’agissait avant tout de s’assurer du bon niveau de formation de ces 
professionnels, pour ainsi éviter les erreurs et les contre-références dans les bâtiments à 
construire.  
 
C’était l’objet initial du travail mené dans le cadre de la standardisation de l’ossature bois. Il 
s’agissait en effet de développer une boîte à outils montrant 2 solutions efficientes et qui 
permettent de répondre aux contraintes et enjeux actuels. Via la diffusion de ce travail 
(support + conférences), de nombreux acteurs ont ainsi été informés de ces réflexions, qui 
peuvent dès ce jour être mises à profit.  
 
Une dernière action sur les bâtiments agricoles a également été réalisée pour encourager la 
consommation de bois dans la construction de bâtiments qui sont un outil de travail pour les 
agriculteurs régionaux.  
 
Au final, il en ressort au global que, si la fréquentation des manifestations aurait pu être 
meilleure, l’instauration d’une dynamique sur la construction bois régionale peut inciter 
davantage de professionnels à se réunir plus souvent pour échanger sur ces sujets, et ainsi 
partager un savoir-faire conséquent en matière de construction bois.  
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