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Une nouvelle année est engagée, 2015, et sachez de suite que FIBOIS Alsace fêtera (nous 
l’espérons) son 20ème anniversaire en septembre.
L’actualité nous contraint à aller vers l’action, afin de forcer cette léthargie néfaste à notre 
filière de l’amont à l’aval.

Et pourtant, la forêt et le bois sont médiatisés comme jamais : 
• La forêt pour son environnement, sa biodiversité, son accueil, mais aussi ses problèmes de 
reboisement, de gibier et de ressource récoltable souvent contestée 
• Le bois, 
 - pour le résineux, encore trop souvent importé de l’Est ou du Nord pour les sciages
 destinés à la construction et à la palette
 - pour le feuillu, et plus particulièrement le Hêtre, les débouchés restent rares
  ou exportés, même si de gros efforts sont réalisés pour la construction
• Par contre, le bois énergie est toujours en progression, malgré  un hiver doux. Attention 
toutefois à la concurrence du droit d’usage. 
Soyons néanmoins optimistes, des clignotants sont verts (comme la forêt), par exemple : 
• Le contrat de filière signé par le Comité stratégique de la Filière Bois, où nous avons 
fortement apporté notre contribution
• La création d’un fonds de garantie bancaire 
• Les efforts pour la valorisation du bois français
• L’objectif affiché de plus de 450 000 logements 
• La consommation de la biomasse raisonnée

Enfin, pour nous alsaciens, nous voulons souhaiter bon vent à notre cher Philippe Siat, désor-
mais Président de la Fédération Nationale du Bois, maillon essentiel entre l’amont et l’aval. Je 
le connais très bien, nous pouvons lui faire confiance, il saura conjuguer avec nous en verbes :
• Aimer - la forêt
• Développer - la filière
• Investir - raisonnablement
• Grouper - vous
• Recruter - pour l’emploi durable
• Communiquer - mieux et plus efficacement

Jean Maegey
Président de FIBOIS Alsace
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Si la construction bois montre jour après 
jour ses qualités en construction neuve, le 
matériau peut aussi « apporter sa pierre » 
dans l’existant. La rénovation est en effet un 
enjeu majeur, notamment pour diminuer les 
consommations énergétiques du bâtiment, 
qui représentent à ce jour plus de 40 % des 
émissions nationales. 

En effet, le parc immobilier français se 
constitue d’environ 12 millions de loge-
ments individuels construits avant 2000, 
dont la moitié avant l’instauration de la 
1ère règlementation thermique. Au vu du 
nombre de bâtiments concernés, et des 
objectifs de réduction énergétique, la réno-
vation constitue donc un marché potentiel 
très conséquent.

 La boîte à outils
Dès 2012, le programme RAGE (Règles de 
l’Art Grenelle de l’Environnement) a permis 
de rédiger des recommandations profes-
sionnelles et autres guides, notamment en 
matière de rénovation. Il apporte ainsi des 
solutions constructives concrètes à travers 
des plans et références aux textes norma-
tifs, pour une mise en œuvre performante, 
concernant par exemple :

>les chapes et dalles sur planchers bois
>l’isolation des planchers mixtes 

bois-béton 
>les menuiseries extérieures avec une Iso-

lation Thermique par l’Extérieur
>l’isolation en sous-face des planchers 

bas 

Les recommandations professionnelles 
apportent ainsi des éléments qui in-
tègrent la révision des DTU (Document 
Technique Unifié) en vigueur, ou alimen-
teront la rédaction de futurs DTU.

Un travail a aussi permis d’élaborer un 
« Guide technique de réhabilitation des 
maisons individuelles », qui s’adresse aux 
professionnels, désormais téléchargeable 
gratuitement sur Internet. Il aborde pré-
cisément les possibilités au niveau de 
l’isolation (intérieure et extérieure), des 
revêtements ou encore des modifications 
de volumes de l’existant. 

En complément, un catalogue de la 
construction bois a été mis en ligne afin 
de connaître les caractéristiques des 

solutions bois envisagées (performances 
thermiques, acoustiques, comportement au 
feu). De nombreuses fiches de déclaration 
environnementale et sanitaire sont aus-
si consultables, concernant par exemple 
les éléments de bardage, tout comme une 
aide à la conception d’un CCTP (Cahier des 
Clauses Techniques Particulières) pour une 
construction à ossature bois.

