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FILIERE BOIS - THEMATIQUE  3 
Construction et équipements immobiliers et mobiliers en bois 

  

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2514 

Concours : Les Lauriers de la Construction bois au Salon européen du bois 2006 

Le Concours « Les Lauriers de la Construction Bois », organisé dans le cadre du Salon 

Européen du Bois, qui se tiendra du 6 au 9 avril 2006 à Alexpo Grenoble, a pour objectif de 

mettre en valeur les performances du bois et la liberté d’expression qu’il permet en matière de 

construction. Ce nouveau concours s’adresse à tous les architectes, concepteurs, 

constructeurs, ou artisans et leur propose de présenter un de leurs projets utilisant le bois 

comme matériau principal. 

Site Internet : www.salondubois.com 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2510 

Brèves : Le rapport scientifique 2004-2005 du CTBA en ligne 

Ce document d'une cinquantaine de pages décrit, pour chacune des sept fonctions de 
recherche du Centre Technique du Bois et de l'Ameublement, l'ensemble des études et 
recherches en cours ou achevées. 
Il est consultable et téléchargeable en ligne. Contact CTBA : francoise.vigier@ctba.fr 

- Télécharger le rapport scientifique 2004-2005 (633 ko) 
Source: CTBA (22/02/2006) 
Liens utiles 
- Les autres articles à propos du CTBA 
- Les ouvrages du CTBA - Netbois Librairie 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 13 : portails et informations sur des volumes de productions et de 

commercialisation 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2503 

Brèves : La construction durable soutenue par les Nations Unies 

Le Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE) a annoncé lundi à Paris le 
lancement d’une initiative internationale destinée à promouvoir des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement dans le secteur du BTP : l'initiative Construction Durable. 

http://www.salondubois.com/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2510
http://www.ctba.fr/document_actu/rs_2005.pdf
http://www.netbois.com/info/recherche.php?q=CTBA&order=new&m=10
http://www.netbois.com/cgi-bin/librairie.pl/Search?search=CTBA


Une action lancée par de grands acteurs de la construction. Construire vert : tel est l’objectif 
de cette initiative Construction Durable (Sustainable Building and construction Initiative/SBCI) 
lancée mardi à Paris. Lire l'article 
Source: batiactu.com (22/02/2006) 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2500 

Régions : Aquitaine - Présentation du salon de la Maison individuelle 2006 au Repas 

Bois de Février 

Depuis le mois d'octobre 2005, négoces, menuisiers, architectes, constructeurs, charpentiers, 
agenceurs, scieurs, représentants d’interprofessions, prestataires et consultants de la région 
Aquitaine se retrouvent autour d’une même table afin de se rencontrer et d’échanger savoirs 
et compétences pour mieux progresser ensemble. Ce groupement, créé à l'initiative de Denis 
Labrousse, de la société Atout Bois Echantillons, et Stéphane Marie de MS Production, a pour 
objectif premier d’étendre les relations entre les différents acteurs aquitains du bois. 
Edité par msproduction le 16/02/2006 21:54 
Posté par msproduction 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2420 

Régions : Rhône-Alpes : une journée débat sur le thème "Construire en bois 

aujourd'hui : bien mesurer les risques et les enjeux de la profession" 

Créée il y a deux ans à l'initiative des constructeurs bois du grand Est de la France, 
Destination Bois a lancé le premier salon Résidence Bois en mars 2005 à Lyon Eurexpo. 
L'association s'est depuis développée et organise le 21 décembre 2005 une journée 
d'information-débat à Lyon sur les problématiques de leur profession : assurances, 
dommages ouvrage, garanties financières... Trois experts seront présents pour apporter leur 
éclairage. 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

actions, manifestations, évènements en régions 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2488 

Régions : Rhône-Alpes : Salon Résidence Bois à Lyon Eurexpo du 17 au 20 mars 2006 

Forts du succès rencontré en mars 2005, Destination Bois et Sepelcom lancent la 2ème 
édition de Résidence Bois en mars 2006, aux côtés de la Foire Internationale de Lyon, grand 
événement rhônalpin qui mobilise plus de 420.000 visiteurs. Au-delà de sa communication 
spécifique, il bénéficiera de toute la puissance de la mobilisation de la Foire auprès du grand 
public porteur de projet pour la maison. Le CNDB, FIBRA, Auvergne Promobois et ADIB 
s'associent au développement du salon en proposant notamment, sur un stand commun, 
l'exposition Parcours Bois et une information générique sur la construction bois à destination 
du grand public. 
Pour plus d'informations, consultez le site www.salon-residence-bois.com/2006 - 
Source: Fibra - Liens utiles : Les autres articles à propos de FIBRA 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2420 

