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Le pavillon bois 2014
Pour la cinquième année consécutive, l’équipe du Pavillon Bois est heureuse de vous convier sur son
espace lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales.
Durant trois jours, les acteurs de la filière forêt-bois et les partenaires du Pavillon Bois vous accueilleront
sur le stand F24 – hall 2.2 à Paris, Porte de Versailles.

Retrouvez tous les jours
Un espace conseils pour les projets de
construction

Ne manquez pas les rendez-vous prescripteurs avec
des professionnels de la filière et des architectes pour
discuter de vos projets. Prenez rendez-vous par mail à
info@cndb.org et consultez nos experts.

Nouveauté : faites le choix du bois
français

Un espace d’exposition pour découvrir le bois
français
• Pour la construction et l’aménagement
• Pour soutenir les emplois de nos territoires
• Pour améliorer le cadre de vie de vos concitoyens

Mercredi 26 novembre

La Construction bois publique et collective
Participez aux grands rendez-vous de la journée
animée autour de la construction publique en bois !

11h00

Venez voter pour le Bois Français dans les
constructions publiques! Des cadeaux vous
attendent sur le Pavillon Bois.

14h00

Conférence : « Le bois pour vos bâtiments à énergie
positive (BEPOS) ». Découvrez comment le bois
s’inscrit dans vos projets à énergie positive, véritable
enjeu de la transition énergétique.

15h30
Mardi 25 novembre

Partez à la rencontre des acteurs de la filière
forêt-bois, partenaires du Pavillon Bois 2014.

Remise des récompenses aux lauréats du Prix
National de la Construction Bois 2014 en présence
des acteurs des opérations. Cette cérémonie sera
suivie d’un moment d’échanges et de convivialité.

10h00

Inauguration du Pavillon Bois.

11h30

Inauguration officielle du Salon des Maires et des
Collectivités Locales.

15h30

Remise des prix des Trophées Bois Île-de-France, en
présence de FrancÎlbois, de la Région Île-de-France,
de France Bois Forêt, du CNDB et des acteurs des
opérations. Près de 60 réalisations, en construction,
rénovation et aménagement intérieur ont concouru
pour cette première édition. Cette cérémonie sera
suivie d’un moment d’échanges et de convivialité.

Jeudi 27 novembre

Faites le choix du bois français et développez
l’économie nationale !

Toute la journée

Différents jeux et animations vous permettront
de partir à la découverte du bois français. Venez
échanger avec nos équipes pour découvrir les
atouts du bois français pour vos projets.

10h30

Participez au quizz « Préférez le bois français » et
repartez avec un cadeau.

Du bois pour vos
collectivités
Au XIXème siècle, Henry David Thoreau écrivait : « La nature à chaque instant s'occupe de votre Bien-être.
Elle n'a pas d'autre fin. Ne lui résistez pas ! ».
La rénovation maîtrisée et harmonieuse des centres villes est un enjeu prioritaire pour les élus. La
construction bois apporte une réponse qui allie modernité et respect du patrimoine, pertinence et
esthétique.

Utiliser le bois ne met pas en danger nos forêts

Si le poumon vert mondial s’affaiblit dangereusement au rythme de la déforestation tropicale et
subtropicale, notre forêt hexagonale est encore très largement sous-exploitée. Grâce aux politiques de
récolte raisonnée et de plantations régulières, notre patrimoine forestier s’enrichit chaque année. Avec
un volume de 60 millions de m3, notre prélèvement de bois représente moins de 60% de l’accroissement
naturel de notre forêt. Contrairement aux idées reçues, couper du bois ne signifie pas tuer la forêt, mais
simplement accompagner le travail de la nature et assurer une gestion durable des forêts. Entretiens,
coupes et reboisements maintiennent la diversité biologique et la vitalité de la forêt. Aujourd’hui plusieurs
systèmes de certification permettent de connaître les bois issus de forêts gérées durablement.
• L’utilisation du bois en construction ou aménagement ne grève pas la ressource, elle l’entretient
• En France, 1 arbre coupé = 1,02 arbres replantés

1 m3 de bois = 1 tonne de CO2 stockée

Grâce à la photosynthèse, les forêts absorbent une grande quantité de dioxyde de carbone. Mieux encore,
le bois, une fois coupé, contribue à stocker le CO2 emmagasiné par l’arbre pour pousser.

Les atouts du bois
Bois et durabilité

De nombreux bâtiments en bois affrontent, de par le monde, sereinement les intempéries depuis plusieurs
centaines d’années. Cette longévité résulte de la conjonction de deux éléments que sont la durabilité
intrinsèque ou conférée du bois et la conception architecturale.
Bien que souvent naturellement présente, la durabilité des bois peut être améliorée par des produits et
techniques de préservation, dont l’impact sur l’environnement est aujourd’hui sous bonne garde. Les
architectes disposent également d’un vaste arsenal de solutions constructives destinées à diminuer
l’exposition du bois aux intempéries et à l’humidité excessive.

Bois et feu

Face à un incendie, le matériau bois dans la construction dispose de deux avantages de taille :
• Il ne dégage que de l’eau et du CO2 lors de sa combustion
• Son comportement est prévisible et très fiable vis-à-vis du feu puisqu’il se consume de façon régulière
Les formidables propriétés naturelles du bois permettent aux pompiers d’évaluer le temps restant avant
l’écroulement du bâtiment en cas d’incendie.

