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n°11
Gratuit
août sept. 2015

Dans ce n° : connecteurs et fixations - le bois et le feu -

une journée avec afcobois - interview de luc charmasson -  

système d’assemblage - s’implanter en lorraine - l’actu...
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http://www.filiere-bois.fr/redirection.php?utm_source=Filiere%20bois%2011&utm_medium=publicit%C3%A9&utm_campaign=adoc&url=http://www.a-doc.com
http://www.filiere-bois.fr


filière bois août septembre 2015 29

qUE dIRIEz-VOUS dE POSER VOS VALISES 
EN LORRAINE ? REjOIGNEz UN  ÉcO-SySTèME 
EffIcAcE d’AcTEURS  ET d’ENTREPRISES  
à LA POINTE dE L’INNOVATION

où implanter son entreprise ?

LA LORRAINE
le saviez-vous ? 

un tissu exceptionnel d’acteurs soutient le développe-
ment et l’innovation de la filière bois et écoconstruction.

EnstiB l’unique grande école 
publique d’ingénieurs spécialisée dans 

les industries de transformation industrielle du bois. 
formation scientifique, technologique et managériale 
avec dominante écoconstruction.
http://www.univ-lorraine.fr/content/ecole-nationale-supérieure-
des-technologies-et-industries-du-bois-enstib

PôlE FiBrEs/énErGiViE pôle de 
compétitivité dédié au bepos : soutenir 
l’innovation dans le bâtiment.

www.pole.energivie.eu

lErmaB laboratoire d’étude et de 
recherche sur le matériau bois. recherches 
en relation avec le bois et les fibres natu-

relles, depuis l’échelle moléculaire jusqu’au niveau 
macroscopique du matériau voire des structures bois. 
interface privilégié entre la recherche et les industries 
de la filière bois.
http://lermab.univ-lorraine.fr

Critt Bois expertise et accompa-
gnement aux acteurs de la filière bois 
dans leurs évolutions techniques et 

organisationnelles. point d’accès à l’univers de la 
recherche appliquée au matériau bois.
www.crittbois.com

lqE lorraine Qualité environnement pour la 
construction. créée en 2004, l’association a 
pour objectif de - promouvoir la qualité 
environnementale du cadre bâti en lorraine 

- échanger les expériences entre professionnels - 
accompagner les acteurs de l’acte de bâtir dans 
leurs démarches. environ 200 adhérents représentant 
les différents acteurs professionnels de la construction. 
www.lqe.fr

GiPEBlor groupe interprofessionnel 
promotion du bois en lorraine. 
représentant interprofessionnel de la 

filière bois lorraine, gipeblor fédère le réseau des 
professionnels et mobilise les compétences des profes-
sionnels et des acteurs de la filière pour construire avec 
eux une économie de la forêt et du bois solide et per-
formante, avec un objectif commun : promouvoir une 
filière d’avenir avec le bois en lorraine, à travers 
notamment le référencement des entreprises lorraines, 
leurs savoir-faire, et la prescription du matériau bois et 
ses différents usages. www.gipeblor.com 

4 500  entreprises – 23 000 emplois –  ca estimé à près de 4,5 milliards , 
la filière bois-forêt représente un ensemble d’activités important en 
lorraine garantissant une maitrise de l’ensemble de la chaine de valeur 
de la forêt à la construction. 

À travers de nombreuses actions, le conseil régional de lorraine (crl) 
soutient la filière écoconstruction. 50 millions  seront alloués sur la 
période 2014-2020 pour rénover 15 000 logements sociaux dans le 
cadre du feder. ce projet s’inscrit dans l’engagement plus global des 
bailleurs sociaux en lorraine engagés à rénover 20 000 à 25 000 loge-
ments d’ici 2020, via une convention.

d’autre part, l’annuaire numérique « les entreprises lorraines au  
service de l’écoconstruction » est un outil innovant soutenu par le crl.  
il est mis à jour régulièrement et téléchargeable sur : 
www.lqe.fr/images/pdf/annuairefabricantslorraine_cdrregional.pdf

écotransFaire, 1re plateforme transfrontalière 

ecotransfaire, 1re plateforme transfrontalière spécialisée en 
éco-rénovation et écoconstruction est un projet européen  
supporté par des co-financements français, belges et  
luxembourgeois. ecotransfaire est en région lorraine,  

au sud de la province de luxembourg et au grand-duché de luxembourg.

www.ecotransfaire.eu

Jules Ferry, un bâtiment  
en bois unique en France 

l’immeuble jules ferry, bâtiment de 8 étages construit en 
bois, paille et tuile à saint-dié-des-vosges, regroupe 19 loge-
ments mis en location par la sa hlm « le toit vosgien ». 
labellisé passiv’haus, c’est non seulement le bâtiment le plus 
haut en bois et en paille jamais construit en france mais il 

s’impose également comme une référence européenne, par sa hauteur et 
ses performances thermiques.