Régions : Rhône-Alpes : une journée débat sur le thème "Construire en bois 

aujourd'hui : bien mesurer les risques et les enjeux de la profession" 

http://www.batiactu.com/data/21022006/21022006-174019.html
http://www.batiactu.com/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2500
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2420
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2488
http://www.salon-residence-bois.com/2006
http://www.fibra.net/
http://www.netbois.com/info/recherche.php?q=Fibra&order=new&m=10
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2420


Créée il y a deux ans à l'initiative des constructeurs bois du grand Est de la France, 
Destination Bois a lancé le premier salon Résidence Bois en mars 2005 à Lyon Eurexpo. 
L'association s'est depuis développée et organise le 21 décembre 2005 une journée 
d'information-débat à Lyon sur les problématiques de leur profession : assurances, 
dommages ouvrage, garanties financières... Trois experts seront présents pour apporter leur 
éclairage. 
Source: Fibra 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2463 

Presse : Futur-e-maison.com : un nouveau magazine sur le confort et l’environnement 

« Construire son univers sans détruire sa planète », telle est la signature de Futur-e-
maison.com, un tout nouveau trimestriel grand public sorti en kiosque le 13 janvier 2006. 
Diffusé à la fois sous forme « papier » et Internet, ce « bi-media » national s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent mener un projet de construction en prenant en compte son impact sur 
l’environnement, sans pour autant négliger le confort et la technologie. Ce titre à connotation 
numérique se justifie par une forte interactivité avec un site Internet développant de nombreux 
services : 
• compléments d’informations, 
• liens directs vers les sites web des industriels, vers les fiches produits cités dans les articles,  
• plans et photos de maisons,  
• annuaire des entreprises,  
• forum de discussion… 
Site Internet : www.futur-e-maison.com 
Posté par msproduction 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 5 : enjeux écologiques et innovations environnementales 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2459 

Construction bois : Honka - Une progression de 16% en 2005 sur le marché français 

Malgré la crise allemande traversée jusqu'en novembre 2005, les efforts du groupe Honka ont 

permis d'atteindre d'excellents résultats dans les pays francophones. A lui seul le marché 

français a progressé de 16% en 2005, soit plus de 34% en deux ans pour l'ensemble des 

marchés francophones. Il représente désormais 6,2% de la production mondiale du groupe 

Honka. En 2005 les faits marquants sont le respect du marquage CE à partir du 1er mars, la 

mise en place de programmes immobiliers sur la France, l'ouverture d'un centre de formation 

à proximité d'Annecy et l'extension des activités francophones au Canada et à l'Océan Indien. 

Site Internet : www.honka.fr Source: Honka (27/01/2006). 

Edité par netbois le 27/01/2006 14:12 

Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 2 : liens avec l’Europe et comparaisons avec d’autres pays européens 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2456 
Presse : Maisons & Bois International N°69 : coup de gueule ! 

http://www.fibra.net/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2463
http://www.futur-e-maison.com/
http://www.honka.fr/
http://www.honka.fr/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2456


Ridicule ! Voilà une année 2006 qui commence par un coup de gueule ! Comment ne pas 
réagir autrement à la duperie à laquelle nous venons d'assister. Dans le cadre de la loi sur l'air 
et l'utilisation rationnelle de l'énergie (30.12.1996), la charte Bois-Construction-Environnement 
avait été signée par rien moins que six ministères et huit principales fédérations 
professionnelles du bois et du bâtiment. Un beau document, plein d'intentions et d'objectifs 
«prioritaires», qui plaçait l'usage du bois dans la construction comme l'un des piliers de la 
réduction de l'effet de serre. Car, il est bon de rappeler que le secteur traditionnel du bâtiment 
est responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d'informations, 
consultez le site www.maisons-et-bois.com -  Source : Maisons & Bois International 
(25/01/2006) 
Edité par netbois le 26/01/2006 09:00 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2449 