Bois et acoustique

Le bruit est considéré comme la première nuisance quotidienne redoutée par nos concitoyens. Le bois
permet des solutions de mises en œuvre tout à fait respectueuses des exigences réglementaires en
matière de performances acoustiques. Ces solutions techniques ont fait l’objet d’un programme d’études
particulier (ACOUBOIS) mené sous l’égide du CSTB, de l’Institut  Technologique FCBA et de l’association
Qualitel, pour la qualité acoustique des bâtiments bois.

Bois et thermique

Le bois permet de créer des enveloppes très performantes et d’assurer un traitement simple des ponts
thermiques. Efficace, cette réponse permet de limiter les besoins énergétiques et donc, de fait, les
équipements techniques. C’est une approche qui permet de conserver l’équilibre économique du projet.
De par ses spécificités techniques, la construction en bois permet également d’aller bien au-delà de
l’actuelle réglementation thermique et de tendre à moindre coup vers les bâtiments de demain : les
bâtiments à énergie positive (BEPOS).

Bois et bien-être

Le bois fait aujourd’hui une percée remarquée dans les équipements publics tels que les crèches, écoles
ou encore les hôpitaux où la sécurité sanitaire doit se conjuguer avec un confort optimal. Naturel et vivant,
le bois est par essence agréable à vivre et apaisant.
Le bois est un matériau hygroscopique : il absorbe l’excès d’humidité occasionnelle, qui serait susceptible
de favoriser la multiplication des formes pathogènes et inflammations respiratoires.
Bâtir des locaux ou des logements en bois c’est faire le choix de la sécurité comme celui de la santé pour
les locataires et les usagers.

Un bâtiment en bois n’est pas plus cher

Le coût d’un bâtiment ne se réduit pas au coût de sa conception et de sa réalisation. Il comprend également
le coût de son futur fonctionnement qui représente à lui seul, sur plusieurs dizaines d’années, plus de
80% des dépenses totales. Les bâtiments en bois construits dans les règles de l’art représentent, par les
économies qu’ils engendrent, un coût global très performant.
Un patrimoine foncier qui ne se dévalue pas : de nombreuses constructions en bois ont traversé les
siècles. En effet, un bâtiment en bois, bâti dans les règles de l’art, défie le temps.
Plus d’espace pour le même prix : les qualités mécaniques du bois autorisent des portées plus grandes
et ses qualités thermiques des murs moins épais. Résultat à l’emprise au sol égale, la construction gagne
8 m² supplémentaires pour une surface brute de 120 m².   

Pour résumer

Le bois est un matériau :
•
•
•
•

naturellement durable
rapide à mettre en œuvre
thermiquement performant
qui apporte bien-être et confort à ses habitants

• économiquement maîtrisé
• high-tech pour une nouvelle urbanité
• adapté au renouveau du mobilier urbain

La filière forêt-bois en
quelques chiffres
1

Une filière riche des savoir-faire de ses professionnels

La filière forêt-bois représente 450 000 emplois en France. C’est au total plus que les emplois directs pour
l’automobile, que ceux de l’industrie pharmaceutique et même davantage que le secteur du luxe.
C’est aussi une filière qui a de l’avenir puisqu’elle est en mesure de créer d’ici à 2020, 25 000 emplois
durables et non délocalisables !
Le chiffre d’affaire cumulé du secteur atteint plus de 60 milliards d’euros.
La France dispose d’une surface forestière qui a doublé en deux-cents ans, avec désormais 16 millions
d’hectares répartis sur tout le territoire.

Le Bois résiste mieux à la crise que les autres systèmes constructifs

La deuxième enquête nationale sur le bois dans la construction, réalisée auprès de 891 entreprises de
la filière, livre ses résultats et permet aux professionnels de préparer l’avenir. En effet, dans un contexte
économique général difficile, le bois tire son épingle du jeu par rapport à ses concurrents des autres
secteurs du BTP, en particulier dans la maison individuelle en secteur diffus.

Les bois français en tête des actes d’achat.

Deuxième constat encourageant : en 2012, 39 % des actes d’achat en bois de construction se font auprès
de scieries françaises. Un score en progression qui couronne les efforts entrepris par les professionnels de
la première transformation depuis plusieurs années. Les scieurs français ont en effet suivi l’exemple des
charpentiers en se dotant d’outils de production capables d’apporter une offre compétitive aux entreprises
de construction bois. De plus, aujourd’hui, 92% des achats de bois sont éco-certifiés (PEFC à 91 %).
« La France possède tous les atouts pour réussir à développer ce secteur stratégique : des ressources,
une superficie forestière en croissance chaque année, une hausse de la production annuelle, un ancrage
sur tout le territoire. C’est aussi un atout à nul autre pareil pour répondre aux défis environnementaux…
Cependant, ce potentiel n’est ni mobilisé, ni valorisé à son juste niveau pour répondre à la demande »,
expliquent d’une seule voix les co-présidents de la filière, Luc Charmasson, président de FBIE et Laurent
Denormandie, président de FBF.