 Les soutiens financiers

Traduisant une volonté partagée par de 
nombreux acteurs régionaux et nationaux 
(Etat, syndicats professionnels, etc.), des 
dispositifs incitatifs ont été mis en place 
pour les maîtres d’ouvrage désireux de ré-
nover leurs bâtiments (crédit d’impôts, etc.).

L’ensemble des aides disponibles en Alsace 
sont accessibles via le programme :
Energivie.info (http://www.energivie.info), 
mis en place par l’ADEME et le Conseil 
Régional d’Alsace. 

 Des projets concrets

En Alsace, des projets de réhabilitation/
rénovation en bois ont déjà permis d’amé-
liorer les bâtiments, existants pour certains 
depuis plusieurs siècles.

Sur les 2 cas illustrés, les objectifs visaient 
une extension couplée à une modification 
des espaces intérieurs et une réhabilitation 
énergétique. La volonté de conserver l’exis-
tant a notamment empêché l’intervention 
de machines de levage sur les parties inté-
rieures, mais, malgré cette contrainte, les 
objectifs ont été atteints.

Pour soutenir ces démarches, des interlocu-
teurs proposent un accompagnement dans 
le respect des bonnes pratiques et du patri-
moine architectural existant.

De manière non exhaustive, notons ainsi 
l’existence d’Aart-A (Association des Ar-
chitectes pour la Rénovation Thermique en 
Alsace – www.aart-a.org), ou encore de la 
démarche « Eco-Rénover », soutenue par le 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, 
qui propose des formations adaptées. 
Des journées techniques sont aussi organi-
sées, notamment par le centre de ressources 
Energivie.pro.
Au même titre que la construction bois qui 
a pleinement émergé au milieu des années 
2000, la rénovation est aussi un besoin 
émergent, reconnu de tous. Les savoir-faire 
se développent donc progressivement, pour 
atteindre des performances, notamment 
thermiques, qui soient en phase avec les 
objectifs actuels. 

Thibaud Surini

Des solutions pour la rénovation
Construction Bois
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www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr
www.fcba.fr
www.catalogue-construction-bois.fr

>  Pour en savoir +
        sur ces quelques outils:

Mairie-Ecole de Rammersmatt (68)

Crèche à Batzendorf (67) 

Désolidarisation
périphérique
entre chape ou
dalle sur 
plancher ancien
et mur extérieur
en pierres de taille,
sans cloison
de doublage



Un langage commun qui ne bouleverse pas le fonctionnement interne 
de l’entreprise

Prenons l’exemple du bordereau de cubage pour comprendre : 
Le développement des machines de cubage certifiées des bois ronds 
dans les scieries contribue à fiabiliser les données de cubage et 
à en faire une référence dans les transactions commerciales, qui 
impliquent les différents acteurs de la chaîne logistique d’appro-
visionnement des bois ronds. Un bordereau de cubage sous format 
informatique est envoyé par la scierie (le client) vers son fournisseur 
via eMOBOIS. Celui-ci facilite la communication de l’information 
inter-entreprises, car il instaure l’échange d’un socle commun de 
données standardisées, à savoir pour ce type de message les infor-
mations générales sur la réception et les informations de cubage. 
La standardisation n’impose pas que toutes les scieries envoient 
les mêmes informations. En effet, il y a des informations obliga-
toires et des informations optionnelles. 

Le langage commun (de par la standardisation) utilisé par eMO-
BOIS permet ainsi d’établir des correspondances pour harmoniser 
les informations au moment de l’échange. En revanche, eMOBOIS 
ne remet pas en cause les codifications (et les libellés) des don-
nées sur les logiciels propres à chaque entreprise. Chaque entre-
prise continue à travailler avec ses propres outils informatiques et 
ses procédures internes.

Quels bénéfices ont les entreprises à utiliser cet outil ?

• La suppression de la ressaisie des documents  
Certaines entreprises qui ont testé le pilote eMOBOIS ont ainsi 
estimé un gain de temps considérable, de l’ordre de 20 % du temps 
de secrétariat.

• La réduction des délais  
A la différence des documents papiers, les documents électroniques 
peuvent être livrés beaucoup plus rapidement. 
Des structures, comme une coopérative, un exploitant ou l’ONF 
peuvent avoir accès aux données de cubage pièce par pièce des bois 
mis à disposition des scieries en forêt, dès le lendemain de leur 
passage au cubeur usine et exploiter directement ses données. 
Auparavant, elles devaient attendre le récapitulatif synthétique 
émis par le client en fin de lot seulement, et au besoin prendre 
contact avec lui pour vérifier l’état d’avancement de l’enlèvement 
des lots ou demander le détail des informations de cubage des 
pièces constitutives du lot.