Construction bois : Planning des formations « Maisons Bois Outils Concept » 2006 

Le marché de la maison bois est en plein essor. Le Comité National pour le Développement 
du Bois (CNDB) propose des cycles de formation dédiés aux acteurs du domaine bâti autour 
du matériau bois, de ses applications et de ses marchés. - Source: CNDB (20/01/2006) 
Télécharger la fiche de présentation de la formation (378 ko) 
Télécharger le bulletin d'inscription (745 ko) 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 12 : situation de l’emploi et formations 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2441 

Publication : Un mémento pour de bonnes pratiques de mise en œuvre des parquets 

Forts de leur expérience, prudents et prévoyants, pour la promotion de leurs produits tant 
appréciés aujourd’hui en France, la CAPEB et L’Union Française des Fabricants et 
Entrepreneurs de Parquets (UFFEP) viennent de sortir en partenariat, un mémento à 
destination des professionnels artisans et portant sur les bonnes pratiques de mise en œuvre 
des parquets (cloués, flottants et collés). 
Cet ouvrage contient les principales recommandations nécessaires aux choix et à la mise en 
oeuvre d’ouvrages de parquets de qualité. - Source : UFFEP (13/01/2006) 
Liens utiles :Les autres articles à propos de l'UFFEP 
Edité par netbois le 18/01/2006 07:50 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 7 : les traitements chimiques et leurs incidences 

Voir thématique 5 : enjeux écologiques et innovations environnementales 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2437 

Régions : Centre : Concours de concept « Maisons bois pour un meilleur 

environnement » 

http://www.maisons-et-bois.com/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2449
http://www.bois-construction.org/
http://www.netbois.com/info/doc/MBOC_Concept_J4%20C+V.pdf
http://www.netbois.com/info/doc/MBOC_PLAQUETTE_2006.pdf
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2441
http://www.uffep.org/
http://www.netbois.com/info/recherche.php?q=uffep&order=new&m=10
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2437


Ce concours, organisé par Arbocentre et l’Union Régionale des CAUE du Centre, a pour 
objectifs de structurer l’offre en matière de maisons bois et de susciter la demande, en invitant 
des équipes de concepteurs-constructeurs (architectes, entreprises…) à proposer en région 
Centre des concepts de maisons individuelles, modulables, de bonne qualité 
environnementale et en bois.  
Ces concepts devront s’adapter aux différentes situations et parcelles proposées sur plusieurs 
communes de la région Centre. Union Régionale Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement -  Courriel : urcauecentre@free.fr - Source : Arbocentre 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 17 : actions, manifestations, évènements en régions 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2429 

Actualité : Le Père Noël avait du bois dans sa hotte... 

La loi sur l'air du 30 décembre 1996 prévoyait dans son article 21-5 que les constructions 
neuves devaient comporter une quantité minimale de matériaux en bois afin d'améliorer la 
qualité de l'air par le stockage de carbone dans les bâtiments. Alors même que nous nous 
apprêtions à fêter un triste 10ème anniversaire de ce fameux décret enterré, ce décret du 26 
décembre 2005 est paru au JO du 28/12/05 . Il fixe les modalités d'utilisation des matériaux en 
bois dans les constructions de bâtiments neufs. 
Télécharger le décret extrait du JO 
Télécharger les modalités de calcul extraites du JO 
Source: AFCOBOIS - Jean-Claude BAUDIN - Administrateur chargé de la 
communication(07/01/2006) 
  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 1 : rôle de la filière bois dans le changement climatique 

Voir thématique 5 : enjeux écologiques et innovations environnementales 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2407 

Presse : Maisons & Bois International N°68 : On repeint tout en vert ! 

Le vert était la couleur dominante à Batimat 2005, le salon professionnel de la construction. 