1

Source : Interprofession nationale France Bois Forêt

Les bâtiments à énergie
positive en bois (BEPOS)
Le BEPOS et le CNDB

Dans le cadre de la transition énergétique, initiée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années
et appuyée par les professionnels de la construction, le Comité National pour le Développement
du Bois, qui, dans ses missions, est en veille constante sur les marchés et les innovations, met
en exergue les bâtiments à énergie positive (BEPOS). A terme, les nouveaux bâtiments publics
devraient être construits de façon à produire davantage d’énergie qu’ils n’en consomment. Ce
critère pouvant s’étendre aux bâtiments privés.
Après les bâtiments BBC et la RT 2012, les bâtiments à énergie positive BEPOS sont l’avenir de la
construction. C’est en effet un matériau particulièrement bien adapté à ce type de réalisation.
Avec l’organisation de son colloque en juin dernier, le CNDB a lancé ses actions sur la thématique des
bâtiments à énergie positive. Cette thématique est exploitée à travers tous les outils de communication
disponibles à savoir : journées d’information, newsletters, visites d’opérations, conférences, publication
de retours d’expériences, lancement d’un site internet dédié…

Le site internet …

Le 19 juin a été lancé le site internet www.bepos.fr, dédié aux bâtiments à énergie positive en
bois. Sur ce premier site consacré au BEPOS, vous trouverez des informations génériques sur le
BEPOS (définition, intérêts et principes, perspectives et développement durable), les atouts du
bois pour les bâtiments à énergie positive (pour la structure et l’enveloppe, le confort et la santé,
l’énergie grise ou encore le bois-énergie). Enfin, plusieurs réalisations exemplaires seront mises
en avant sur le site qui tend à devenir un observatoire des projets BEPOS Bois.
Ce site sera enrichi par le CNDB et ses partenaires au fur et à mesure des avancées sur le BEPOS.

Le retour d’expériences …

Pour le troisième volume de sa collection « retour d’expériences », le CNDB présentera six
réalisations exemplaires de bâtiments à énergie positive. Construit sur le même modèle que les
deux précédents numéros (consacrés aux logements collectifs et à la réhabilitation), l’ouvrage
BEPOS, Solutions Bois sortira à la fin du second semestre 2014.
Grâce à son dynamisme, le CNDB est toujours au cœur des préoccupations des acteurs utilisant
le bois dans la construction. Une de ses missions principales étant d’apporter des réponses aux
professionnels.

Le BEPOS, c’est quoi ?

Avec 43% de la consommation énergétique finale, le secteur du bâtiment est le premier
consommateur d’énergie en France, devant les secteurs du transport et de l’industrie (source
ADEME). Face aux problématiques écologiques, les instances publiques mènent des politiques de
plus en plus exigeantes afin de réduire les impacts environnementaux liés à ce domaine d’activité.
Ainsi dès 2000, la réglementation thermique (RT 2000) intègra des critères de consommation, de
renforcement de l’isolation et la notion de confort d’été. Entre 2005 et 2012, les réglementations
thermiques ont fait apparaître les notions de performances énergétiques des bâtiments et de
besoins énergétiques. Depuis la RT 2012, une approche environnementale plus large s’est
développée avec la prise en compte de la santé, de la qualité de l’air, de l’énergie grise…
en supplément de l’approche thermique. Avec la RT 2020, l’article 4 de la loi Grenelle 1 datant du

Les bâtiments à énergie
positive en bois (BEPOS)
mois d’août 2009 prévoit que « toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis
de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie
primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions ».
Ainsi, en 2020, le bâtiment à énergie positive deviendra un standard de construction.
Le BEPOS s’inscrit dans une démarche de développement durable. Les bâtiments à énergie positive
consomment peu et subviennent à leur propre besoin en énergie, via des solutions de production
d’énergie renouvelable, limitant ainsi leur impact environnemental. Les économies d’énergies réalisées
sur le long terme grâce à ce type de bâtiment dépassent généralement le surcoût initial engagé pour
la construction. Il est à noter que les dépenses liées à la maintenance de la structure sont réduites par
rapport aux constructions traditionnelles.
Les bâtiments à énergie positive contribuent également à une amélioration du confort de vie des
habitants : qualité de l’air intérieur, confort thermique d’hiver mais aussi d’été, etc.

La filière forêt-bois crée les
Trophées Bois Île-de-France
Le CNDB et FRANCÎLBOIS, soutenus par la Région Île-de-France et
l’interprofession nationale France Bois Forêt, organisent la première
édition des Trophées Bois Île-de-France cette année.
Ce palmarès a pour objectif de valoriser un ensemble d’opérations bois réalisées en Île-de-France,
région qui regorge de réalisations exemplaires tant en construction neuve et en rénovation qu’en
aménagement intérieur, pour toutes les typologies de bâtiments. C’est grâce à cette exemplarité
que la Région tire son épingle du jeu et que le bois continuera sa percée dans le monde de la
construction et de l’aménagement.
Les besoins de la Région en construction, rénovation et aménagement sont importants et le bois
sait y trouver sa place comme matériau incontournable.
Face aux enjeux de la densification urbaine, le bois se démarque tout particulièrement grâce à
ses nombreux atouts. La preuve par l’exemple : la rapidité de mise en œuvre grâce aux méthodes
de préfabrications, la souplesse des assemblages d’ossature in situ, la réduction des nuisances
de chantier qui permettent à la construction bois de s’adapter aux situations les plus complexes
d’accessibilité de chantier, de remplissage des dents creuses, de surélévations et de réhabilitations.
L’aménagement intérieur et le design avec le bois rencontre également un fort succès dans la
région. En témoigne les nombreux projets reçus  dans cette catégorie qui comptabilisait plus d’un
tiers des réalisations déposées pour cette première édition des Trophées Bois Ile-de-France.  
Les donneurs d’ordre et prescripteurs trouveront, grâce à toutes ces réalisations démonstratives,
des ressources architecturales, environnementales, thermiques et techniques.
Pour cette première édition des Trophées Bois Île-de-France, ce sont près de 60 réalisations qui ont
été déposées par les équipes de maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre pour concourir dans trois
grandes catégories :
• Bâtiments publics, équipements et bâtiments tertiaires
• Logements collectifs, individuels et extensions
• Aménagements intérieurs
Le jury, composé de personnalités professionnels du bâtiment et d’organisations institutionnelles
régionales, dévoilera et récompensera les équipes lauréates lors de la cérémonie de remise des Trophées
sur le Pavillon Bois au Salon des Maires et des Collectivités Locales, le mardi 25 novembre à 15h30.