• L’avantage concurrentiel  
L’utilisation de cette plateforme d’échanges de données dans une 
entreprise est un signe d’efficacité, d’optimisation de l’organisation 
interne et de réduction des coûts indirects. Cela renforce la fidélisa-
tion des relations commerciales et permet de développer des parte-
nariats plus performants.

Et demain ?
L’outil a été testé avec les fournisseurs de bois, les transporteurs 
forestiers et les entreprises de la 1ère transformation. L’objectif fi-
nal est l’intégration de tous les acteurs de la filière dans le pilote, 
comme par exemple les Entreprises de Travaux Forestiers qui pour-
raient alors aussi bénéficier des services d’eMOBOIS.
Si vous êtes intéressés par la mise en œuvre des échanges de don-
nées informatisés avec vos clients ou fournisseurs ou prestataires de 
service, vous pouvez prendre contact avec le FCBA. 

Des compléments d’information sont disponibles sur
www.emobois.fr 

Mona Garandel

eMOBOIS se déploie dans 
les entreprises de la filière forêt-bois
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La phase pilote du projet eMOBOIS (qui a pour origine le Ser.FA initié en Alsace,) s’est terminée avec succès sur le grand Est de la France. Ce 
projet porté par les interprofessions du Grand Est (dont FIBOIS Alsace), l’Union de la Coopération Forestière Française, l’Office National des 
Forêts et France Bois Régions, avec l’appui du FCBA, a été testé dans différentes entreprises de la filière.

eMOBOIS en quelques mots

Le projet eMOBOIS est une plateforme opérationnelle et sécurisée 
d’échange de données pour les entreprises de la filière forêt-bois. 
L’élément fondateur du projet est la standardisation des données 
et des documents métiers. Cette standardisation permet l’utili-
sation d’un langage commun pour faciliter l’échange et surtout 
le traitement des informations échangées.

Différents documents sont échangés entre les entreprises de la 
filière, le schéma ci-dessus en illustre quelques uns. La phase 
pilote a principalement consisté à mettre en œuvre des messages 
entre fournisseurs de bois, transporteurs et scieurs. (Ex. : bon de 
réception de bois d’une scierie vers son fournisseur).

Schéma fonctionnement eMOBOIS
Source : FCBA
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Entretien avec Christophe GINET, 
coordinateur du projet eMOBOIS au FCBA
Tél : + 33 (0)3 80 36 36 20
christophe.ginet@fcba.fr 

Pendant la phase pilote, 17 entre-
prises (ou points d’échange) ont été 
associées. Combien de m3 de bois ont 
transité via eMOBOIS ? 

En fin d’année 2014, plus de 150 000 m3 
ont « transité » via la plateforme, soit 
environ 5 000 messages. A l’heure ac-
tuelle,  on a dû passer la barre des 200 000 
m3, chiffre qui devrait fortement augmen-
ter avec le déploiement en cours de l’outil 
dans d’autres entreprises. 

Une entreprise veut adhérer à l’outil 
eMOBOIS, quelle démarche doit-elle 
suivre ?

La 1ère étape est de contacter le FCBA pour 
échanger sur les besoins de l’entreprise. 
• Dans le cas où elle ne dispose pas d’un 
outil informatique de gestion en interne, 
l’entreprise peut accéder à eMOBOIS via 
un accès WebEDI. Elle dispose alors d’un 
compte sur la plateforme et peut utiliser 
tous les services d’eMOBOIS. Un accom-
pagnement est possible pour aider l’entre-
prise dans ses premiers pas sur la plate-
forme. 
• Dans le cas où l’entreprise dispose déjà 
d’un outil informatique, un développement 
est à réaliser du côté de l’entreprise pour 
importer (et/ou exporter) ses messages 
dans (et/ou depuis) son système d’infor-
mation. Un mode opératoire lui est trans-
mis. Un accompagnement par le FCBA est 
possible pour définir les spécifications à 
suivre par la SSII* de l’entreprise et bénéfi-
cier d’un support technique jusqu’au pas-
sage en production. 
En terme de coût, il y a un abonnement qui 
inclut plusieurs milliers de messages. Pour 
le WebEDI il est de 30c/mois et pour l’EDI 
de 100c/mois. Si le quota de messages initial 

n’est pas suffisant pour une entreprise,  
elle a la possibilité d’acheter des paquets 
de messages supplémentaires.

