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La filière forêt-bois crée les 
Trophées Bois Île-de-France.

FRANCÎLBOIS l’interprofession régionale bois et forêt d’Île-de-France, soutenu par la Région Île-de-France, 
et le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) présentent pour 2015 la seconde édition des 
Trophées Bois Île-de-France. Ce concours régional de la construction bois, positionne dans la démarche du 
Prix National de la Construction Bois (les lauréats franciliens concourront pour le prix national).
L’objectif commun est de valoriser les opérations bois réalisées en Île-de-France, région qui regorge de 
réalisations exemplaires. Que ce soit dans le neuf, la rénovation ou l’aménagement intérieur, et dans toutes 
les typologies de bâtiments (collectif, logements sociaux, groupe scolaire, ...).
 
Les besoins de la Région en construction, rénovation et aménagement sont importants et le bois sait y 
trouver sa place comme matériau incontournable.
 
En 2015, la plupart des régions de France inscriront leurs trophées régionaux dans la procédure plus ancienne 
et prestigieuse qu’est devenue le Prix National de la Construction Bois : une seule inscription, une plateforme 
intéractive unique pour consulter les projets. Ce qui donnera aux projets candidats, deux occasions de se 
distinguer dans l’année.

L’Île-de-France, comme les grandes régions capitales européennes, connait l’enjeu spécifique de la densification 
urbaine ; l’avantage compétitif du bois s’impose de lui-même. Ce qu’on a appelé 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 rencontrent également un fort succès dans 
la région.
 
Les interprofessions régionales, regroupées au sein de France Bois Régions, ont pour ambition de 
promouvoir l’utilisation du matériau  bois, dans la construction, l’aménagement, l’industrie, l’agencement et 
l’ameublement, ou comme source d’énergie. Les interprofessions fédèrent l’ensemble des professionnels de 
la filière forêt-bois, de l’amont à l’aval.
Le Prix National de la construction bois a été créé pour profiter à l’ensemble de la filière française, mobiliser 
la ressource, relocaliser les emplois, et encourager toutes les innovations. Depuis 2012, le site internet dédié 
au Prix National et ses Trophées Régionaux, est destiné aux maîtres d’ouvrages publics et privés pour qu’ils 
puissent découvrir et s’inspirer de l’architecture bois française pour leurs futurs projets de construction.



3

Le bois en Île-de-France
L’Île-de-France est une région forestière importante. En effet, les bois et les forêts couvrent un peu moins 
du quart du territoire de la région. C’est aussi une région dans laquelle la forêt a continué à s’étendre 
en gagnant 10 000 hectares en 20 ans. Néanmoins, la ressource est relativement moins mobilisée que 
celle des autres régions françaises. 

La part du bois dans la construction s’accroît rapidement mais reste encore modeste ; en Île-de-
France (0,5%), elle est quatre fois inférieure à la moyenne nationale. Néanmoins, la filière forêt-bois 
régionale offre un fort potentiel de développement notamment grâce à la mise en place du Grenelle 
de l’Environnement mais aussi aux nombreux atouts du bois qui offrent ainsi des réponses adaptées 
notamment aux contraintes de construction de l’Île-de-France (légèreté, préfabrication, rapidité de 
chantier …). A cela s’ajoutent les nombreux m² de bâti à rénover et l’enjeu de la transition énergétique, 
véritable cheval de bataille du Gouvernement actuel. 

La biomasse d’origine forestière ou bois-énergie est encore peu présente mais devrait connaître un essor 
rapide : cette énergie renouvelable est à même de satisfaire les engagements pris par les réseaux de chaleur 
franciliens. Aujourd’hui 60% de la chaleur distribuée en réseau en France sont destinés à l’Île-de-France. 
Entre 1990 et 2009, la récolte déclarée de bois de chauffage a progressé de 80% en Île-de-France, une 
conséquence de l’essor des chaufferies bois pour l’habitat collectif ou les installations industrielles.

L’interprofession régionale : FRANCÎLBOIS
FRANCÎLBOIS est l’interprofession de la filière bois en Île-de-France, elle a pour objet :
Réunir tous les métiers et familles professionnelles de la filière bois, ainsi que les organismes concernés. 
Etre l’interface entre ces familles professionnelles et organismes, être force de proposition et participer 
à la définition de la politique de la filière bois régionale.
Représenter la filière bois régionale auprès des instances professionnelles, économiques ou décisionnelles 
régionales, nationales et européennes.
être un outil interprofessionnel, mettre en œuvre des actions à caractère régional ou national, en 
assurer l’animation et chercher les moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
Travailler au développement de l’utilisation du bois dans de multiples domaines en favorisant 
l’utilisation de la ressource et des savoirs-faire régionaux.
Contribuer au développement économique des entreprises de la filière.
Mettre en place des services d’intérêt commun et d’information favorisant la coordination des activités.
Informer le grand public et les acteurs politiques, économiques et sociaux des enjeux de la filière bois 
et de leur impact économique, social et environnemental.