Lauréats
Aménagements intérieurs
1er Prix
Carreau du temple, Paris (75)
Maître d’œuvre : Studio Milou Architecture (75)
Maître d’ouvrage : Ville de Paris (75)

2ème Prix
In/Out Projet Mantille, Boulogne-Billancourt (92)
Maître d’œuvre : Architecte DTACC (75) ; Designer Jouin Manku (75)
Maître d’ouvrage : SFL (75)

Bâtiments publics, équipements et tertiaires
1er Prix
Lycée de 800 élèves, Dammartin-en-Goële (77)
Maître d’œuvre : Phine Dottelonde & Associés (75)
Maître d’ouvrage : Région Île-de-France (75)
Maître d’ouvrage délégué : SAERP (75)

2ème Prix
Groupe Scolaire Abdelmalek Sayad, Nanterre (92)
Maître d’œuvre : Nicolas Favet Architectes (93)
Maître d’ouvrage : Ville de Nanterre (92)

Lauréats
Logements Collectifs, individuels et extensions
1er Prix
Habitat partagé BBC, Bagnolet (93)
Maître d’œuvre : SKP Achitecture (75)
Maître d’ouvrage privé : Albenque (93) ; Perrault (93)

2ème Prix
Un nouveau bâtiment pour la Maison de l’Inde, Paris (75)
Maître d’œuvre : Lipsky + Rollet architectes (75)
Maître d’ouvrage : Maison de l’Inde (75)

Prix spécial
77 Logements locatifs sociaux intermédiaires, Clamart (92)
Maître d’œuvre : Studio NEMO (91)
Maître d’ouvrage : OPH Clamart Habitat (92)

Le prix national de la
construction bois
Un concours national et la première base de données
nationale « grandeur nature »
Véritable aimant à idées créatives, pour sa troisième année d’existence, le Prix national de la construction
bois confirme son succès et affirme le rôle qui avait été souhaité dès son lancement en 2012 par le réseau
des interprofessions régionales (France Bois Régions - FBR) avec le soutien de France Bois Forêt et en
partenariat avec le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois).
Plus qu’un concours d’architecture, plus qu’un panorama des réalisations exemplaires de l’année
écoulée, il est devenu une véritable base de données de la construction bois dans laquelle vont puiser
tous les acteurs du bâtiment, qu’ils soient maîtres d’ouvrage ou architectes séduits par les atouts du bois
dans la construction, donneurs d’ordre publics ou privés à la recherche du meilleur compromis qualitéprix-engagement environnemental, fabricants ou spécialistes de l’aménagement intérieur à l’affût de
nouvelles tendances.
Avec près de 2 000 bâtiments présentés en trois ans et près de 700 réalisations en compétition cette
année, le Prix national de la construction bois est devenu le miroir de la dynamique de la construction bois
en France. Il est également son moteur selon le principe vertueux de la preuve par l’exemple.
Les trois ouvrages recensant participants et lauréats des palmarès depuis 2012 sont une source
inépuisable d’informations et d’inspiration. Une source qui fait écho au travail et aux talents de tous les
professionnels de la filière bois, sans échelle de valeur, des forestiers aux designers en passant par les
scieurs, les constructeurs, les parqueteurs, les agenceurs…
Par sa notoriété et son retentissement, le Prix national de la construction bois est également l’aiguillon
qui oblige les compétiteurs à aller au bout d’un projet. Quant à ceux dont l’intention première n’était pas
de construire avec le bois, la valeur du concours et la qualité des prestations décrites les incitent souvent
à changer leur fusil d’épaule.
Le Prix national de la construction bois fait plus que fédérer naturellement une communauté de concepteurs
autour du bois dans la construction et l’aménagement intérieur en devenant un signe de reconnaissance
autant qu’un incubateur.