Une édition placée sous le signe du développement durable et de la haute qualité 

environnementale. Car, l'enjeu est clair : les fabricants doivent désormais se préoccuper du 

caractère environnemental de leurs produits, mais aussi des conditions "écologiques" de leur 

fabrication.Et le message est bien passé ! Plus une documentation n'écarte le sujet, donnant 

lieu à des explications toutes plus rassurantes les unes que les autres. Pour plus 

d'informations, consultez le site www.maisons-et-bois.com - Source : Maisons & Bois 

International 

Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2482 

Communication : Première réunion plénière de l'Association Terrasses Bois 

Dans la continuité de sa création, l’Association Terrasses Bois (ATB) organise une réunion 
plénière le vendredi 24 mars 2006 à 10h00 au 6 avenue de Saint Mandé à Paris. Cette 
réunion permettra de faire le point avec les adhérents, ainsi qu’avec les professionnels 
intéressés par l’adhésion, sur la constitution de l’association mais aussi sur son but et ses 

mailto:urcauecentre@free.fr
http://www.arbocentre.asso.fr/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2429
http://www.maisons-bois.org/images/JO30154.pdf
http://www.maisons-bois.org/images/JO30165-67.pdf
http://www.maisons-bois.org/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2407
http://www.maisons-et-bois.com/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2482


objectifs. Dans ce cadre là, différents sujets seront abordés comme la présentation des outils 
de communication qui vont être mis en place (centre de ressources, plaquette…), la création 
des commissions (technique, communication). Le plan d’actions pour l’année 2006 sera 
également présenté (salons, conférences, newsletter...).Rappelons que cette association 
accueille tous les professionnels du secteur de la terrasse bois (poseurs, concepteur, 
industriel, distributeurs…). Source : ATB (06/02/2006) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2479 

Communication : Avec sa collection décor maison 2006, le pin des Landes innove, 

étonne et séduit, naturellement 

Effets décoratifs inédits, légèreté, variété des nuances et des techniques… le pin des Landes 
présente une collection 2006 d’une belle créativité. Parmi ces nouveautés issues de 
recherches menées par des décorateurs et des designers, alliés à des entreprises innovantes 
qui commercialisent ces gammes de produits totalement intégrées dans les nouvelles 
tendances des maisons nature et naturelles. 
Edité par msproduction le 06/02/2006 10:11 
Posté par msproduction 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2483 

Librairie : Nouveauté : Guide de conception et de réalisation des terrasses en bois 

Ce guide technique de référence, édité par le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement 
(CTBA), est destiné à codifier les bonnes pratiques pour la réalisation des terrasses en bois. 
Source: CTBA 
Acheter le Guide de conception et de réalisation des terrasses en bois 
Liens utiles :  Les autres articles à propos du CTBA  - Les ouvrages du CTBA - Netbois 
Librairie 
Edité par netbois le 07/02/2006 10:01 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2573 

Produits : Les Solutions Extérieur Réseau Pro : une nouvelle offre pour l'aménagement 

extérieur de la maison 

Enseigne principale de PBM (premier importateur et transformateur de bois en France, 
deuxième groupe français intégré de distribution de matériaux de construction), Réseau Pro 
vient de présenter l'ensemble de son offre 2006, assortie du nouveau catalogue « Solutions 
extérieur ». Qu'il s'agisse de délimiter (portails, clôtures), concevoir des zones de circulation 
(allées, bordures….) de jeux ou de détente (piscines, portiques), aménager des espaces 
conviviaux (terrasse)… rien n'est laissé au hasard. Site Internet : www.reseaupro.fr - Source 
: Agence Schilling Communication (23/03/2006) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2571 

Manifestation : Conférence sur la performance acoustique des constructions bois à Biel 

(Suisse) Cette conférence est organisée par le COST E29 sur la performance acoustique et 

les vibrations basse fréquence des constructions utilisant le bois. A travers des présentations 

par des industriels et de discussions seront abordés les méthodes de design et de fabrication 

des constructions bois ainsi que leur performance acoustique. 

Source: CNDB - Télécharger la présentation (anglais) (443 ko) 

http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2479
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2483
http://librairie.netbois.com/cgi-bin/librairie.pl/Show?_id=3d86&sort=DEFAULT
http://www.netbois.com/info/recherche.php?q=CTBA&order=new&m=10
http://www.netbois.com/cgi-bin/librairie.pl/Search?search=CTBA
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2573
http://www.reseaupro.fr/
http://www.n-schilling.com/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2571
http://www.bois-construction.org/
http://www.bois-construction.org/pdf/COSTE29_perf_acoustiq_construc_bois.pdf


Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2570 

Construction bois : Un partenariat entre le groupe Architecteurs et Ossabois 

Créée en 1981, la société Ossabois est leader national sur le marché de la construction bois. 
Un bureau d'étude de 40 personnes, intégré à la société, permet de mettre au point et 
d’appliquer les techniques les plus sophistiquées : Ossabois a plus de 25 ans d’expérience 
dans la production de maisons en bois sur mesure. L'unité de production, située à Noirétable 
(42), est la plus importante actuellement sur le marché national. Ossabois a réalisé 350 
maisons en 2005. Cette capacité de production est en cours de doublement. Ossabois 
apportera au groupe Architecteurs les moyens pour développer leur offre de maisons à 
ossature bois sur mesure : cohérence technique, niveau de prix et qualité uniforme sur tout le 
territoire national. - Source: Fibra 
Liens utiles : - Les autres articles à propos de FIBRA 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 16 : financements, aides, gestion 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2565 

Construction bois : France : Domobois Industrie investit 1 million d'euros à Saint-

Julien-la-Vêtre 

Domobois Industrie va investir 1 million d'euros sur son site actuel de Saint-Julien-la-Vêtre, 
dans la Loire, pour accroître la surface de l'unité de production de l'entrepôt de stockage et du 
bureau d'études (de 3.600 à 6.000 m2). Par ailleurs, Domobois investira près de 1 million 
d'euros sur trois ans pour créer une nouvelle ligne de production, tout en prévoyant 
d'embaucher une cinquantaine de personnes. Domobois Industrie est contrôlé par le groupe 
Ossabois (150 personnes), qui a enregistré une progression de 80% de ses commandes en 
2005. Au cours de cette année, plus de 500 constructions, dont la moitié de maisons 
individuelles, devraient sortir de son atelier. Ossabois travaille sur le projet d'une maison 
passive, très économe en énergie, avec pour objectif de chauffer une habitation de 140 m2 
pour moins de 100 euros par an. Source: Le Bois international (25/03/2006) 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 17 : actions, manifestations, évènements en régions 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2540 

Communication : Une maison bois à 100 000 euros au Salon Maison Bois d'Angers 2006 

Fort de ses sept éditions, le Salon Maison Bois d'Angers sera désormais déconnecté des 
Salons de l’Habitat et de l’Immobilier. Cette autonomie permettra d’accueillir visiteurs et 
exposants dans un espace agrandi (de 8.400m² à 11.000m²) et sectorisé pour une offre 
encore plus lisible. Une maison à 100 000 €, grandeur nature, conçue par Flahault Design & 
Associés sera implantée au coeur du salon. Le public pourra ainsi découvrir concrètement un 
exemple de maison bois, accessible à tous, et visiter toutes les pièces entièrement équipées. 
Plus d'informations sont disponibles sur le site Internet www.egboisconstruction.com Pour en 
savoir plus : www.salon-maison-bois.com - Source : COM4 
Posté par netbois 

http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2570
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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2533 

Actualité : Canada : L'avenir des résineux dans la fabrication de meubles peut être 

prometteur 

L'industrie forestière et l'avenir..., une question dont la réponse vaut cher. À l'Association 
forestière de l'Abitibi-Témiscamingue (AFAT), on a décidé de s'attaquer à la réponse en 
cherchant des options viables de solution. Dans le cadre du colloque tenu le 16 février à La 
Sarre, l'AFAT a présenté aux 130 participants les possibilités qu'offrent les résineux dans la 
fabrication de meubles. Les résineux, le bois boréal de la région par excellence, jouissent 
d'une mauvaise réputation. On les considère à tort comme des essences de moindre valeur 
qui ne peuvent se transformer en produits de qualité. « Tout cela est une question de 
perception » 
Source: La Vie Rurale, Eric Robert (06/03/2006) 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 6 : dimension commerciale mondiale 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2650 

Presse : Architecture Bois & dépendance n°14 

Le nouveau numéro est arrivé en kiosques et maisons de la presse depuis quelques jours. Ce 
nouveau numéro d’Architecture bois & dépendance est l’occasion de pénétrer dans des 
maisons en ossature bois à travers toute la France. Maisons d’architectes, maisons de 
constructeur, elles ont toutes le même point commun : la technique de construction, l’ossature 
bois. Parmi les dossiers abordés dans ce numéro, les Garanties de votre tranquillité 
reviennent sur toutes les garanties permettant au particulier de voir son projet se concrétiser 
en toute sécurité. Architecture bois prend aussi le parti de la maison de demain en revenant 
sur la démarche HQE® et en présentant les parois respirantes comme alternative à nos 
habitats censés être étanches. 
Source : Architecture Bois & Dépendance (15/06/2006) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2632 

