
L’apport de l’animateur Bois Construction 

Quand la construction rejoint l’actualité : des communes ont besoin de construire des habitats modulaires, pour rapide-

ment accueillir des réfugiés. Ainsi, des professionnels de la construction bois se sont réunis en octobre 2015, pour pro-

poser une solution qui puisse répondre au mieux à l’urgence de la situation. L’animateur a apporté des éclairages sur les 

statuts juridiques permettant de travailler ensemble, notamment le groupement momentané d’entreprises (GME). 

D u  c œ u r  à  l ’ O u v r a g e  

Le bâtiment du mois 

La salle plurifonctionnelle de Singrist (67) a fait l’ob-

jet d’une visite dans le cadre des Journées de l’Ar-

chitecture 2015. Elle dispose d’un revêtement inox, 

couplé à un bardage en mélèze exposé au nord, et 

de panneaux composites au sud. A l’intérieur, hor-

mis une structure désormais cachée, le bois est pré-

sent par le parquet massif en chêne. Si les perfor-

mances énergétiques ont été mûrement réfléchies, 

par les apports solaires au sud, et la ventilation 

double flux, le traitement acoustique a aussi été 

pris en compte, pour assurer le confort des usagers. 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Pays 

de Marmoutier—Sommerau 

Architecte : Rouby-Hemmerlé 

La question technique du mois 

Le coût d’une maison bois :  

Le bois, souvent pointé du doigt pour 

son surcoût éventuel, a fait l’objet 

d’une étude comparative avec d’autres 

matériaux en termes de prix par        

Futurobois (Interprofession de Poitou-

Charentes). Ainsi, dans la maison individuelle, selon les 

performances énergétiques atteintes, le bois peut con-

currencer d’autres matériaux constructifs. Plus les exi-

gences thermiques sont fortes, plus le bois peut être 

compétitif, voire être le moins cher.      Téléchargez l’étude 

La Manif’ du mois 

Le 13 Novembre 2015, le programme Energivie.info organisait ses 12èmes rencontres profes-

sionnelles à Mulhouse (68). FIBOIS Alsace a animé un atelier « Construction Bois », devant 

environ 40 personnes. Outre un rappel des aides régionales disponibles, ont ainsi été présen-

tées : la filière bois local (avec l’exemple du Bât’Innovant à Preuschdorf, par le Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord et la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn), les per-

formances thermiques dans les bâtiments bois (par Ateliers D-Form), ainsi que les solutions 

bois en rénovation (avec un focus sur la Mairie de Rammersmatt, par Ideaa Architectures). 

Le bois local du mois 

Hormis le sapin et l’épicéa, résineux ma-

joritaires du massif vosgien, le pin syl-

vestre offre une alternative pour des 

éléments de charpente, tout en étant 

aussi adapté en revêtement extérieur 

(classe d’emploi 3). S’il est purgé d’au-

bier, la durabilité naturelle de ce bois 

rouge le rend effectivement adéquat à cet usage. Notons 

par exemple son application locale dans le Bât’Innovant 

(Studio 1984, Preuschdorf, 67), ou encore dans la salle de 

sports de Benfeld (67) par Auger-Rambeaud Architectes. 

N°2 Automne 2015 

Pour en savoir 

Retrouvez les présentations  

des Rencontres Energivie.info 

http://www.prixnational-boisconstruction.org/panorama-des-realisations-en-alsace/item/7603-salle-plurifonctionnelle
http://www.energivie.info/rencontres-energivie-2015
http://www.futurobois.net/#!etude-comparatif-des-prix/c1tqa


Une maîtrise d’ouvrage toujours plus volontaire : Commune de Plobsheim (67) 

La commune, rencontrée le 7 octobre, souhaite construire un groupe scolaire de 15 classes, et s’interroge sur 

les avantages du bois, et notamment la maîtrise des coûts. De nombreuses interrogations ont pu être levées 

par rapport à la filière des entreprises locales, par l’apport de références de tels bâtiments en Alsace, avec les 

coûts associés. Le descriptif des aides, notamment régionales, a aussi été expliqué, avec la transmission des 

contacts en région pour les aider à avancer dans leur démarche. Le rendez-vous a donc permis de montrer que 

le bois pouvait répondre aux besoins actuels, à la fois du maître d’ouvrage, mais aussi des futurs usagers du 

bâtiment, avec un retour d’expérience sur de tels bâtiments déjà existants. 

