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AGENDA
25 > 28.05

Découverte du Danemark
Dans le cadre du projet européen BatiD², la CCIT des
Ardennes propose, en collaboration avec Bois & Habitat,
Nord Picardie Bois, le Cluster éco-construction et le BEP,
un voyage d’études permettant de découvrir diverses réalisations autour de Copenhague et sa région. Quand on
sait que cette ville a été finaliste du prix européen Green
Capital en 2010 ET 2011, il s’agit là d’une belle opportunité pour les professionnels belges et français de partir à la
rencontre d’une ville résolument tournée vers la construction durable.
Renseignements et programme : www.batid2.eu

25 29.05
>

Itinéraire Bois Finlande
Un programme de vingt visites de réalisations bois autour
d’Helsinki, Lahti et Fiskärs. Ces visites sont préparées par
Toni Peltola, Architecte SAFA.

06 > 10.07

Itinéraire Bois
dans le Vorarlberg
Programme de visites de réalisations, d’entreprises et de
chantiers bois préparé par Madame Andréa SPÖCKER,
docteur en architecture.
ATTENTION : les inscriptions sont closes.

16 > 18.09
Journées de VISITES

Le CNDB et Nord Picardie Bois organisent trois journées
de visites dans les Hautes Fagnes sur le thème de la
maison bois à basse consommation d'énergie. Au programme, visites de maisons particulières et visite d'un atelier de fabrication.
Renseignements et programme : www.bois-et-vous.fr

ATTENTION : les inscriptions sont closes.

17 & 18.06

VISITES PROFESSIONNELLES
Dans le cadre du projet Interreg BâtiD², Nord Picardie Bois
organise deux journées de visites d’étude en Nord-Pas
de Calais. Ouvertes aux professionnels de la filière bois et
de la filière construction, ces deux journées visent à faire
connaître des pratiques de filière intéressantes et susciter
les échanges interprofessionnels et transfrontaliers.
Programme bientôt disponible sur www.batid2.eu
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édito
Le tout récent succès du Salon Bois & Habitat
qui se tenait à Namur (Belgique) du 25 au 28
mars dernier atteste de l’exceptionnel engouement dont le bois jouit tant auprès des prescripteurs que du grand public. Mieux : TOUS
les événements organisés à Bois & Habitat,
dans le cadre du programme Eurowood IV,
ont remporté un vif succès. Ainsi, à l’occasion
de la journée professionnelle, la conférence
d’architecture consacrée à l’architecture bois
en Flandre a drainé de nombreux architectes
venus prendre connaissance des projets les
plus emblématiques réalisés dans cette région
qui est, pour l’heure, l’une des plus dynamiques
et des plus novatrices en la matière.
Même constat pour les deux expositions présentées à l’occasion du salon : le Prix d’Architecture transfrontalier 2011 et Parcours bois.
La première, conçue en partenariat par Nord
Picardie Bois, le CNDB et Bois & Habitat, mettait à l’honneur l’architecture bois dans les
régions partenaires, alors que la seconde, fruit
d’une collaboration entre le CNDB et la FIBRA
(Fédération forêt-bois Rhône-Alpes), expliquait
d’une manière aussi pédagogique que ludique
les atouts et les spécificités de la construction
bois. Eminemment complémentaires et particulièrement bien mises en valeur, elles ont
toutes deux rassemblée un vaste public.

Dans la foulée, le Salon Construire Naturel,
organisé à Amiens du 8 au 10 avril, rencontrait,
lui aussi, le succès escompté, les partenaires
d’Eurowood IV y étaient présents en nombre.
L’occasion pour Nord Picardie Bois, le CNDB
et Bois & Habitat pour inaugurer officiellement
le Prix d’Architecture transfrontalier 2011 et
annoncer les lauréats de cette seconde édition, pendant que le CNDB était aussi partie
prenante du cycle de conférences.
La réussite de ces différents événements nous
porte à croire que le travail de sensibilisation
accompli, à leur modeste échelle, par les partenaires d’Eurowood IV afin de promouvoir
l’usage du bois, n’est pas vain. De quoi nous
inciter à remettre l’ouvrage sur le métier.
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6èmes RENCONTRES
FILIèRE BOIS
ALL OVER THE W…OOD : 6 CONTINENTS, 6 FILIèRES

