L’utilisation du bois de France dans le bâtiment

Cet évènement est rendu possible grâce au soutien de nos financeurs et partenaires :

Bon déroulé du webinaire
Pour assurer un bon déroulement de la réunion, merci de :
1. Bien nommer votre profil avec votre « NOM - Prénom – Structure » ;
2. Utiliser l’espace « Q et R » pour poser vos questions si besoin ;
3. Si vous rencontrez des problèmes de connexion internet, rejoindre la réunion par
téléphone :
•
•
•

01 70 37 97 29 ou 01 70 37 22 46
Nº du webinaire : 981 2927 9499
Code secret : 128284

L’ interprofession forêt-bois en région Grand Est

Interprofession

Filière forêt-bois c’est une
somme d’individualités,
d’opinions, et de positions
souvent divergentes

Rôle : fédérer l’ensemble de ces
acteurs pour avancer, progresser
dans un objectif d’intérêt général.

Plus d’informations sur : www.fibois-grandest.com

Une organisation représentative de la filière

Une diversité de savoirfaire et d’emplois non
délocalisables

17 collaborateurs
3 sites : Strasbourg – Nancy – Châlons en Champagne

La filière forêt-bois régionale… en quelques chiffres

FIBOIS France : le réseau des interprofessions régionales

120 collaborateurs
6 000 entreprises adhérentes

• Marque d’origine du bois :
• Bois issu des forêts françaises
• Transformation en France

• Aucune marque/certification
prenant en compte transformation
et origine de la matière.
• Une idée des professionnels pour
les professionnels

La marque Bois de France

• Être un outil pour les entreprises
et les utilisateurs de bois.

• Novembre 2019 : Présentation
au salon Batimat.
• Juin 2020 : 1er référentiel validé.

• Fin 2020 :
• Plus de 60 entreprises engagées,
• Plusieurs centaines de milliers de
m3 de Bois de France.

• Fin 2021 : 300 à 400 en 2021.

L’historique rapide

Contexte
• Stratégie nationale Bas Carbone ;
• La France, 4e forêt d’Europe. 450 000 emplois ;
• Récolte d’environ 50 % de l’accroissement annuel des forêts (source : Mémento FCBA) et
application des principes de gestion durable ;

• La RE 2020 encourage l’usage du bois et de matériaux biosourcés, avec un seuil maximal
de 630 kg équivalent CO2/m² en 2021 pour le logement individuel (et 370 kg éq. CO2 en
2030) ;
• Usages du bois possibles et multiples dans le bâtiment.

Intervenants

Éva COJEAN (Fédération Nationale du Bois)

Denis DAGNEAUX (Office National des Forêts)

Paul JARQUIN (REI Habitat)

Jérôme MARTINEZ (Bois de France)
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Etude : cadre de vie demain le bois
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Bois = ressource
renouvelable
Et les autres
ressources utilisées
en construction on y
pense ?

Production bénéficiant de
certifications assurant la
durabilité de la ressource

Choix du consommateur

1ère certification PEFC
(bois local) pour un
bâtiment ossature bois
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Sylviculture adaptée :
➢

à la demande (usage du bois)

➢

aux changements climatiques

Economie substantiel de la matière
 Valorisation maximale
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Industries qui
devraient
s’adapter à la
ressource, tout
comme le
consommateur
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Quelques photos du
bâtiment ONF-CA
d’Epinal
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Commission seconde transformation à la FNB

1/ L’offre en bois de France :
# catalogue : Dans cet ouvrage, retrouvez les usages, les essences, les sections disponibles et les
caractéristiques de chaque produit
https://www.bois-de-france.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-Produits-Bois-Franc%CC%A7ais-V2019.pdf

# fiches pratiques : mieux connaitre le matériau bois et le produits bois pour la construction

# annuaire entreprises par produits :
https://www.bois-de-france.org/les-produits-pour-construire-renover-ou-amenager/

# page internet pour la relance et choisir le bois de France, un achat responsable et solidaire :
https://www.choisir-le-bois-de-france.fr/
Vidéo présentation des 5 bonnes raisons de choisir les bois de France
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2

Commission seconde transformation à la FNB

2/ Données clés sur la forêt française et les volumes de produits disponibles en bois français pour
répondre aux marchés de la construction, de l’aménagement et de l’agencement :
# ressource forestière :

16.9 millions d’hectares constitués à :
67% de feuillus, 21% de conifères et 12% de peuplement mixte.
# récolte de bois et production de sciages en France:
72% des grumes récoltées sont des grumes de résineux

81% de la production de sciage sont en résineux.
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# Volume disponible de produits en bois de France
1 million de m3 de produits disponibles en bois français aujourd’hui
Sur les 5 prochaines années : dynamique à +10% par an

m3

CLT
TOTAL (m3)

Commission seconde transformation à la FNB

3/ Données environnementales des produits en bois de France:
# Missions de la filière : https://www.bois-de-france.org/les-missions-de-la-filiere-bois-de-france/#
La forêt française : biodiversité et gestion durable
Le rôle essentiel du stockage de CO2 en forêt et dans les produits bois de France
Les FDES collectives des bois de France incontournables pour le calcul de l’ACV bâtiment
La production française, un secteur industriel un plein développement