Agenda 

11 janvier 2016 : « Logement social et Construc-
tion Bois », à Sélestat, en partenariat avec l’AREAL 
 
Prochaines conférences 2016 : 
 

Bois et acoustique 

Solutions bois pour la rénovation 

Étanchéité à l’air durable 

Retours d’expérience sur les bâtiments bois 

 

18 au 21 mars 2016 : Salon Énergie Habitat à Colmar 

Quand le bois local devient cas d’école : Hemmerlé-Bergmann Architectes, rencontrés le 8 octobre 

Basé à Schiltigheim (67), ce cabinet est à l’origine de nombreux projets d’envergure sur la 

région. Parmi ses réalisations en bois, notons l’extension du lycée Jean Rostand de Stras-

bourg, mais aussi l’extension/réhabilitation du collège Rouget de Lisle de Schiltigheim. Pour 

faire écho à la rubrique Bois local, le pin sylvestre issu des Vosges et de la Forêt Noire y a 

notamment été utilisé en structure et en revêtement extérieur. Un mur-manteau en bois-

vient ainsi recouvrir la structure existante, pour assurer de bonnes performances ther-

miques. L’isolation est également pensée en matériaux biosourcés (ouate de cellulose + fibre de bois). 

Un concentré d’innovation chez la Menuiserie Sifferlin (67) 

Rencontrée le 23 septembre, la menuiserie Sifferlin se caractérise notamment par une concep-

tion de produits axée sur le bon sens pratique, tout en recherchant l’innovation. Elle a ainsi réali-

sée une cuisine « déployable », dont la surface compacte est de 1 m² au sol. L’ensemble des 

équipements est agencé sur cette surface, témoignant d’une grande efficacité dans la concrétisa-

tion des besoins des usagers. Ce produit a notamment reçu un Prix « Trophée de l’Innovation Grand-Est 2015 ».  

Rencontres Automne 2015 
3 maîtres d’ouvrage  
4 architectes 
7 visites de bâtiments 
2 entreprises  
2 autres : DREAL Alsace, PNRVN 
245 participants aux conférences 

L’actu nationale du mois  

Un guide sur la durabilité des menuiseries a été édité. Il propose des 
conceptions et mises en œuvre, permettant d’utiliser des essences de 
bois de durabilité moindre, tout en conservant la longévité minimale 
de 30 ans pour les menuiseries extérieures.  

Missions Bois Construction 

- Promouvoir l’utilisation du bois dans 
la construction, auprès des maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre  

- Développer les marchés et l’activité 
des entreprises locales de la filière 

-  Valoriser le bois français 

Contact Alsace 

M. Thibaud SURINI 
FIBOIS Alsace 
03.88.19.17.19 
06.77.47.72.13 
bois-construction@fibois-alsace.com   

Ce travail est permis grâce au soutien et au partenariat des organismes suivants :  
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Pour plus d’infos :  

www.fibois-alsace.com  

www.franceboisregions.fr 

Suivez le guide 

http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/
http://www.region.alsace/
http://www.franceboisregions.fr/
http://franceboisforet.com/
http://www.codifab.fr/
mailto:bois-construction@fibois-alsace.com
http://www.architectes.org/conseil-r%C3%A9gional-d-alsace
http://www.energivie.info/centre-ressources
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/manifestation/manifestations.html
http://www.franceboisregions.fr/les-actions/actualites/9-actions/5-prescription-bois-prescrire-le-bois-en-regions
https://www.facebook.com/pages/FIBOIS-Alsace/1581397558800904
http://www.btp67.ffbatiment.fr/
http://www.btp67.ffbatiment.fr/
http://www.fibois-alsace.com/fr/confederation-d-alsace-des-professions-du-bois/confederation-dalsace-des-professions-du-bois.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/corporation-des-entreprises-charpente-haut-rhin/corporation-des-entreprises-de-charpente-du-haut-rhin.html
http://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/article/guide-de-conception-durabilite-biologique-des-menuiseries
https://alsace.ademe.fr/
http://www.areal-habitat.org/
http://www.qualiteconstruction.com/

