
	

A	propos	de	FBC		

Le	cercle	des	co-organisateurs	s’élargit	d’année	en	année	et	couvre	désormais	:	
-	le	monde	de	la	formation	avec	l’ENSTIB	d’Epinal	et	l’ENSArchitecture	MAP-CRAI	à		Nancy	-	Université	de	Lorraine,	et	l’Institut	de	la	
Charpente	et	de	la	Construction	Bois	(ICCB)	
-	le	monde	de	la	prescription	avec	les	Ingénieurs	Bois	Construction	(IBC)	et	les	architectes	de	l’UNSFA	
-	le	monde	de	l’entreprise	avec	Afcobois	/	l’Union	des	Industriels	Construction	Bois	(UICB),	l’Union	des	Métiers	du	Bois	(UMB-FFB)	et	la	
CAPEB-UNA	Charpente	Menuiserie	Agencement	
-	les	organismes	institutionnels	que	sont	le	Comité	National	de	Développement	du	Bois	(CNDB),	le	Club	Oui	au	Bois,	France	Bois	Régions	-	
Fibois	Grand	Est,	l’Institut	Technologique	FCBA.	
	

	
Communiqué de presse janvier 2019  
 

Le programme du 9e Forum International Bois Construction 
Epinal/Nancy 2019 est paru ! 

 
 
Les années impaires, le Forum International Bois Construction revient à Epinal et à Nancy, en 
région Grand Est. Le 3 avril, les sessions inaugurales auront lieu sur le Campus Bois ENSTIB à 
Epinal, et du 4 au 5 avril le Forum et les expositions se tiendront dans le Centre Prouvé de 

Nancy. En 2019, l’accent sera 
mis sur la façon dont la filière 
bois tente de réagir face aux 
défis du changement 
climatique. Le Forum 
poursuivra également son rôle 
d’analyse de réalisations 
actuelles emblématiques et 
d’information sur les 
évolutions réglementaires qui 
affectent directement la 
construction et l’architecture 
bois. 
 
 
 

« La construction bois face aux enjeux climatiques » 

L'année 2018 entrera peut-être dans l’histoire comme le moment où les conséquences dramatiques du 
changement climatique sont devenues soudain palpables pour tous. Jusqu'à présent, les acteurs de la 
construction bois trouvaient une 
justification dans la capacité du 
bois à stocker le carbone. Les 
changements en cours dans 
l'environnement sont si radicaux 
et rapides que le monde de la 
construction bois va devoir 
changer son mode de 
fonctionnement et apprendre à 
anticiper en développant de 
nouveaux modes de construction 
(éco-quartiers, matériaux bio-
sourcés…).  
 
 

Inauguration	du	Totem	d’Epinal	en	présence	du	Maire,	Michel	Heinrich	et	de	
Benoît	Jourdain,	Vice-Président	du	Conseil	Départemental	des	Vosges	

Inauguration	du	Totem	de	Nancy	par	André	Rossinot,	président	de	la	Métropole	
du	Grand	Nancy	



En Allemagne, la traditionnelle réunion de printemps de l’amont de la filière bois (AGR, DeSH) a été 
reprogrammée pour se recentrer sur la question du changement climatique. Pour l’industrie du bois, 
cette mutation profonde apparaît comme une opportunité mais aussi de plus en plus comme une 
menace. De la même manière, l’architecture bois n’est pas uniquement une réponse au changement 
climatique, mais ce changement menace également son émergence, via les incertitudes qui pèsent sur 
la ressource. Le bois est certes un précieux matériau de construction renouvelable, faut-il encore qu’il 
soit effectivement renouvelé. Comment faire pour que l’usage constructif qui est fait du bois contribue 
à sa propre pérennité ? 
 