Le 28 mars dernier, dans le cadre du Salon Bois &
Habitat, se tenaient les 6èmes Rencontres de la Filière forêt-bois wallonne. Thème de cette année :
la gestion forestière et la valorisation du bois de
par le monde. Et le moins que l’on puisse écrire
est que le sujet a fait recette, drainant vers l’auditorium de Namur Expo plus de 350 personnes.
Il faut dire que pour cette 6ème édition, les organisateurs avaient frappé fort en invitant des
orateurs venus des 5 continents pour présenter
des réalités parfois forts contrastées, mais toujours édifiantes. Et pour cause : un choix stratégique pertinent réclame, pour l’entreprise, une
bonne connaissance des grandes tendances
qui détermineront l’évolution des marchés.
Anticiper ou mourir, telle est l’équation… Mais
il serait naïf dorénavant de ne chercher ces tendances qu’aux échelles régionale ou nationale.
C’est à un échelon supérieur, l’échelon mondial, qu’il faut désormais se hisser pour se donner une vue d’ensemble et pouvoir effectuer
une analyse fiable.

6 continents, 6 filières
L’intitulé de cette 6ème édition des Rencontres :
“All over the W…ood : 6 continents, 6 filières”
pourrait jeter un doute quant aux compétences
des organisateurs en matière de géographie. Il
est en réalité difficile, pour les gens de la forêt
et du bois, de considérer l’Amérique comme
un seul et même continent. Les parties Nord
et Sud sont trop différentes pour qu’il n’y ait
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pas deux Amériques, lesquelles faisaient donc
l’objet d’exposés distincts.
Le voyage des 6èmes Rencontres comportait
donc 6 étapes, chacune présentée par un orateur particulièrement au fait des réalités continentales :
Amérique du Nord
En Amérique du Nord, le Canada en particulier
apparaît un peu comme un “pays-filière bois”.
La forêt et les constructions bois y sont omniprésentes. Le douglas, le Western Red Cedar et
les CLS (Canadian Lumber Standard ou l’épicéa
local) notamment en sont des produits phares,
mais il ne s’agit là que de fragments d’une réalité
bien plus riche que présentait Bruno Couture,
Directeur du Québec Wood Export Bureau, qui
représente plus de 200 entreprises manufacturières québécoises engagées dans l’exportation.
Amérique du Sud
La forêt amazonienne représente à elle seule
plus de la moitié des forêts tropicales du globe.
Sa richesse, en termes de biodiversité ou de
bois sur pied, est phénoménale et sans doute
sous-estimée. Par son ampleur et par les dangers qui la guettent, elle a pris rang d’emblème.
Henri Saelens, Administrateur délégué de
Saelens Trading, est un agent spécialisé dans
l’importation des bois brésiliens ; depuis 30 ans,
il quadrille à ce titre le bassin amazonien. Il en a
exposé les grandes caractéristiques.

Afrique
Le passé colonial de la Belgique a fait de
l’Afrique son partenaire privilégié en matière
de commerce de bois exotiques. Les principes
de gestion durable, mis en œuvre relativement
tôt en Afrique, commencent à y produire leurs
effets. Michel Rougeron, Directeur général
de Pallisco-CIFM, une société d'exploitation
forestière, de transformation et de commerce
du bois installée au Cameroun, s’appuyait sur
son expérience personnelle pour établir un diagnostic de la filière forêt-bois africaine.
Asie
Les produits bien connus sur le marché belge
comme le bangkirai, le merbau, le teck, les
contreplaqués ou encore l’inévitable méranti ne
sont pas immuables. Leur qualité évolue, ainsi
que leur disponibilité, suite à un épuisement
de la ressource mais aussi suite à une demande
locale en très forte augmentation. Qu’en serat-il à moyen terme ? Quels nouveaux produits
remplaceront ceux-là ? Mme Sheam Satkuru,
Directrice du Malaysian Timber Council, a
dressé - avec un brio qui lui a valu une véritable
ovation - le tableau de la situation asiatique.