Contact : info@francilbois.fr
Plus d’informations : www.francilbois.fr
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Interview
Brice Lefranc
Directeur Général, FRANCÎLBOIS

Une interprofession régionale dédiée à la filière forêt-bois :
FRANCÎLBOIS, interprofession régionale de la forêt et du bois, créée à l’initiative des acteurs professionnels 
fédère l’ensemble de la filière, de l’amont à l’aval. Un Plan d’actions de 3 ans, signé en 2014, soutenu 
par l’Etat, la Région et l’Ademe vise à faire de l’Île-de-France une région exemplaire en matière de 
mobilisation de la ressource, d’incorporation du bois dans la construction neuve (notamment des 
constructions en hauteur), dans la rénovation, ou dans l’aménagement. Avec 54 000 emplois (un 
emploi sur cent), la filière forêt-bois francilienne devrait profiter de l’actuel engouement pour le bois, 
que fondent durablement ses qualités environnementales. Le rapprochement des métiers de l’amont 
forestier avec ceux de l’aval industriel et commercial doit faciliter la relocalisation d’emplois de la 
première et de la deuxième transformation.

FRANCîLBOIS (qui a commencé ses activités en septembre 2014 , ce qui en fait donc la plus jeune des 
interprofessions régionales de la forêt et du bois en France) sort de sa première année d’activités pleine, et 
a pu s’appuyer sur l’expertise du Comité National pour le Développement du Bois, plateforme de services 
de la filière forêt-bois, pour organiser de nombreux évènements ensemble.

Pourquoi avoir créé les Trophées Bois d’Île-de-France ?
FRANCÎLBOIS souhaite montrer ce qui se réalise de plus intéressant, de plus adapté à la demande du 
marché d’Île-de-France, un marché très exigeant, très concurrentiel. Cette démonstration par l’exemple, 
des qualités du bois dans la construction et l’aménagement, prend la suite d’une étude réalisée en 2012 
avec le CNDB et financée par la direction régionale de l’équipement qui montrait que la construction 
bois n’est pas plus coûteuse que la construction traditionnelle.
La seconde édition de remise des Trophées Bois d’Île-de-France se déroule cette année, le 10 septembre 
2015, au Carreau du Temple, lauréat de la catégorie aménagement intérieur en 2014 ! Ce palmarès 
francilien de la construction bois s’inscrit également dans la boucle du Prix National de la Construction 
Bois. Après 59 réalisations en 2014, nous avons 76 participants en 2015 !
C’est un succès. 

Quels sont vos engagements futurs?
Avec les soutiens des pouvoirs publics, de l’interprofession nationale France Bois Forêt et l’adhésion des
acteurs régionaux de la filière, FRANCÎLBOIS prévoit des stratégies locales de développement forestier 
(avec le Centre Régional de la propriété forestière), des actions de développement du bois énergie, une 
action soutenue de la prescription bois dans la construction auprès des maîtres d’ouvrages publics et 
privés, enfin plusieurs actions en faveur de la compétitivité des entreprises régionales, de leurs besoins de 
formation, et d’innovation, avec l’aide notamment de l’Institut Technologique FCBA.
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Le 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 les organisations profesionnels, les membres 
institutionnels et partenaires nationaux de la filière et bénéficie du soutien des pouvoirs 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.

Interview
Dominique Sardet 
Président du CNDB

Quel est le rôle du CNDB en Île-de-France ? 
Le CNDB est un vrai partenaire de l’interprofession régionale, et nous soutenons ses actions et son 
développement depuis sa création. 
Grâce à son rayonnement national, le CNDB, apporte son expertise au niveau régional, là où la prescription 
se concentre. La présence des 2/3 des architectes nationaux dans la région francilienne tend vers une 
créativité d’ouvrage avec le matériau bois et une production importante de construction.  

Comment avez-vous répondu à la demande de la région ? 
Nos compétences internes et notre position géographique au cœur des enjeux régionaux sur le 
développement de la filière, nous a permis de répondre aux côtés de FRANCÎLBOIS à la demande du 
conseil régional pour promouvoir la construction bois en Île-de-France. Nous avons apporté notre 
expertise et notre concours pour créer avec FRANCÎLBOIS les Trophées Bois Île-de-France, prix régional 
de la construction bois en Île-de-France, et organiser son bon déroulement. Cette année, la cérémonie de 
remise des Trophées Bois Île-de-France 2015 se fera dans un lieu emblématique, le Carreau du Temple, 
qui a reçut le 1er prix 2014 dans la catégorie Aménagement Intérieur. 
Le CNDB depuis 20 ans organise des palmarès et concours, tant au niveau national que régional, ce 
qui lui a permis d’avoir une grande réactivité pour le lancement de ces Trophées, dès la signature de la 
convention avec la Région Île-de-France. Nous nous réjouissons de son prolongement pour 2016. 
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Interview
Stéphan Louillat
Responsable du pôle Transition Energétique, ADEME 