# Réalisation des « FDES collectives et paramétrables produits/ouvrages en bois de
France » :
Structure : produits et ouvrages…
Revêtements : bardages, platelages, parquets…
Menuiserie/Agencement : produits de menuiserie…
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Commission seconde transformation à la FNB

=> Méthode de réalisation des FDES :
Etape 1: Constitution d’une base de données
Etape 2: Création des FDES collectives

4
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Commission seconde transformation à la FNB

3/ Données environnementales des produits en bois de France:
# Calculatrice
Le calculateur carbone permet de déterminer rapidement les indicateurs "carbone"
relatifs à la transformation du bois de France que vous utilisez dans votre projet.
Utilisez les champs de saisie "Volume" et "Essence" pour indiquer la quantité et l'essence
de bois retenue pour votre projet, afin d'afficher automatiquement les résultats suivants :
- Les émissions nettes de gaz à effet de serre (en kg équivalents CO₂)
- Quelques chiffres représentant l'économie carbone réalisée
- Un comparatif carbone avec d'autres matériaux courants
https://www.bois-de-france.org/calculer-le-stockage-carbone-dun-produit/

Exemple: Pour 50m2 et 5m3 de pin | chêne
Indicateurs :

Emissions de gaz à effet
de serre pour la
transformation des bois

Pins

Chêne

152

142

kg eq. CO2

kg eq. CO2

Dioxyde de carbone
capté par photosynthèse

-4 501

-6 056

kg eq. CO2

kg eq. CO2

Emissions nettes de gaz à
effet de serre

-4 349

-5 914

kg eq. CO2

kg eq. CO2

- 1 227 kg

- 1 651 kg

de carbone

de carbone

Quantité de carbone
biogénique stocké dans
les produits bois de votre
projet
Les forêts françaises
stockent cette quantité
de CO₂ en
Cela correspond aux
émissions d'une voiture
parcourant

2

2.7

secondes

secondes

464 km

433 km

Cela correspond à la
# Configurateur dédié aux FDES des produits en bois de France
12.9
consommation électrique
ménages
de
Outil développé pour :
- Les architectes/maitrise d’ouvrage, BE et prescripteurs : personnaliser les FDES au chantier
- Les scieurs/entreprises françaises : individualiser les FDES collectives à l’entreprise
Réalisé avec le soutien de :

Découvrez le configurateur dédié aux FDES des bois de France sur www.de-boisdefrance.fr

12
ménages

LE BOIS, UN CHOIX POUR LA
PLANÈTE
Un matériau renouvelable à l’infini
En choisissant le bois, on choisit l’un des seuls
matériaux de construction renouvelables à l’infini,
générés en masse et en permanence par la nature.

Construire en bois = stimuler nos forêts
Qui dit bois, dit forêt, dit photosynthèse : la seule
technologie réellement efficace pour capturer du
carbone et relâcher de l’oxygène dans notre
atmosphère.

Notre meilleur allié face au dérèglement
climatique
Le bois permet de diminuer en moyenne 50% les
émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment.

EXEMPLE DE CAMPAGNE MARKETING

ENCHANTER TOUS LES INSTANTS DE LUMIÈRE ET DE BOIS

DE LA FORÊT
À LA VILLE,
CONSTRUIRE
EN BOIS DE
FRANCE

PREMIER PROMOTEUR CERTIFIÉ
PEFC
ET LABELLISÉ BOIS DE FRANCE
En 2019, REI Habitat livre l’Hester à
Rosny-sous-Bois, immeuble « du
terroir », et met en place une
méthode de traçabilité du bois utilisé.
En septembre 2020, REI Habitat
obtient la certification PEFC et la
labellisation Bois de France de sa
chaîne de contrôle des bois.

LA FILIÈRE
FRANÇAISE
PEUT-ELLE
ABSORBER LA
DEMANDE ?

Utiliser du Bois de France, c’est :

• Utiliser du bois éco-certifié
ou respectant le Code Forestier.
• Soutenir la forêt française.
• Soutenir les entreprises françaises
et l’économie locale.
• Soutenir les emplois locaux,
maintenir les savoir-faire.

Une consommation
responsable

• Réaliser une consommation
solidaire et responsable
du matériau bois.

Le fonctionnement de la marque Bois de France

Forêt française

Transformation

Mise en œuvre

Produits / Projets

Une traçabilité assurée par l’application d’un référentiel
adapté aux entreprises

Acteurs engagés

Une garantie partagée par l’ensemble de la filière

Une demande sociétale
de plus en plus forte

Des marchés publics et privés
de la construction en demande

Les marchés
du Bois de France

Réponse aux problématiques
sociétales actuelles

Distinction garantie
des produits
Démonstration
d’une production responsable
Réseau de fournisseurs
rapidement identifiable

Les intérêts
du Bois de France

Le Bois de France,
une consommation de bois
solidaire et responsable.

Forestiers
Transformateurs
Constructeurs
Prescripteurs
Utilisateurs

Utilisons du Bois de France
pour une consommation de bois
solidaire et responsable !

Conclusion

L’utilisation du bois de France dans le bâtiment

Pour toute information complémentaire :
Thibaud SURINI : thibaud.surini@fibois-grandest.com
Jérôme MARTINEZ : jmartinez@bois-de-france.org