Plus d’informations sur le Prix National de la Construction Bois sur :

www.prixnational-boisconstruction.org
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Lauréats
Bâtiments publics, éducation et culture
1er Prix
Théâtre Jean-Claude Carrière, Montpellier (34)
Maitres d’œuvre : A+ Architecture (34); SPIE Sud Ouest (34)
Maîtres d’ouvrage : Conseil Général de l’Hérault (34); SPLA Territoire (34)

2ème Prix
Réaménagement du camping du Mettey, Vagney (88)
Maitre d’œuvre : Atelier Haha (88)
Maîtres d’ouvrage : Codecom Terre de Granite (88)

3ème Prix
Centre de découverte, La Roche-sur-Yon (85)
Maitre d’œuvre : Guinée-Potin Architectes (44)
Maître d’ouvrage : Région des Pays de la Loire (44)

4ème Prix
Groupe scolaire Paul Chevallier, Rillieux-la-Pape (69)
Maitre d’œuvre : Tectoniques (69)
Maître d’ouvrage : Ville de Rillieux-la-Pape (69)

Lauréats
Bâtiments publics, éducation et culture
Mention
Complexe touristique du Gounefay, Pontarlier (25)
Maitre d’œuvre : Architectures Amiot-Lombard (25)
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Larmont (25)

Mention
Chapelle Sainte-Geneviève, Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55)
Maitres d’œuvre : Caroline Leloup Szalkowski , Katarina Dubravcova Malingrey (54)
Maîtres d’ouvrage : Commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55)

Mention
Le Foyer du Nest, Thionville (57)
Maitre d’œuvre : Christophe Theilmann architecte (44)
Maître d’ouvrage : Nest théâtre (57)

Plus d’informations sur le Prix National de la Construction Bois sur :

www.prixnational-boisconstruction.org

Lauréats
équipements publics et bâtiments tertiaires
1er Prix
Centre communal multifonctionnel, Saint-Jean-d’Arvey (73)
Maitre d’œuvre : Vincent Rocques architecte (74)
Maître d’ouvrage : Mairie de Saint-Jean-d’Arvey (73)

2ème Prix
Locaux de l’opérateur public de collecte de Nantes Métropole, Nantes (44)
Maitre d’œuvre : DLW Architectes (44)
Maître d’ouvrage : Nantes Métropole (44)

3ème Prix
Extension du centre technique municipal, Saint-Jean-de-Védas (34)
Maitre d’œuvre : Chrystelle Sanaa architecte (34)
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Jean-de-Védas (34)

Plus d’informations sur le Prix National de la Construction Bois sur :

www.prixnational-boisconstruction.org

Lauréats
Logements collectifs et/ou groupés
1er Prix
Immeuble d’habitation dans le centre bourg, Ecouflant (49)
Maitre d’œuvre : Studio d’architecture B.Huet (49)
Maître d’ouvrage : Angers Loire Habitat (49)

2ème Prix
Immeuble de 42 logements, bureaux et commerces, Aurillac (15)
Maitre d’œuvre : Atelier d’architecture Simon Teyssou (15)
Maître d’ouvrage : Logisens (15)

Mention
Résidence tout bois-paille - R+7 Passiv Haus, Saint-Dié-des-Vosges (88)
Maitre d’œuvre : ASP Architecture (88)
Maître d’ouvrage : SA Le Toit Vosgien (88)

Plus d’informations sur le Prix National de la Construction Bois sur :

www.prixnational-boisconstruction.org

Les partenaires
Mathis
Profil

Secteur d’activité : Construction de bâtiments bois et lamellé collé clés en main
Place de l’entreprise sur le marché : Leader en France
Nombre d’employés : 230
Nombre d’implantations : 1 site de production et 8 agences régionales
Parcours du créateur de l’entreprise : Créée en 1875, l’entreprise familiale est actuellement dirigée par
Frank MATHIS, 5ème dirigeant du nom

Nos enjeux et engagements
• Prix et délais garantis
• Bâtiments construits clés en main
• Construction BBC et HQE

• Economique à la construction et à l’usage
• Ambiance saine et confort du bois

Nos activités

Mathis développe, depuis 40 ans, une gamme de bâtiments bois clés en main dédiée au secteur public :
gymnases, tennis couverts, salles polyvalentes, groupes scolaires, accueils périscolaires, médiathèques,
centres polymédicaux.
La gamme de bâtiments « EcoConstruction » permet à Mathis, avec des temps de constructions courts,
d’intégrer 3 exigences : la garantie des prix et des délais, l’évolution de la réglementation thermique
RT2012, l’insertion des projets dans leur environnement pour être en cohérence avec l’urbanisme local.
Des solutions standards au sur-mesure, Mathis propose une véritable ingénierie de la construction,
de l’étude de faisabilité à la conception des programmes en passant par l’étude de marché, les choix
techniques et financiers.

MATHIS SA
3 Rue des Vétérans
67600 MUTTERSHOLTZ
Tél. : 03 88 85 10 14 | Fax : 03 88 85 16 87
Mail : siege@mathis.eu
Site internet : www.mathis.eu
Contact : M. Stéphane LEROY – Tél. : 01 64 73 32 40 – Mail : paris@mathis.eu

Les partenaires
Piveteau bois
LA GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE DURAPIN 4.2
«Sécurisez les abords des routes en préservant le paysage»
Après plus de 2O ans d’expérience dans le domaine de la glissière de sécurité mixte, PIVETEAUBOIS
a développé un nouveau modèle de glissière de sécurité répondant aux avantages suivants : économie,
sécurité, pérennité, esthétisme et écologie. Ce produit a été testé par essais de crash-tests et est certifié CE.
Une glissière de sécurité est un dispositif disposé le long d’une route pour diminuer la gravité des accidents
routiers, notamment liés à une sortie de route. Ce dispositif de retenue souple à la propriété de se déformer
afin de diminuer le choc pour les occupants du véhicule sortant de la route.
En bois, acier ou en béton, elles sont placées :
• en bordure des accotements, pour éviter les sorties de routes brutales
• en bordure des terre-pleins centraux, pour éviter les chocs avec les véhicules roulant en sens inverse.
Aujourd’hui les collectivités publiques s’intéressent de plus en plus à la glissière de sécurité mixte bois-métal car
elle s’intègre parfaitement dans les paysages, notamment sur les routes boisées et au niveau des agglomérations.
La nouvelle glissière de sécurité mixte Durapin 4.2 répond aux avantages suivants :