bois est animée sur ce continent. Jean-Michel
Carnus, chercheur franco-néo-zélandais et
Directeur du centre de recherches forestières
de l’INRA (Institut Scientifique de Recherche
Agronomique) en Aquitaine, a, pendant 15 ans,
fait partie de l’Institut de Recherches forestières
de Rotorua en Nouvelle-Zélande. Fort de cette
expérience, il a pu donner un coup de projecteur sur une filière bois souvent mal connue.
Europe de l’Est
La Russie ! La simple évocation de ce pays
est de nature à faire frémir – de crainte ou
d’envie – le forestier occidental. L’ogre russe :
plus de 22% des forêts mondiales, plus de 50%
des bois résineux de la terre. Que se passera-til quand il décidera d’exploiter, de valoriser puis
d’exporter ses bois ? Qui pourra résister à la déferlante qu’il provoquera ? Est-ce de l’ordre du
vraisemblable ? Anatoly Ivanovitch Pisarenko,
Président de la société des propriétaires forestiers de la Fédération russe, a évoqué comment
les choses sont perçues de l’intérieur. •

Océanie
S’agit-il du pion négligeable sur l’échiquier
forestier ? Sans doute pas pour qui connaît
l’extraordinaire potentiel des eucalyptus ou le
remarquable dynamisme dont la valorisation du

Pour plus d'informations
info@bois-habitat.com ou
par tél. : +32 (0)81 32 19 20
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chiffres clés
Les grandes tendances de
la filière forêt bois régionale

Une étude menée par l’Insee Nord-Pas de
Calais, l’Insee Picardie, en collaboration avec
Nord Picardie Bois, dresse les grandes tendances de la filière forêt bois des deux régions,
caractérisées par une faible ressource locale
mais un dynamisme grandissant. Une grille de
lecture complémentaire pour appréhender la
structuration de la filière forêt bois et ses domaines d’activités.
Bien que figurant parmi les régions les moins
boisées de France, avec respectivement
348 000 ha en Picardie et 118 000 ha en NordPas de Calais, les deux régions comptent
près de 7000 entreprises d’exploitation forestière, de sciage, de menuiserie ou encore de
construction bois. Reflet d’un développement
complexe nécessitant une structuration poussée, la filière bois regroupe des dizaines de
sous-secteurs d’activité, qui emploient dans
nos deux régions plus
de 43 000 salariés.
Zoom sur ces bassins
d’emplois et débouchés durables.

Une ressource
bois non
négligeable
Les activités de sylviculture et de récolte
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forestière regroupent plus de 1000 établissements en Picardie, et près de 400 en Nord Pas
-de-Calais ; avec un faible taux d’emploi dans ce
secteur – une tendance “normale” présente sur
l’ensemble de la France métropolitaine. Parmi
les plus grands établissements employeurs
figure l’Office National des Forêts (ONF), en
charge de la gestion des forêts publiques et
domaniales. Ce sont dans nos régions 50 000
propriétaires forestiers en présence.
Les bois et forêts des deux régions sont majoritairement constitués de feuillus ; en majorité
le peuplier ainsi que le hêtre puis le chêne,
essences nobles. Des essences de qualité, intéressantes pour l’ameublement et la menuiserie,
et des débouchés possibles autour du peuplier
pour l’éco-construction, et qui restent à mobiliser et valoriser localement. En effet, au regard
de la ressource disponible en région en 2009,
soit 9.4 ha en Nord-Pas de Calais, et 9.9 ha en
Picardie, les volumes sciés en 2007, soit respectivement 72 m3 et 94 m3, restent à améliorer.

Entre 1ère transformation, ameu
blement et construction bois…
Les activités de première transformation du
bois sont moins représentées : ce sont 4000
postes de travail salariés dans les deux régions
qui travaillent au sciage et au travail mécanique
du bois. Une activité qui fait état d’une perte
d’un quart de ses salariés entre 2002 et 2007.