Concours : Afocobois : Maisons bois à 100 000 Euros 

Au cours des dernières années, la maison bois s'est essentiellement développée sur le 
créneau moyen et haut de gamme de la maison individuelle. Différentes études concluent au 
fait qu'une demande de plus en plus forte existe pour une maison bois plus abordable 
possédant les qualités reconnues de ce type de construction tout en sachant rester 
économique. Ces études montrent également que seulement 6% des entreprises de 
construction bois déclarent se positionner sur le marché de la maison économique, alors que 
les primo-accédants représentent aujourd'hui environ 70% du marché de la maison 
individuelle. 
Site Internet : www.maisons-bois.org - Source: AFCOBOIS (19/05/2006) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2629 

Construction bois : France : Une grande réunion de travail le 4 juillet à Lyon 
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L'association " Destination Bois " organise le 4 juillet 2006 à Lyon une journée de travail à 
laquelle sont conviés les acteurs de la construction bois (français et étrangers) adhérents et 
non adhérents de l'association. Liens utiles : Les autres articles à propos de FIBRA 
Edité par netbois le 16/05/2006 21:43 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2628 

Presse : Architecture Bois & dépendance Hors série n°2 

Le hors-série n°2 vient de paraître en kiosques et maisons de la presse. Ce numéro spécial 
propose 11 dossiers spéciaux pour vous aider dans vos projets de constructions bois ainsi 
qu'une liste des constructeurs de Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Franche-
Comté et Auvergne. 
Source : Architecture Bois & Dépendance 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2625 

Brèves : France : Le Sénat adopte le projet de loi Borloo sur le logement 

Le Sénat a adopté mercredi soir le projet de loi de Jean-Louis Borloo sur le logement. Un 
projet qui comporte un léger assouplissement du quota de 20% de logements sociaux fixé 
dans la loi SRU, ainsi qu’un ensemble de mesures fiscales destinées à stimuler la 
construction et à faciliter l'accession à la propriété. Lire l'article - 
Source: batiactu.com (04/05/2006) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2617 

Brèves : Record des autorisations de construire en France au premier trimestre 2006 

Selon les chiffres publiés mercredi par le ministère de l’Equipement, le nombre d’autorisations 
de construire a progressé en France de 19,1% au premier trimestre 2006 par rapport à la 
même période un an plus tôt. Un très haut niveau d’activité soutenu par le logement 
collectif. Lire l'article - Source: batiactu.com (03/05/2006) 
Edité par netbois le 04/05/2006 10:08 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2607 

Brèves : Une réunion sur le marquage des fermettes 

L’arrêté concernant le marquage CE des Charpentes Industrielles assemblées par 
Connecteurs, est sorti le 27 janvier 2006. Cet arrêté entraîne pour les producteurs de 
charpentes industrialisées, un certain nombre de dispositions et contraintes nécessaires à 
connaître. C’est pourquoi, le SCIBO, membre de la FIBC, a pris l’initiative d’organiser le 31 
mai 2006, avec le CTBA et au Carrefour International du Bois à Nantes, une réunion sur ce 
thème.A cette réunion, sont conviés tous les producteurs de charpentes industrielles 
concernés qui souhaitent connaître les conséquences pratiques de la mise en application de 
ce texte, mais aussi les fournisseurs de composants (bois, connecteurs,…) concernés par ce 
texte. Source: FIBC (26/04/2006) - Liens utiles : Les autres articles à propos de la FIBC 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1969 

http://www.netbois.com/info/recherche.php?q=Fibra&order=new&m=10
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2628
http://www.architecturebois.fr/
http://www.batiactu.com/data/04052006/04052006-100620.html
http://www.batiactu.com/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2617
http://www.batiactu.com/data/03052006/03052006-152058.html
http://www.batiactu.com/
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2607
http://www.netbois.com/info/recherche.php?q=FIBC&order=new&m=10
http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1969


Industries : Québec : Exporter des maisons de bois 

Robert Beauregard, chercheur et professeur de foresterie à l'Université Laval a récemment 
proposé d'exporter 300 000 maisons préfabriquées, construites au Québec, pour 
concurrencer les Russes et les Chinois qui exportent du bois, à très faible coût. Il mentionne 
enfin, qu'une quinzaine de compagnies et le gouvernement pourraient investir 3 millions de 
dollars sur cinq ans dans ce projet. 
Posté par msproduction 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 15 : normes existantes et nouvelles certifications 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1968 