Sécurité :
•
•
•
•

certification CE selon NF EN 1317
niveau de retenue N2
classe de séverité A
largeur de fonctionnement W5

Economie :

Cette solution bois est durable et nécessite peu de maintenance grâce à l’utilisation d’aciers galvanisés
à chaud et de Pin traité classe 4. Le produit a été simplifié au maximum afin de réduire les coûts pour les
collectivités et de gagner du temps lors de la pose et des opérations de maintenance (faible nombre de
références qui composent le produit). L’utilisation de lisses allégées (poids de 70kg équivalent au poids
des lisses de glissières métalliques) pré-montées en usine ainsi que le nouveau principe de pose simplifié,
permettent une mise en oeuvre facile et rapide de la glissière.

Pérennité :

Les composants bois sont imprégnés en autoclave classe 4 (garantie 15 ans) et certifiés CTB B+. Les
composants en acier sont galvanisés à chaud.

Eshétisme et écologie :

Les composants bois sont issus de forêts éco-certifiées PEFC et fabriqués en France, dans nos usines en
Vendée. Tous les éléments métalliques sont intégrés dans le bois pour que la glissière ne présente aucun
élément contendant. Ceci réduit les risques de blessures, tout en améliorant l’esthétique de la glissière.

Piveteau Bois
Site internet : www.piveteaubois.eu
Contact : Mme. Pauline Tricoire– Tél. : 02 51 66 01 08 – Mail : pauline.tricoire@piveteaubois.com

Les partenaires
Actis
La vocation d’actis : innover pour mieux isoler

Sur un marché de l’isolation dominé depuis 50 ans par les isolants traditionnels, la vocation d’ACTIS est
d’offrir un choix plus large aux utilisateurs en proposant des solutions d’isolation alternatives modernes,
performantes, agréables à mettre en œuvre et avec des impacts environnementaux limités.

Innover, c’est se concentrer sur la performance, sans idées préconçues

La première innovation d’ACTIS a été de concevoir une gamme d’isolants minces multicouches réflecteurs
permettant, en rénovation, de bien isoler sans perdre inutilement des mètres carrés.
Fort de ce constat, ACTIS a développé une gamme d’écrans d’étanchéité composée de pare-vapeur et
d’écrans hautement perméables à la vapeur d’eau pouvant être associés à différents matériaux isolants
du marché, dont les isolants en fibres de bois.

Innover, c’est limiter ses impacts sur l’environnement

Pour ACTIS, les solutions d’isolation doivent être toujours plus respectueuses de l’environnement : non
seulement en étant performantes pour plus d’économies d’énergie mais aussi en réduisant au maximum
leurs impacts environnementaux et sanitaires tout au long de leur cycle de vie.
Innover, c’est proposer des solutions respectueuses des utilisateurs
ACTIS prête enfin une attention particulière au bien-être des utilisateurs de ses produits. C’est ainsi
qu’ACTIS présente HYBRIS, sa toute dernière innovation, un isolant hybride alvéolaire conçu pour associer
à de très hautes performances thermiques un confort de pose inégalé.

HYBRIS, un nouveau matériau isolant

Dernier né de la gamme ACTIS, HYBRIS est un isolant hybride unique conçu pour offrir un haut  niveau
de performance ainsi qu’un confort de pose maximal à ses utilisateurs. Issu d’une démarche d’écoconception, HYBRIS est un nouveau matériau d’isolation qui, à performance thermique égale, utilise
quantitativement moins de matières que d’autres matériaux isolants.

Une structure alvéolaire innovante

ACTIS s’est inspiré de la nature pour concevoir une structure en « nid d’abeilles » qui permet d’obtenir à
la fois de la performance, de la légèreté et de la tenue. Cette structure permet d’optimiser la conductivité
thermique de l’isolant, la résistance thermique des lames d’air qui peuvent lui être associées, et son
étanchéité intrinsèque à l’air et à la vapeur d’eau.

Une excellente performance thermique

Du fait de sa forme originale et des matériaux utilisés, HYBRIS bénéficie d’une conductivité thermique
λD de 0,033 W/m.K qui lui permet d’afficher de très hautes valeurs de résistance thermique intrinsèque
(HYBRIS atteint R = 3,60 m².K/W en 120 mm d’épaisseur).
Pour plus de performance, HYBRIS peut être installé avec une lame d’air, pour atteindre R = 4,30 m².K/W
pour 120 mm d’épaisseur.
Disposant d’un Agrément Technique Européen (ETA-13/0121), HYBRIS bénéficie du marquage CE et
répond aux exigences de la Règlementation Thermique 2012.

Les partenaires
Un confort de pose maximal

Grâce à sa structure alvéolaire et aux matériaux utilisés, HYBRIS est un isolant léger et facile à manipuler. Il
ne dégage aucune fibre ni poussière lors de sa découpe et de sa pose. Il se découpe aisément au couteau
ou à la scie électrique et peut être installé sans modifier les habitudes des professionnels. HYBRIS est
également classé A+ pour les composés organiques volatils, préservant la qualité de l’air intérieur.