opération menée exclusivement avec des entreprises locales, dont sertelet 
(www.sertelet.com) pour l’ossature, la charpente bois et les caissons d’iso-
lation préfabriqués.

des collaborations d’entreprises régionales 
axées sur l’innovation 

c pavatex, techniwood et lib, 3 industriels lorrains, se sont 
associés pour développer une solution industrielle de pan-
neaux bois très performants : panolor, déclinaison lorraine du 
produit panobloc de techniwood. en associant l’ensemble des 
acteurs locaux (industriels menuiseries, parements bois, 
poseurs locaux) c’est un produit 100 % made in lorraine.  

www.techniwood.fr    www.pavatex.fr    www.l-i-b.fr

c une porte en bois passive coupe feu 1/2h (uw=0,76w/m2.K) a été déve-
loppée par la menuiserie olry dans le cadre du programme d’éco concep-
tion cimecolor du pôle fibres. un isolant 100 % à base de bois (pan-
neaux - isolant - cadres etc.) dont produits pavatex. calculs thermiques : 
crittbois, essais feu : efectis à metz.

www.menuiserie-olry.frwww.menuiserie-olry.fr

c Qui contacter en région ?

sur la mesure feder logement social : 
claire.turck@lorraine.eu

filière bois Margaux lebecque : 
margaux.lebecque@lorraine.eu
03 87 33 32 47
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BOIS MASSIF CENTRAL 

Les représentants des interprofessions Ardèche, 

Loire, Rhône et Fibra se sont réunis ce mardi dans 

les locaux de Fibra avec les représentants des 

communes forestières du Massif Central au sujet 

de la marque collective de certification bois du 

Massif Central. A l’heure actuelle, 22 entreprises 

sont auditées par Céribois afin de travailler sur la 

traçabilité ; un référentiel de certification sera 

proposé début octobre. Les interprofessions ont 

fait connaître leur intérêt pour la démarche et leur 

volonté de co-piloter la démarche afin de 

motiver les entreprises et de disposer dans les 

années futures d’une offre large de bois du Massif 

Central. Fibra s’est également engagée à 

contacter les 5 autres interprofessions du Massif 

Central. 

Info+ : Marinette Feuillade mfeuillade@fibra.net  

 

CLUSTER ECO-ENERGIES 

Les membres, partenaires et élus du cluster éco-

énergies étaient nombreux à l’inauguration des 

nouveaux bureaux situés place de Archives à 

Lyon à deux pas de la gare de Perrache. Le 

cluster, présidé par Sylvain Braine, compte 

aujourd’hui 200 membres, dont 170 entreprises 

allant des bureaux d’études, architectes… 

jusqu’aux entreprises qui réalisent des travaux 

dans le domaine des performances énergétiques 

appliquées aux bâtiments. Les centres de 

formation et de recherche, les centres techniques 

comme les institutionnels complètent la liste des 

adhérents. Côté développement économique, le 

cluster mène depuis quelques années des actions 

visant à favoriser les groupements d’entreprises et 

accompagne les entreprises rhônalpines sur des 

marchés à l’international. 

Info+ : Marinette Feuillade mfeuillade@fibra.net  

 

 

 

REUNION BUREAU 

Les membres du bureau de Fibra se sont réunis 

par téléphone ce jour pour préparer la réunion de 

conseil d’administration du lundi 21, faire le point 

sur le règlement des cotisations, le projet de 

maison régionale de la forêt et du bois, et le 

projet de marque collective de certification Bois 

du Massif Central. 

Info+ : Marinette Feuillade mfeuillade@fibra.net  

 

EVENEMENT INNOVATION 

FIBRA organise l’évènement « Innovation dans le 

bois, rencontrez des chefs d’entreprises qui 

osent ». La communication a été lancée avec un 

mailing aux entreprises de Rhône-Alpes pour 

réserver la date du 27 octobre et donner les 

premières informations sur le lieu - Brégnier 

Cordon (01)- et le contenu de l’évènement. Il 

s’agit de montrer que l’innovation est accessible 

à toutes les entreprises, en s’appuyant sur la visite 

de l’entreprise Pic Bois et des témoignages 

interactifs de chefs d’entreprise. 

Info+ : Anaïs Laffont alaffont@fibra.net 

 

REHABILITATION BOIS 

Créabois a organisé ce mercredi la visite d’une 

réhabilitation exceptionnelle en site occupé 

concernant plus de 150 logements d'un immeuble 

de 14 étages, avec dépose de façades 

amiantées et mise en place d'une solution 

préfabriquée bois (système Panobloc®). Le soir 

s’est tenu un Soir&Bois sur «La réhabilitation des 

logements collectifs par des solutions bois ». 

L’équipe du projet Arlequin a présenté le projet, 

puis le CNDB a exposé des retours d’expériences. 

La soirée s’est terminée par une table ronde.  

Info+ : G. Scolan scolan.creabois@orange.fr & 

Emeric Truchet etruchet@fibra.net  
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