Construction bois : Parution du Décret Arsenic 

Le 17 novembre 2004, sont parus le décret n°2004-1227 relatif au conditions de mise sur le 
marché et d’emploi de l’arsenic et des ses composés, ainsi que l’arrêté relatif aux conditions 
d’étiquetage des bois traités aux composés de l’arsenic. Le décret fixe les dérogations à 
l’interdiction d’emploi, pour les substances et préparations de protection du bois, tels que 
charpente de bâtiments publics, ponts, écrans acoustiques,… L’arrêté fixe les modalités 
d’étiquetage individuelle des bois concernés, telle que la mention individuelle : «Réservé aux 
installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l’arsenic.» source : 
CTBA 
Posté par msproduction 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 7 :  les traitements chimiques et leurs incidences 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1959 

Actualité : Promouvoir la terrasse bois en France 

Le Commerce du Bois a décidé la création d’une Section Terrasse. Forte d’une cinquantaine 
de sociétés, elle a défini un plan d’actions qui repose sur deux priorités à court terme : 
• le lancement d’une étude de marché pour mieux connaître les volumes actuels et estimer le 
potentiel de développement de la terrasse, les types de produits, leurs circuits de distribution, 
l’importance des produits de traitement et d’entretien. 
• la réalisation d’un guide professionnel de pose. 
Source: Le Commerce du Bois 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1934 

Manifestation : Le matériau dans tous ses états - Semaine bois et fibres végétales 

Cette manifestation s'inscrit dans une programmation annuelle des Grands Ateliers, qui vise à 
présenter un matériau de construction, en 2004 le bois et les fibres végétales, avec une 
approche d'ingénierie, architecturale, artistique et industrielle, à destination des acteurs et 
prescripteurs actuels et futurs de la construction. Pour plus d'informations, consultez le site 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1932 
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Actualité : Etat de l'art de la détection des termites dans le monde 

Plus de 100 experts ont assisté en juin au Centre Technique du bois et de l'ameublement 
(CTBA) de Paris et en septembre dernier à Bordeaux au Pôle Construction à une conférence 
présentant l'état de l'art de la détection des termites dans le monde. Toutes les technologies 
existantes (rayons X, thermographie, micro-ondes, acoustique, détecteurs de gaz,...) ont été 
présentées de façon détaillée afin d'informer le plus largement possible les experts mais aussi 
dans le but de montrer tous les avantages que peut présenter Inadec par rapport aux autres 
appareils - Source: CTBA 
• Consultez la liste des ouvrages du CTBA référencés dans Netbois Librairie 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1930 

Régions : Le bois à la rencontre du bâtiment en Champagne-Ardenne 

L’interprofession régionale de la filière bois en Champagne-Ardenne, Valeur Bois, organise en 
partenariat avec l’ensemble des organismes concernés par le sujet deux réunions 
d’information sur le bois dans la construction pour séduire et convaincre les maîtres d’œuvre 
et d’ouvrage de l’intérêt de ce matériau. Site internet: www.valeur-bois.com 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 17 : actions, manifestations, évènements en régions 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1928 

Construction bois : Annuaire Bois Construction AFCOBOIS 2004/2005 

L'Association Française des Constructeurs Bois vient de publier l'édition 2004/2005 de son 
annuaire des acteurs de la construction bois. Dans plus de 350 pages, cette publication 
rescense les entreprises de construction françaises, les bureaux d'études, les développeurs 
de logiciels, les fabricants et fournisseurs de produits bois ou entrant dans la construction 
bois. De nombreuses fiches produits présentent les différentes familles de produits... 
Site Internet : www.maisons-bois.org 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1905 

Manifestation : Revêtements de sol à base de bois : qualité et évolutions 

Le CSTB, le CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement) et le LNE (Laboratoire 
National d'Essais), dans le cadre d'Espace Construction , organisent une journée technique 
"Les revêtements de sol à base de bois : signes de qualité, évolutions européennes", le 28 
septembre prochain, de 9 h à 18 h, dans les locaux du CTBA, à Paris. Le marché des 
revêtements de sol à base de bois est en développement constant, tant en France qu'en 
Europe. Les enjeux économiques, technologiques, normatifs ou réglementaires prennent ainsi 
une dimension internationale.  www.ctba.fr 
Source: CSTB 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1875 