Quant aux activités d’ameublement et d’agencement, elles bénéficient d’une belle représentation en Picardie, avec, pour la double région, 900
établissements en Nord-Pas de Calais et Picardie,
et plus de 5 500 postes de travail. Un secteur qui
révèle une taille des établissements employeurs
plutôt élevée, soit une moyenne de 14 salariés en
Nord Pas de Calais, et 17 salariés en Picardie.

forestière, hausse de la part du bois dans la
construction, développement du bois énergie,
création d'emplois... Les deux régions parient
sur une politique incitative, avec notamment le
lancement du Plan Forêt en Nord-Pas de Calais
visant à doubler la surface de la forêt régionale
d'ici 30 ans, encouragent plantation et gestion
durable des forêts. •

Des indicateurs encourageants qui prouvent
que, malgré une perte de vitesse certaine due
à la concurrence des pays asiatiques et scandinaves, une activité régionale se pérennise.

Distinction pour la construction bois
Le secteur compte 3000 établissements pour
près de 11 000 salariés dans les deux régions et
témoigne d’une hausse de près de 20% entre
2002 et 2007 du nombre d’établissements et de
postes de travail.
Un renouvellement d’activité présent également
chez les intermédiaires du commerce du bois et
de ses matériaux – négoces – qui ont enregistré
une hausse des effectifs salariés entre 2002 et
2007. Cette hausse peut s’expliquer d’une part
par le développement grandissant des grandes
enseignes commercialisant les produits bois, et
d’autre part de la hausse des flux, parfois internationaux, de bois et produits bois.
Des opportunités de développement existent,
et les deux régions s’en emparent au travers du
contrat de filière. Augmentation de la surface

RENSEIGNEMENTS
L’étude “Pages de Profil” n°84 - Décembre 2010,
d’où sont tirées ces informations, est disponible
sur www.insee.fr et www.bois-et-vous.fr
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3 expositions
pour 1 matériau
Une manière didactique d’appréhender le bois

A l’occasion du dernier Salon Bois & Habitat,
trois expositions rehaussaient l’événement :
le Prix d’Architecture transfrontalier 2011, Parcours Bois et Architecture écologique en bois
finlandaise.

Prix d’architecture
transfrontalier 2011
Le premier Prix d’architecture transfrontalier,
organisé en 2009 dans le cadre du projet européen Eurowood IV et
conçu par l’asbl Bois &
Habitat, Nord-Picardie
Bois et le Centre National pour le Développement du Bois avait
permis de valoriser les
pratiques des architectes
belges et français par la
mise en avant de 32 projets en construction bois.
Le second volet du Prix
d’architecture transfron
talier est l’occasion de
mettre à nouveau à
l’honneur une trentaine
d’autres projets exemplaires que les visiteurs
du salon Bois & Habitat
ont pu découvrir en avant-première avant son
inauguration officielle, le 8 avril dernier, lors
du salon Construire Naturel à Amiens. Cette
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année, les partenaires ont décidé d’accorder
du côté français le premier prix au bureau Tank
architectes pour son projet de 9 logements
collectifs à Lens, ainsi qu’une mention spéciale
à la maison unifamiliale à Croix conçue par
l'agence Bello-Caucheteux. Du coté belge, le
premier prix a récompensé l’agence In situ pour
son projet d’ateliers-bureaux à Flobecq, et une
mention spéciale a été accordée au bureau Samyn and Partners pour la conception de l’Euro
Space Center à Transinne.
Plutôt que le nombre de projets, le jury a privilégié ici la diversité des interventions. Car que
ce soit à la ville ou à la campagne, qu’il s’agisse
de constructions neuves ou de rénovations,
que le bois soit employé par petites touches
ou à la grosse louche… ce qui est certain, c’est
que le bois a désormais sa place partout.
Si, dans le choix des projets, intervient toujours
une part de subjectivité, les 32 réalisations qui
figurent dans cet ouvrage ont en commun de
conjuguer au présent une indéniable capacité à
tirer parti de l’implantation pour imposer le bois
en douceur, une grande maîtrise dans l’exécution et, de manière générale, témoignent d’une
adhésion sincère aux principes de développement durable.

Parcours bois
Après 6 ans d’existence et plus de 50 déplacements à travers la France entre 2009 et 2010,
exposée dans de nombreux salons profession-

nels, des foires internationales, écoles ou organismes de formation, et lors de journées ou
événements dédiés au bois, l’exposition Parcours Bois, conçue par le Centre National pour

A travers cette exposition, le visiteur a pu
découvrir les techniques de construction à
base de bois qui permettent de concevoir des
ouvrages performants, ainsi que les produits
nécessaires pour les réaliser.