Une excellente performance acoustique

Enfin, des tests réalisés au laboratoire CETRAM (Centre Européen de Technologies et de Recherches en
Acoustique et Matériaux) sur l’isolant HYBRIS en 45 mm et sur différents types de matériaux isolants
d’épaisseurs similaires, ont montré que l’isolant HYBRIS permet de réaliser une atténuation acoustique
plus élevée en moyenne de 5 dB par rapport aux isolants fibreux testés dans les mêmes conditions, dont
une atténuation particulièrement importante sur la plage des hautes fréquences (à partir de 5000 Hz).

Les applications de l’Hybris :

•Les murs isolés en ossature bois, comprenant la pose de l’isolant HYBRIS en une couche entre les
montants et éventuellement une deuxième couche croisée entre les montants et le parement intérieur.
•Les contre-cloisons de doublage en maçonnerie
•Les cloisons séparatives intérieures

ACTIS SA - Siège Social
Avenue de Catalogne
11 300 LIMOUX
Site internet : www.actis-isolation.com

Les partenaires
Afcobois
Profil
Secteur d’activité
AFCOBOIS, Syndicat Français de la Construction Bois, est une organisation professionnelle exclusivement
dédiée aux entreprises de construction bois et à la réalisation de bâtiments à structure bois. AFCOBOIS
informe, conseille et met en relation les maîtres d’ouvrage (publics, privés ou particuliers) et les
prescripteurs avec des professionnels de la construction bois, sérieux et compétents.
Les adhérents d’AFCOBOIS sont des entreprises du bâtiment qui réalisent tous types de construction
à structure bois : logements individuels ou collectifs, bâtiments tertiaires, établissements recevant du
public, écoles, lycées, extensions, surélévations etc. Ce sont des entreprises de toutes tailles qui pratiquent
différentes techniques de construction bois adaptées à chaque projet.
Nos enjeux et nos engagements
Choisir un adhérent AFCOBOIS pour réaliser une construction bois, c’est :
s’adresser à un véritable spécialiste de la construction bois qui maîtrise et prend la responsabilité de la
conception technique et de la réalisation de l’ouvrage qu’il a vendu à son client,
faire le choix d’un professionnel qui signe une charte de qualité qu’il peut compléter par son engagement
dans des démarches qualité,
sélectionner une entreprise ou un constructeur bois dont les assurances ont été vérifiées par un organisme
extérieur,
s’engager auprès d’un acteur de la construction bois qui, par son adhésion à un syndicat professionnel,
marque sa volonté de développer son métier dans la qualité et la performance.
Nos activités
4 exemples de réalisations :
Bâtiment scolaire à
Nantes (Loire Atlantique)

Logement social à Clamart
(Hauts-de-Seine)

Gymnase à La Baule
(Loire Atlantique)

AFCOBOIS Syndicat
27 rue d’Athènes
75009 PARIS
Site internet : www.afcobois.org
Contact : M. Loïc de SAINT QUENTIN – Mail : info@afcbobois.fr

Maison Premium (maison à
coût maîtrisé) en Touraine

Les partenaires
IBC - Ingénieurie Bois construction
Vous connaissez forcement un projet réalisé avec un membre IBC !
IBC est l’association Française regroupant les Bureaux d’Etudes Techniques à compétences bois, répartis
en 16 domaines de compétences validées. L’association représente ses membres auprès des instances
de la filière et assure une veille technologique, réglementaire et normative.

MISSIONS

L’association IBC a défini un cadre standard des Missions d’« Ingénierie Structures Bois » qu’assurent ses
membres pour leurs clients et partenaires. Ce cadre a pour objet la définition contractuelle des missions
de l’ingénierie structures bois, dans le cadre des marchés publics ou privés, quant aux prestations et
documents écrits, graphiques et de calcul.
Le contenu des éléments de mission est conforme :
• à la loi MOP du 12 juillet 1985, dans son décret du 29 novembre 1993 et son arrêté du 21 décembre
1993, en particulier aux dispositions de l’annexe I
• Aux dispositions du contrat modèle de marché public de maîtrise d’oeuvre établi par l’ordre des architectes
et les principales organisations d’ingénierie, avec la participation de la mission interministérielle pour la
qualité des constructions publiques
• à la décomposition des tâches approuvée par les organisations professionnelles représentatives de l’ingénierie
Les missions ainsi définies sont :
• Missions de maîtrise d’oeuvre : « Mission de base » Ingénierie bâtiment ; Mission complémentaire
« Etudes d’Exécution » ; Mission complémentaire « Economiste »
• Missions d’entreprise : Mission « Etudes d’exécution » ; Plans d’Atelier et de chantier
• Missions d’expertises : Diagnostic ; Expertise Assurance ; Expertise Judiciaire
Bien entendu, des missions plus succinctes peuvent être définies contractuellement dans le cadre de
marchés privés, et des missions plus étendues peuvent être définies entre les différents partenaires. Ces
missions ne relèvent alors plus du cadre standard de définition des missions, et leur rémunération doit
être adaptée en conséquence.