Construction : Le renouveau de la toiture en bois 
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Après avoir failli disparaître, la toiture bois connaît un véritable renouveau. Ecologique, légère, 
durable et isolante sur les plans thermique et phonique, c’est une option nouvelle de 
couverture de la maison loin d’être hors de prix. Découverte.Lire la suite de l'article 
Source: CyberBTP.com (26/06/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1872 

Bâtiment : Emploi du pin maritime dans la construction : les bâtiments publics donnent 

l'exemple 

Les qualités du pin maritime utilisé dans la construction sont multiples, et ont su convaincre 
des aquitains qui conseillent et valorisent ce matériau. Deux récents exemples de bâtiments 
publics l'ont ainsi démontré. 
Lire la suite de l'article - Source : Mediaforest Juin 2004 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1868 

Manifestation : 6ème Edition du Salon Maison Bois du 1er au 4 octobre 2004 

Parc des Expositions Angers : Le bois est aujourd’hui reconnu comme l’un des matériaux de 
construction les plus écologiques et les plus innovants. Pour cette 6ème Edition, le Salon 
MAISON BOIS attend 45 000 visiteurs qui rêvent une maison où se conjuguent high-tech et 
bien-être. 
En 6 ans, ce Salon est devenu le rendez-vous incontournable de tous ceux qui aiment la 
maison bois et le bois dans la maison. Preuve en est, puisque depuis sa création, les visiteurs 
sont en augmentation régulière de 10% chaque année ; Visiteurs satisfaits dans leur grande 
majorité du nombre et de la qualité des exposants. Architectes, constructeurs, charpentiers, 
organismes d’information... plus de 170 professionnels nationaux et internationaux 
présenteront leur savoir-faire et conseilleront le public.Site Internet : www.salon-maison-
bois.com - Source: Atlanbois 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1861 

Industries : Parquets : Basic System signe un accord de partenariat avec Blanchon 

Basic System, réseau franchisé dans le domaine de la rénovation des sols, et Blanchon, 
fabricant de finitions pour parquets et créateur de la marque Syntilor, viennent de signer un 
accord de partenariat qui porte sur l'utilisation des produits Blanchon par l'ensemble du réseau 
Basic System. Les deux sociétés estiment que ce partenariat va leur permettre de développer 
un volume d'affaires sur le secteur des parquets.Source: Le Bois international (19/06/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1832 

Brèves : Léger recul de la construction en France en 2003 

En 2003, le secteur de la construction a connu une contraction de 0,4% en volume mais 
devrait croître de 2% en 2004, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère de 
l'Equipement et des Transports. Lire l'article Source: batiactu.com (26/05/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1819 

Presse : Maisons & Bois International n°59 
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De l'audace ! Au-delà de ses capacités techniques, il est une qualité que nous aimons tout 
particulièrement évoquer à propos de la maison en bois. Il s'agit de la liberté architecturale. 
Avec le bois, la plus petite des réalisations permet à chacun d'exprimer sa créativité et de 
choisir son cadre de vie. Sans ostentation, ni volonté d'afficher sa puissance, pour le seul 
plaisir d'égayer leur habitat, les savoyards façonnent leurs balustrades de balcons en motifs 
surprenants. Le premier concours de "La plus belle paline" est l'occasion de montrer toute la 
richesse de cet art populaire, qui se perpétue, sans faiblir, depuis des siècles. Pour plus 
d'informations, consultez le site www.maisons-et-bois.com  - Source : Maisons & Bois 
International 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1797 

Construction : Un nouvel Espace construction pour les professionnels français 

Le CSTB, le CTBA, Centre technique du bois et de l’ameublement, et le LNE, Laboratoire 
National d'Essais, créent un espace construction pour tout industriel et/ou professionnel 
français qui oeuvre dans le domaine de la construction, afin de favoriser l'ouverture sur le 
marché européen de la construction. Cette démarche commune aux trois organismes a pour 
objectif de : 
- renforcer la confiance des clients 
- valoriser les avantages sur le marché des produits de construction  
- assurer un développement national, européen et international 
Source: CSTB (06/05/2004) 
Posté par netbois 
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