Architecture écologique
en bois finlandaise

le Développement du Bois en partenariat avec
la FIBRA (Fédération forêt-bois Rhône-Alpes), a
pu être montrée au salon Bois & Habitat pour le
plus grand plaisir des visiteurs.
Bardage, structure, menuiserie, aménagement… : plus de cent produits bois ou à base
de bois sont présentés à travers leur mise en
œuvre sur douze maquettes illustrant autant
de solutions constructives. Les produits qui
composent les maquettes sont identifiés par
une fiche signalétique avec leur nom, celui du
fabricant ainsi qu’un descriptif technique.

L'architecture et l'écologie étaient les sujets
de cette exposition qui nous emmenait en Finlande, à la découverte de nombreux projets
récents. Conçu par l’architecte Kimmo Kuismanen, en partenariat avec le musée de l’Architecture et le Centre d’environnement de la Ville
d’Helsinki, cet événement dispensait, de façon
moderne et ludique, des informations sur les
forêts, les techniques constructives en bois, les
modèles de maisons à travers différentes zones
climatiques, les problématiques de l'habitat en
bois dans les zones à forte densité, les processus écologiques, la salubrité et la biologie de
la construction. •

Pour plus d'informations
Prix d’Architecture transfrontalier :
www.euro-wood.org
Parcours Bois : www.parcours‐bois.com
Architecture finlandaise : www.ecoarcfinland.eu
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Formations
en région NordPas de Calais
La filière construction
est en plein bouleversement, c’est particulièrement le cas de la filière bois construction.
Nouveaux DTU, perméabilité à la vapeur
d’eau des parois, BBC,
EFFINERGIE, Réglementation Thermique
2012 : il y a de quoi en
perdre son patois !
A cette cascade de
normes et de réglementations, viennent
s’ajouter des nouveaux
composants et de nouvelles solutions techniques. Même si les industriels font un gros
travail de prescriptions et proposent des formations permettant d’utiliser leurs produits, ils
ne peuvent contrôler toutes leurs utilisations.
La multiplicité de l’offre conduit très souvent à
des utilisations inappropriées ou des mauvais
choix de systèmes de mise en œuvre. Preuve en
est la recrudescence de sinistres sur des chantiers de construction de moins de 5 ans.
Afin d’enrayer ce phénomène néfaste à l’image
de la construction bois, le CNDB met en œuvre
une action de formations à destination des
concepteurs et des bâtisseurs. Le parcours de
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formations “construire et aménager avec le
bois” est une initiation à la construction bois, il
passe en revue les principales problématiques
liées à l’utilisation du bois dans la construction
durable moderne.
Un projet de création d’un Centre de Ressources Régional dédié à la construction bois
est à l’étude. Conseils techniques, matériauthèque, veille technologique et règlementaire
et formations ciblées seront proposé à tous les
acteurs de la construction.
Le premier pas vers ce Centre de Ressources
est la mise en place d’un plateau de formations pratiques à la construction de maisons
à ossature bois. Ce plateau technique, dédié
à l’ossature plateforme BBC, devrait être mis
en place rapidement afin d’être opérationnel dans le courant du
second semestre 2011.
Le CNDB y proposera
une formation bâtisseurs de deux sessions
de cinq jours. Ce parcours de formation est
aujourd’hui réservé aux
salariés (personnels et
cadres
d’entreprise)
pouvant justifier d’une
expérience dans le domaine de la menuiserie
et de la charpente.