 
 
Sessions inaugurales à Epinal et visites de chantiers architecture bois 

La formule adoptée pour avril 2019 reprend celle de l’édition 2017 : les sessions inaugurales auront 
lieu sur le Campus Bois ENSTIB à Epinal et précèderont les visites de chantiers en architecture bois. 
Le programme des visites comprendra le siège de la Chambre d’agriculture et de l’ONF Vosges à 
Epinal, le Collège Elsa Triolet à Thaon-les-Vosges en présence du Président du Conseil 
Départemental des Vosges, François Vannson, de la Vice-Présidente déléguée aux collèges et à 
l’éducation, Nathalie Babouhot et la Vice-Présidente déléguée aux routes et au patrimoine, Véronique 
Marcot, et les Défis du Bois 2018 au Jardin Botanique de Villers les Nancy. En 2019, elles seront au 
nombre de trois. Pour la quatrième fois consécutives, le Forum traitera de l’utilisation des feuillus 

dans la construction avec un focus hêtre et 
peuplier. Dans la seconde session, l’ENSA 
Nancy nous présentera la « Chaire bois : 
techniques architecturales et construction 
bois ». Enfin les étudiants de l’ENSA 
Nancy, de l’ENSTIB Epinal, de l’ENSA 
Clermont-Ferrand, de l’ENSA Paris-
Belleville et de l’Ecole Supérieure Bois de 
Trèves nous proposeront une réflexion 
autour de l’Ecoquartier lors du workshop 
« De l’Ecoquartier au Bio-quartier ». Cette 
dernière sera ensuite prolongée par l’atelier 
B1 « l’Ecoquartier de demain » le jeudi 
matin. 

 
 

 

 

Plénières et ateliers à Nancy 

Au Centre Prouvé, les 4 et 5 avril, le 
Forum propose aux congressistes 6 
sessions d’ateliers parallèles et 3 plénières. 
S’ajoute un espace dédié aux différentes 
expositions comme celle qui accompagne 
les Totems qui seront dressés sur le parvis 
du centre de congrès de Nancy et sur la 
place des Vosges d’Epinal. 
 
 
 
 

Résidence	«	Sensation	»	à	Strasbourg	

Chantier	du	Collège	Elsa	Triolet	à	Thaon-les-Vosges	



Thèmes des ateliers parallèles : 

- Changer de dimension 
- L’écoquartier de demain 
- Les grandes nouveautés du NF DTU 31.2 version 2019 
- Ré-architecture en bois : la rénovation lourde comme discipline architecturale majeure 
- IGH et Immeubles à Vivre Bois : de l’utopie vers la réalité 
- Concevoir et faire : l’aménagement urbain 
- Circuits courts et très bas carbone 
- Le CLT nouveau 
- Atelier Plan Bois III (2017-2020) : les outils des 3 axes 
- L’école du bio-sourcé 
- Bois : santé, confort, bien-être 
- Façades bois – outils de conception 
- Logements sociaux et environnementaux 
- Façades techniques 
- Bio-sourcé, focus bois-paille 
- Le Bois pour l’habitat participatif 
- Préfabrication 
- Numérisation de la construction bois 4.0 

 

 
Soirée du jeudi 4 avril 2019 

Comme chaque année, le dîner de gala du 
jeudi soir sera précédé par les hommages à 
deux grandes personnalités de la filière bois : 
Dominique Millereux, ingénieur du bois, et 
Robert Lourdin, architecte-ingénieur. Ces 
hommages seront précédés, pour la seconde 
fois, par la remise du « Prix International 
Architecture Bois décerné par la Presse 
Internationale ». Le lauréat sera sélectionné le 
5 mars lors d’un débat par visioconférence 
avec les rédactions des six revues 
d’architecture bois membres du jury. 
Retrouvez les nominées 2018 et 2019 dans 
l’espace des expositions du Centre Prouvé. 
 
Avec un programme d’une richesse incomparable, le Forum réaffirme l’ancrage de la construction 
bois française et internationale au cœur de la construction durable du 21e siècle. Les visiteurs, 
architectes, ingénieurs, économistes, maîtres d’œuvre, investisseurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, 
constructeurs, charpentiers, menuisiers, entrepreneurs, bureaux de contrôle et d’études pourront 
dorénavant s’inscrire directement en ligne : http://nvbcom.fr/billetterie/.   
 
 

Remise	du	Prix	International	Architecture	Bois	2018	

Pour	toute	information	et	toute	inscription	:			
nvbcom	-	presse	et	communication			
53,	boulevard	de	la	Villette	-	bal	144	
75010	Paris	
Nicole	Valkyser	Bergmann	
Tél.	0033	(0)1	42	00	17	80	ou	0033	(0)6	85	41	96	91				
nicole@nvbcom.fr	
http://www.forum-boisconstruction.com/		
http://www.nvbcom.fr/		