Quelle stratégie est proposée pour le 
développement de l’outil ?

L’association eMOBOIS qui est sur le point 
de se créer et dont les membres sont les 
utilisateurs de la plateforme a 2 priorités :
uaugmenter le nombre d’entreprises uti-
lisant la plateforme avec les messages 
actuels.
vmettre en œuvre d’autres services. Des 
demandes ont d’ores et déjà été exprimées 
comme le dénombrement de bois, l’avis 
d’expédition, le bon de production (bû-
cheronnage ou débardage ou broyage) ; 
ou encore la visualisation sur un support 
cartographique des informations spatiales 
contenues dans les messages. 
L’association devra hiérarchiser les déve-
loppements. 

Quel calendrier est proposé vis-à-vis 
de la diffusion de l’outil auprès des 
entreprises ? 

Différents supports de communication ont 
été préparés pour informer en région les 
professionnels du fonctionnement de l’ou-
til et des nombreux avantages qu’il pro-
pose. Des démonstrations vont être orga-
nisées en région. Le déploiement de cette 
démarche de filière s’appuie aussi sur les 
entreprises pilotes qui sont satisfaites de 
ce service et qui devraient l’étendre aux 
entreprises avec lesquelles elles travaillent. 
Toute entreprise qui souhaite s’inscrire 
dans la démarche eMOBOIS peut le faire 
dès aujourd’hui.

* Société de Services en Ingénierie Informatique

Gestion de la chasse dans les forêts de l’Etat
Publié le 6 mars 2015, le décret n° 2015-260 
modifie le code forestier : il simplifie le cadre 
réglementaire de la gestion de la chasse et les 
modalités de contractualisation du droit de 
chasse dans les forêts de l’Etat.
Le 31 mars 2016, les baux relatifs aux droits 
de chasse accordés par l’ONF en forêt doma-
niale arriveront en effet à échéance. Ce décret 
permet à l’Office d’engager dès maintenant 
de nouvelles procédures d’attribution visant à 
rétablir ou à préserver l’équilibre forêt-gibier 
dans les grands massifs domaniaux.

La forêt privée française en chiffres
Forêt Privée Française a actualisé sa plaquette 
« Les chiffres clés de la forêt privée ». Parue 
en mars 2015, elle reprend diverses statistiques 
concernant la forêt et le bois : surface, produc-
tion, revenus, emploi, etc. 
A noter qu’en France, on compte 3,5 millions 
de propriétaires forestiers privés !

Actions collectives sur CODIFAB.fr
Le CODIFAB, qui gère les sommes collectées 
par la taxe affectée, présente dans son nouveau 
site internet les actions collectives financées pour 
développer l’utilisation du bois en tant que ma-
tériau pour la construction ou l’aménagement.
Les professionnels pourront ainsi trouver des 
rubriques à leur attention : présentation des 
actions collectives, taxe fiscale, déclaration et 
paiement de la taxe affectée, etc.

Trophée Lanly : bois français
Le Trophée Jean-Paul Lanly, de l’Académie 
d’agriculture de France pour la valorisation du 
bois français, est destiné à distinguer une en-
treprise ou un organisme implanté en France 
et œuvrant dans le secteur de la filière bois 
(sciages, placages, panneaux, parquets, char-
pentes, emballages, meubles et autres objets en 
bois, constructions à base de bois, pâtes à pa-
pier, papiers et cartons), utilisant et accroissant 
la consommation de bois français, selon des 
méthodes et procédés de préférence innovants.
La date limite de candidature est fixée au 31 
mai 2015.

Communes forestières européennes
L’assemblée générale de la Fédération Euro-
péenne des COmmunes Forestières (FECOF) 
s’est tenue à Bruxelles le 27 février 2015. Un 
nouveau bureau a été élu pour la période 2015-
2020 et la présidence a été confiée à Pierre 
Grandadam, vice-président de la Fédération 
nationale des Communes Forestières, Président 
de l’Association des Communes Forestières 
d’Alsace et vice-président de FIBOIS Alsace.