Dans un second temps, une formation d’initiation à la construction bois permettra à tous les
publics, après validation des acquis des stagiaires par les maîtres de stage, d’accéder au
parcours de formation “bâtisseur”.
Le Centre de Ressources une fois créé permettra, en partenariat avec les acteurs du contrat
de filière “Bois & Vous”, de faire évoluer les
contenus de formation en fonction des exigences des nouvelles orientations techniques
des normes de construction et de conception.
1) Formation théorique et pratique à l’étanchéité à l’air des constructions en bois :
16 & 17 juin 2011
2) Cycle de formations construire en bois :
• Introduction au bois : 30 sept. 2011
• Technologies de construction bois : 14 oct. 2011
• Structures bois de grande portée 21 oct. 2011
• Diagnostics et confortement des structures
bois 4 nov. 2011
• Efficacité énergétique des parois en technologie bois 24 & 25 nov. 2011 •

REnseignements & inscriptions
Dominique Polfliet au +33 (0)3 20 10 06 81 ou
par mail d.polfliet@cndb.org
Pour être informé des dates de formations,
consultez régulièrement les sites www.cndb.org
et www.bois-et-vous.fr ou abonnez-vous à leur
“newsletter”
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entre technique
et architecture
Les conférences de Bois & Habitat
font salle comble

Cycles de conférences très contrastés à l’occasion
de la journée professionnelle du Salon Bois & Habitat, le 25 mars dernier. Le matin, en clôture de
Regiowood, projet européen valorisant la filière
foret-bois en Grande Région qui prendra fin au
31 octobre de cette année, un cycle de conférences très pointu relatif aux nouveaux outils mis
à disposition des professionnels pour aborder la
construction bois était proposé. Il a drainé près
de 250 architectes et ingénieurs, lesquels ont fait
part de leur intérêt pour ce genre de formule, à
mi-chemin entre conférence et formation. De fait,
la construction bois connaît un incroyable essor
depuis une dizaine d’années. Toute la filière s’est
professionnalisée et les matériaux de construction en bois disponibles sur le marché sont désormais d’une qualité optimale. Reste toutefois à les
mettre en œuvre dans les règles de l’art. Or, en
Belgique, le bois est toujours réduit à la portion
congrue dans les écoles d’architecture et les prescripteurs sont en demande d’informations techniques. Le séminaire organisé par l’Asbl Bois &
Habitat comblait en partie cette attente et devrait
déboucher, dans un avenir très proche, sur des
formations en bonne et due forme.
Dans le cadre d’un autre projet européen intitulé
Eurowood IV, l’après-midi proposait un cycle de
conférences consacré à l’architecture bois en
Flandre, une région si proche et pourtant tellement différente de sa voisine wallonne.
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Région essentiellement rurale et terriblement
pauvre jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la Flandre a connu de profonds bouleversements, tant sociologiques qu’économiques,
à partir des années 1960, qui en ont fait l’une des
régions les plus riches et les plus dynamiques
d’Europe. Dans le même temps, une réflexion
portant sur l’identité flamande conjuguée au désir
de donner une image moderne de la région a débouché sur un formidable foisonnement culturel.
Aujourd’hui, pour exemple, Anvers est devenue
une référence en matière de mode et de design.
Et l’architecture n’échappe pas à ce mouvement.
En Flandre, cela fait vingt ans que les autorités ont
fait le pari d’une architecture résolument contemporaine. Architectes, pouvoirs publics, mais également donneurs d’ordre privé, à commencer
par les milieux économiques, contribuent ainsi
à donner à la Flandre une identité architecturale
forte. L’architecture bois n’échappe pas à cette
évolution. Les superbes projets présentés par
trois des plus prestigieux bureaux d’architecture
flamands (Coussée & Goris architecten, Buro II et
Architectenbureau Ysenbrandt en Partners) dans
le cadre des conférences du salon Bois & Habitat
en ont témoigné à suffisance. •

Pour plus d'informations
info@bois-habitat.com ou
par tél. +32 (0)81 32 19 20

LA FILIèRE BOIS
EN MARCHE
Enjeux, perspectives et projets innovants

Le 24 février dernier s’est tenue une rencontre
particulièrement importante pour la filière forêt
bois du Nord-Pas de Calais et de Picardie. Un
moment fort de la filière marqué dans le temps :
un an après la signature du contrat de filière, ce
sont une centaine de participants - organismes
professionnels, partenaires du contrat de filière,
professionnels de l’amont à l’aval - qui se sont
réunis autour des Vice-présidents1 de régions
afin de réaffirmer les perspectives et stratégies
exprimées douze mois auparavant.