IBC - Ingénierie Bois Construction
6 avenue de Saint-Mandé
75012 PARIS
Site internet : www.ibc-asso.fr
Contact : Secrétariat – Tél. : 01 61 30 86 33 – Fax : 01 30 86 96 06

Les partenaires
HD Courtage
Profil

Secteur d’activité
Cabinet de Courtage en Assurances et plus particulièrement celles de la Construction, ayant intégré la
spécificité du matériau bois.
La Société H.D. COURTAGE est un Cabinet spécialisé dans le secteur très particulier des Assurances de la
Construction, dont Monsieur Hervé DEFER est le gérant.
Le Cabinet H.D. COURTAGE a son Département Construction bien structuré, avec des ressources humaines
et techniques dédiées à ses clients. Ces moyens humains sont consacrés à la souscription et à la gestion
des contrats, à la fourniture des données exploitables par les clients et enfin, à la vérification des délais et
modalités d’émission des contrats.
En matière de sinistres, le Cabinet conseille et assiste ses clients.
H.D. COURTAGE a développé un Département Construction Bois et a noué des partenariats avec AFCOBOIS
et IBC, afin de leur apporter des solutions d’assurance adaptées à leurs métiers et à la spécificité du bois.
H.D. COURTAGE a également développé des solutions d’assurance pour les collectivités engagées dans
le développement durable et répond aux appels d’offres dans le cadre de montages d’assurances Tous
Risques Chantier, Dommages Ouvrage, Constructeur Non Réalisateur et Responsabilité Civile Maître
d’Ouvrage.

H.D. COURTAGE
7 rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 82 70 00 | Fax : 01 40 82 95 20
Site internet : www.hdcourtage.fr
Contact : Mme. Bernadette BRUSQUE – Tél. : 01 40 82 70 05 – Mail : bbrusque@hdcourtage.fr
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Interprofession nationale de la filière forêt bois
L’interprofession nationale France Bois Forêt regroupe les propriétaires et gestionnaires forestiers publics
et privés, les pépiniéristes, grainiers et reboiseurs, les professionnels de la première transformation du
bois (récolte, scierie, rabotage, parquet massif) et l’emballage en bois (caisses palettes et emballages
légers). France Bois Forêt est le reflet d’une filière «responsable» qui gère durablement sa forêt, sa matière
première, tout en relevant les défis d’aujourd’hui et de demain.
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France bois forêt
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Les Membres de
France Bois Forêt
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www.pepiniereforestiere.com

www.franceboisforet.fr

www.franceboisforet.fr
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www.foretpriveefrancaise.com

www.seila.fr

www.fnbois.com

www.emballage-leger-bois.fr

INTERPROFESSION
NATIONALE
www.franceboisforet.fr

www.onf.fr

www.fncofor.fr

www.ucff.asso.fr

www.fnbois.com

www.sypal.eu

www.lecommercedubois.fr

www.entreprisesdupaysage.org

www.e-d-t.org

Tél: 03 84 51 42 09

Membres associés
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS ET
GROUPEMENTS FONCIERS ET FORESTIERS

www.foretpriveefrancaise.com

irb.national@gmail.com

www.foret-bois.com
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France Bois Forêt
Interprofession nationale de la filière forêt bois
10 avenue de Saint Mandé
75012 Paris
Site internet : www.franceboisforet.fr

www.cibe.fr

www.asffor-investisseurs.fr
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Le CNDB
Comité national pour le développement du bois
Notre mission : communiquer, promouvoir et développer l’utilisation du bois

Depuis 1989, le Comité National pour le Développement du Bois est l’organisme français pour le
développement et la promotion de la filière bois. Il regroupe l’ensemble des professionnels, membres
institutionnels et partenaires nationaux de la filière et bénéficie du soutien des pouvoir publics. Le CNDB
développe la formation des professionnels de l’architecture, de la maîtrise d’ouvrage et du cadre bâti
sur le matériau bois, ses dérivés, ses applications constructives et ses marchés. Il communique auprès
des professionnels et du grand public afin de valoriser les forêts et le bois à travers l’ensemble de ses
transformations et utilisations dans les domaines de la fabrication de produits, de la construction, de
l’emballage et de l’énergie.

CNDB services
Depuis 20 ans le Comité National pour le Développement du Bois est la plateforme de service de la filière forêtbois. Aujourd’hui, il se développe et met à votre disposition ses trois pôles de compétences !

•
•
•
•
•

Communication - Corporate,
BtoB, CtoC
• Stratégie et conseils en
communication
SERVICES
• Pilotage de plans de
communication
• Reporting et suivi des
plans d’actions
Création graphique
Rédaction, fabrication et diffusion de
publications, newsletters, flashes informations,
e-mailing...
Relations presse et veille médiatique
Marketing et communication digitale :
conception et animation des sites internet,
community management...
Organisation de salons, expositions, congrès et
événements

Centre de ressources et accompagnement au
développement des marchés
• Veille et analyse de l’évolution du marché de la
construction
• Accompagnement à maîtrise d’ouvrage et suivi
de chantier
• Publications d’ouvrages « Retour d’Expériences »,
vulgarisation technique
• Organisation et animation de colloques, de
conférences, d’ateliers techniques...
Formation
• Ingénierie de formation
• Organisation et animation de stage de
formation inter et intra entreprises
• Formation pour les prescripteurs,
entrepreneurs, enseignants, étudiants...
• Organisation d’ateliers thématiques

Pour toute informations complémentaires
ou demande de devis : infos@cndb.org
CNDB - Comité National pour le Développement du Bois
10 rue Mercoeur
75011 Paris

Tél. : 01 53 17 19 60
Pour en savoir plus : www.cndb.org
Retrouvez nos publications sur notre boutique en ligne : www.cndb.org/boutique