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

>  Pour en savoir +
        sur ces informations :

Brèves



En 2006, la région Alsace a fait office de précurseur en lançant la 
marque Alsace Bois Bûche : des entreprises qui s’engagent. Celle-
ci a en effet ensuite fait des émules dans différentes régions fran-
çaises. Face à cet engouement, les interprofessions régionales de 
la forêt et du bois ont ainsi fondé France Bois Bûche. Lancée en 
mars 2011, la marque France Bois Bûche : des entreprises françaises 
qui s’engagent représente désormais le plus vaste réseau de profes-
sionnels du bois de chauffage en France. 

 Un maillage territorial efficace, proche du terrain :

France Bois Bûche : des entreprises françaises qui s’engagent est 
une marque collective simple lancée officiellement en mars 2011. 
Propriété de France Bois Régions (association regroupant les in-
terprofessions régionales de la filière forêt-bois), qui en assure la 
gestion, elle coordonne et met en cohérence au plan national les 
actions menées en région. A ce jour, le réseau compte 13 marques 
en tout, qui couvrent 15 régions administratives et qui représente 
à ce jour près de 200 entreprises, réparties sur tout le territoire 
national.

 Apporter aux consommateurs des gages de qualité :

> Une quantité respectée : la confusion entre stère et m³, uni-
té légale de mesure depuis 1978, est fréquente. Le fournisseur 
ayant droit à la marque établit obligatoirement la correspon-
dance entre m³ apparent de bois empilé et stère de référence. 
Ainsi, le consommateur est assuré de disposer des quantités de-
mandées.

> Une humidité contrôlée : la quantité de chaleur libérée par 
la combustion du bois dépend principalement de sa teneur en 
eau. Le professionnel indique obligatoirement l’humidité du bois 
livré. 

> Une offre de bois sélectionnés : le pouvoir calorifique du bois 
varie selon l’humidité, mais aussi l’essence. Le fournisseur ayant 
droit s’engage à informer le consommateur sur les essences qui 
composent sa livraison.

> Une information transparente : le professionnel édite systé-
matiquement une facture. En plus des mentions règlementaires, 
elle comprend des informations techniques (essence, quantité, 
humidité).

> Une ressource renouvelable : le fournisseur s’engage à promou-
voir un bois bûche récolté selon les principes de gestion durable.

> Un achat légal : le fournisseur est un professionnel du bois de 
chauffage. Acteur du développement économique du territoire, 
il respecte les règles légales et administratives.

> La provenance des bois : choisir un bois « France Bois Bûche », 
c’est s’assurer de la provenance française de la matière première.

Par le biais de cette marque, les professionnels participent donc à 
la structuration de la filière bois bûche et de ses entreprises autour 
d’une démarche de qualité. Ils participent aussi à la professionna-
lisation d’un marché qui souffre de la concurrence avec le marché 
illégal.

 Des outils d’information et de sensibilisation adaptés aux pro-
fessionnels et au grand public :

Les professionnels ayants droit des marques régionales disposent 
d’un humidimètre pour contrôler le taux d’humidité des bois et 
transmettre une information fiable à leurs clients. Ils disposent 
également de documents administratifs, afin que soient précisées 
les informations légales et techniques exigées par la marque.
En parallèle, des fiches pratiques sont éditées, par exemple « Com-
ment bien stocker son bois ? », afin  d’apporter des conseils tech-
niques aux consommateurs. Le site internet de France Bois Bûche, 
décliné régionalement, est une source riche d’informations :
• Annuaire des professionnels
• Conseils pratiques et fiches techniques
• Actualités
• Quiz et jeux interactifs
• Etc.

Claire Junker

Le réseau des professionnels
du bois bûche se densifie

Eclairage sur la filière :
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> Tous les ans, Alsace Bois Bûche propose aux professionnels une 
Journée Technique. Véritable lieu de réflexion autour de la filière et de 
la marque, il s’agit aussi d’un temps fort d’échanges entre profession-
nels, sur des thématiques d’actualité.

> La prochaine Journée Technique d’Alsace Bois Bûche aura lieu 
courant mai 2015. Elle apportera aux professionnels des informations 
sur les bases du fonctionnement et de l’installation d’un appareil de 
chauffage au bois bûche. 