Une rencontre interprofessionnelle qui prend
tout son sens en ces lieux de la salle Grémeaux
de Lezennes, symbole même de la filière et des
débouchés possibles autour du peuplier régional2. Le cadre y est dressé, et un seul et même
objectif rassemble élus et parties prenantes : il
faut accompagner les acteurs dans la création
de filières courtes, de qualité, au travers d’actions novatrices, et favoriser le développement
continu de la filière par la création d’emplois
locaux, par l’innovation et par la formation.

Cette rencontre fut l’occasion de présenter
les projets de filière en cours : le cofinancement d’un four en Picardie pour produire du
bois modifié thermiquement à base d’essence
locale (peuplier) ; le lancement d’un appel à
projets “projets vitrine” en Nord-Pas de Calais
pour massifier l’usage du bois en construction en particulier l’usage d’essences locales et permettre la mise en œuvre de démarches de qualité innovantes ; et la présentation de la marque
collective “Peuplier Bois de nos régions”, qui
fédère la filière populicole régionale. Tous
témoignent d’une mobilisation durable des
acteurs, soutenue régionalement. •
1. Interventions de Messieurs Emmanuel CAU, Vice-président du Conseil régional Nord-Pas de Calais "Aménagement du territoire, environnement et plan climat", Pierre
de SAINTIGNON, Vice-président du Conseil régional
Nord-Pas de Calais "Développement économique,
Schéma régional de développement économique et
Formation permanente” et Christophe PORQUIER, Viceprésident du Conseil régional de Picardie "Eco-développement, énergie - climat"
2. Véritable projet collaboratif, la salle Grémaux a été réhabilitée avec la ressource locale, le peuplier, utilisé en charpente. www.bois-et-vous.fr rubrique publication

Pour plus d'informations
www.bois-et-vous.fr
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La Maison
du Bois
l’utilisation des essences régionales

Le chantier de la Maison du Bois à Auchy-lèsHesdin, dans le Nord-Pas de Calais, a démarré
milieu 2010 et arrive à présent dans sa phase
d’achèvement. Sa livraison est prévue pour le
début de cet été.
Initié dans le but de dynamiser et développer la
filière bois locale, le projet de la Maison du Bois
se veut une vitrine du savoir-faire des entreprises
de la région.
Au-delà de la démarche de Haute Qualité Environnementale les architectes Eric Revet et Bertrand Klein ont pris en compte, dès la conception du bâtiment, les
possibilités
qu’offraient la filière professionnelle locale ainsi
que l’utilisation potentielle pour la construction de bois issus de la
production régionale.
Ce challenge, s’il s’est
avéré difficile à relever,
démontre aujourd’hui
qu’il est possible de
construire en bois en
utilisant les circuits
courts d’approvisionnement.
Plus de 150 m³ de
bois rentrent dans la
construction de l’édifice.
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L’ossature et la charpente sont réalisées en
douglas, un résineux que l’on trouve en région
(même s’il ne s’agit pas d’une essence indigène).
Les poteaux de façade, supportant les débords
de toiture, ainsi qu’une coursive d’étage, sont
réalisés en mélèze lamellé-collé et tourné.
Peuplier et hêtre modifiés thermiquement ainsi
que de l’aulne de l’Avesnois ont été utilisés en
vêtures extérieures.
Tout au long de la construction de la Maison du
Bois, l’association du même nom et chapeautant
le projet a organisé en parallèle des manifestations thématiques à l’attention des professionnels du secteur tels les artisans, industriels, architectes et maîtres d’ouvrage. Ainsi, dernièrement,
une vingtaine d’entre eux ont pu assister à un
test d’infiltrométrie (Blower Door) en temps réel.
Dès lors, gageons que, dès le mois de septembre prochain, ce lieu – La Maison du Bois sera LE rendez-vous de tous les “amateurs du
bois” pour suivre des conférences thématiques
et visiter des expositions témoignant des possibilités des bois locaux. •

Pour plus d'informations
La Maison du Bois
Tél. : +33 (0)3 21 47 70 21
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CARNET D’ARCHITECTURE
BOIS/VOL.4
L'aventure continue