> Pour en savoir +

www.alsaceboisbuche.com et www.franceboisbuche.com

En quelques chiffres

France
Près de 200 professionnels 
engagés
Près de 400 000 m3 de bois 
empilé vendu par année

Alsace
22 professionnels engagés
Près de 30 000 m3 de bois 
empilé vendu par année



Communication intense auprès du Grand public
Ce 1er trimestre aura été intense en actions 
de communication, avec plus de 130 000 
visiteurs sensibilisés aux enjeux de la filière 
forêt-bois, et notamment sur ses métiers et 
formations, sur la construction bois et le 
bois énergie :
>7 stands ont été animés : Salon Régio-

nal Formation Emploi, Finales nationales 
des 43èmes Olympiades des Métiers, Nuits 
de l’Orientation, Salon Energie Habitat et 
Salon de l’Habitat, Forums des métiers 

>13 conférences thématiques ont été 
tenues 

>10 interventions en collège

Stratégie de communication
Dans le cadre de notre stratégie de com-
munication, FIBOIS Alsace a planché sur les 
enjeux, les opportunités et les risques des 
réseaux sociaux.
Conclusion : FIBOIS Alsace communiquera 
bientôt sur le web 2.0, par le biais de l’ouverture 
d’une page Facebook. A découvrir bientôt ...

Lauréats du Palmarès Régional de la Construction Bois 2015  
Le lundi 30 mars, FIBOIS Alsace et Strasbourg Evènements ont dévoilé 
les gagnants de cette 7ème édition :

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

Prix « Grand Public » attribué par les 
visiteurs du salon de l’Habitat 

Directeur de la publication : Jean Maegey,
Rédacteur en chef : Sacha Jung,
Secrétariat de rédaction : Véronique Trautmann,
Equipe de rédaction : Mona Garandel, Claire Junker, 
Thibaud Surini, Véronique Trautmann,
Photos : Bois Emois/Schwab Architectes, CNB Architectes, 
FIBOIS Alsace, K’nL Architecture, Alain-Marc Oberlé 
www.photographe-pro.com/Kauffmann 
et Wassmer Achitectes, Stéphane Spach/Ajeance,
AM Oberlé/Ideaa Architecture, JB Dorner/DWPA
Architectes, Scierie SIAT-BRAUN,
Conception : Sous le Signe du Capricorne,
Impression : Imprimerie Kocher. ISSN 1299-8575

Janvier
Février
Mars

11 622
11 131
11 794

Nombre de
professionnels
engagés

22 5 24

Au
31/03/2015

Les indicateurs de FIBOIS Alsace

Fréquentation du Site Internet

Focus sur les stats 2014 
• 8950 visiteurs/mois en 2014
        des pages vues 
         « L’Alsace, une région forestière »  

         des téléchargements 
         « Etude sur les menuiseries bois »

FIBOIS Alsace a représenté la filière forêt-bois 
régionale dans 52 réunions au cours du 1er trimestre

Marques Bois Energie :

Certification PEFC au 28/02/2015
• 73,53% de la surface forestière alsacienne
• 83 entreprises
• 104 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux
   d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles 
   en Alsace  
• 7 ETF adhérents à la charte nationale de qualité 
   des ETF

www.fibois-alsace.com

Avec le soutien de :
Membre
du réseau :

Actualités FIBOIS Alsace

>  Information importante :
     Réception de la lettre d’information
A compter du prochain n° de FIBOIS Alsace Info, 
la diffusion par mail sera privilégiée dans un 
souci d’économie, sauf pour ceux qui souhaiteront 
expressément continuer à recevoir un exemplaire 
papier.
Par conséquent, merci de nous transmettre votre 
adresse mail à info@fibois-alsace.com, pour 
continuer à recevoir notre lettre d’information.
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 Catégorie Logement individuel
Architecte : 
AJEANCE (Sélestat - 67)
Entreprises de lots bois : 
Bois2boo - Mura Menuiserie
Maison individuelle à Guebwiller (68)

 Catégorie Logement collectif
Architecte : 
K’nL Architecture (Rouffach - 68)
Entreprises de lots bois : 
Schwob - Bruppacher
Résidence « Le Quatelbach » composée de 
20 logements sociaux à Weckolsheim (68)

 Mention spéciale
Architecte :
CNB Architectes (Strasbourg - 67)
Entreprise de lots bois : 
Service du bâtiment du Kochersberg
Extension d’un logement individuel à 
Ostwald (67)

 Mention spéciale
Architecte :
Kauffmann et Wassmer Architectes
(Colmar - 68)
Entreprise de lots bois : Schwob
Logement individuel à Beblenheim (68)

Architecte : Schwab Architectes
Entreprise des lots bois : Bois Emois 
(Wiwersheim - 67)
Maison individuelle à Andlau (67)