4e épisode du désormais “culte” Carnet d’Architecture
bois, lequel est sorti de presse à l’occasion du Salon
Bois & habitat 2011. Plusieurs observations peuvent être
faites. Tout d’abord, une part importante des réalisations
concerne des rénovations et/ou des extensions de bâtiments. Alors que la rénovation a largement pris le pas sur
la construction neuve, les avantages proposés par le bois
dans ce contexte particulier permet à ce matériau d’étoffer encore sa présence dans le paysage construit.
“Tendance lourde” également : le nombre de bâtiments
à usage collectif représentés dans ces pages. Une vraie
révolution en Belgique où la construction bois restait immuablement confinée aux habitations unifamiliales.
Infos :
140 pages / 15 euros (+ frais d'envoi) / Disponibilité : sur commande
auprès de Bois & Habitat asbl (Tél. : +32 (0)81 32 19 20 ou mail :
info@bois-habitat.com)

Journées de visite
Plaisir des yeux pour les visites BatiD2

Les 25 et 26 février derniers se tenaient, dans les Hautes
Fagnes, deux journées de visites riches en architecture
bois contemporaine. Ces journées, organisées par Bois
& Habitat en collaboration avec ses partenaires du projet Bati D², ont permis à une trentaine de professionnels
belges et français de découvrir des maisons unifamiliales,
des bâtiments collectifs, des entreprises actives dans le
secteur de la construction bois, le tout illustré par un film
didactique mis en ligne sur www.batid2.eu.
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LA SEMAINE DE LA FORêT
ET DU BOIS
Nord Picardie Bois, le CNDB et les partenaires du contrat
de filière proposent un programme de visites, conférences
et rencontres dans le cadre de la semaine du bois, en NordPas de Calais et Picardie. L’occasion de découvrir des réalisations bois, visiter des entreprises, chantiers et chaufferies
bois et s’informer sur des thématiques centrales de filière
(approvisionnement, gestion durable, filières courtes).
Programme et informations :
www.bois-et-vous.fr

Création CMBS
développement
Créé le 7 février 2011, CMBS développement est une association visant à promouvoir le développement du Classement Mécanique des Bois de Structure. CMBS met au
point une machine qui mesurera la résistance mécanique
des bois de sciage validant leur utilisation en structure
bois. Le but est de valoriser les essences locales en les utilisant dans la construction.
Infos :
r.delecluse@cndb.org
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BOIS & HABITAT
MAGAZINE N°13

L'actualité du bois sous toutes ses facettes
Le 13e numéro de Bois & Habitat Magazine est désormais
disponible en librairie.
Ce trimestriel diffusé à plus de 15000 exemplaires vise à
promouvoir et à expliquer les atouts de la construction en
bois pour une sensibilisation en profondeur du public. Présentations de projets, rencontres avec divers acteurs de la
Filière forêt-bois, sujets environnementaux liés au bois, articles de fond faisant le lien entre construction bois et économies d’énergie, etc. Le magazine se propose de rendre
compte des multiples aspects du matériau bois et de son
utilisation afin d’informer - et de rassurer si nécessaire - le
grand public et les prescripteurs quant à la fiabilité de la
construction en bois et à la bonne gestion de nos forêts.
Infos :
Disponibilité auprès de Bois & Habitat asbl (Tél. : +32 (0)81 32 19 20
ou mail : info@bois-habitat.com)
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Architecture : Holoffe-Vermeersch Architecture
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BOIS & HABITAT

PEFC Nord Picardie

Av. Gouverneur Bovesse, 117 Boîte 7 - 11e étage
B-5100 Namur
Tél : +32 (0)81 32 19 20 / info@bois-habitat.com

96 rue Jean Moulin
F-80 000 Amiens
Tél : +33 (0)3 22 33 52 10 / pefc.nordpicardie@wanadoo.fr

CNDB

ACCF

Rue Émile Zola, 34 bis
F-59 650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 20 19 06 81 / r.delecluse@cndb.org

MRFB - Complexe agricole du Mont Bernard
F-51 000 Châlons en Champagne
Tél. : +33 (0)3 26 65 75 01 / pefc.ca@orange.fr

NORD PICARDIE BOIS

Allée de la Pépinière, 2 - Centre Oasis, Dury
F-80 044 Amiens Cedex 1
Tél : +33 (0)3 22 89 38 52 / nord-picardie-bois@wanadoo.fr Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen

Avec le soutien de :
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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