Parcours, fonction et missions de la structure :
Responsable du pôle Transition Energétique à la direction régionale Île-de-France de l’ADEME depuis 2010 
j’assure depuis 15 ans des missions d’expertise, de conseil et de formation sur les sujets des bâtiments 
durables et performants (performance énergétique, énergies renouvelables, ACV, matériaux biosourcés, 
qualité de l’air...).
L’ADEME est un établissement public qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre 
de progresser dans leur démarche environnementale. L’agence met à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide 
en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : 
la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la 
qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

Les motivations quant à la prescription du matériau bois :
Le matériau bois dans la construction offre des opportunités très intéressantes en terme de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d’emploi et d’économie locale. 
Par ailleurs l’exploitation forestière pour la construction bois a des effets positifs en créant de nouveaux 
gisement pour le bois énergie qui est un des piliers du développement des énergies renouvelables locales. 

Les motivations quant à votre soutien aux Trophées Bois Île-de-France :
Les Trophées Bois Île-de-France offrent une visibilité régionale à des opérations exemplaires dont nous 
attendons quelles entraînent de nouvelles réalisations.
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Région Île-de-France
La région Île-de-France a choisi d’être un acteur majeur de la transition écologique et sociale du territoire francilien. 
Elle place ainsi la responsabilité sociétale, le développement durable et en particulier l’amélioration de la qualité de 
vie des franciliens au cœur de son action. 

La région s’est engagée avec l’ensemble des acteurs régionaux de la filière forêt-bois dans un contrat de filière - 
dit Pass’Filière forêt bois - de trois années renouvelable (2014-2017). à l’issu d’une étude conduite en 2013 sur 
les enjeux stratégiques de la mobilisation de la ressource forestière autant que de celle des acteurs économiques 
(industriels et artisanaux) de sa transformation, il est convenu de faire porter les efforts selon quatre axes principaux : 
mobiliser la ressource forestière, favoriser la demande de bois énergie et de bois dans la construction, agir en 
faveur de la compétitivité des entreprises de la filière (formation, innovation, transfert de technologie) et enfin 
animer et structurer la filière régionale. Ce plan d’actions animé par l’interprofession FRANCîLBOIS sera mis en 
œuvre par les principaux partenaires de la filière, privés et publics : l’ONF, l’Institut Technologique FCBA, France 
Bois Forêt, le Centre National de la Propriété Forestière, le Comité National pour le Développement du Bois.
Les premiers Trophées Bois dans la construction, remis en novembre 2014, constituent une des premières 
concrétisations de ce contrat de filière. Le soutien de la Région à ce plan d’action Pass’Filière a été complété par 
ceux de l’Etat et de l’ADEME.

Grâce à cette vitrine de la construction bois, la Région souhaite ainsi, que ces Trophées Bois Île-de-France soient 
l’outil de vos plus belles réalisations durables !
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Bâtiments publics, équipements 
et tertiaire

École Rosa Parks

Lieu : Ivry-sur-Seine (94)

Date de livraison : 2014

Surface de plancher : 5 410 m2

Maître d’oeuvre : Daquin & Ferriere architecture (93)

Maître d’ouvrage : Ville d’Ivry-sur-Seine (94)

Notice architecturale
L’école est implantée sur un terrain tout en longueur 
(175 m x 35 m) et ménage un mail piéton sur sa limite nord. Elle 
s’organise sur l’épaisseur de la parcelle, limitant ainsi sa présence 
bâtie sur le mail. Ce dernier assure une transition douce entre les 
quartiers Châteaudun et Vérollot, l’avenue de Verdun et l’entrée 
du groupe scolaire.
Le volume suspendu de la salle de sport signale fortement 
l’équipement sur l’avenue. Serti d’inox recuit brillant, il reflète 
les bâtiments environnants. Le long volume fuselé de l’école 
élémentaire (R+2) conduit à l’entrée du groupe scolaire, les 
volumes compact à RdC / R+1 de l’école maternelle respectent 
l’échelle de la petite enfance dialoguent avec les pavillons proches.
Le RDC constitue un socle en béton habillé de prémurs isolés 
matricés il est surplombé de 2 niveaux entièrement en bois 
(structure et façade), décliné dans l’ensemble de l’école.

Approche environnementale
Le choix du bois était une demande de la ville. Il s’est avéré très 
pertinent, notamment pour diminuer les nuisances de chantier et 

Coût total : 14 222 000 € HT

Coût du lot bois : 2 500 000 € HT

Certification des bois : PEFC - FSC

Consommation d’énergie : 
76,44 kWh/m2/an 

Dont chauffage : 
22,5 kWh/m2/an

Labels : Label BBC - Effinergie

Entreprise(s) : Bouygues Bâtiment IDF (92) ; 
ECB (28)

Bureau d’étude structure : Eribois (75) ; 
EPDC (94)

Bureau d’étude thermique : EPDC (94)

Economiste : MEBI (94)

maximiser la filière sèche.
Les performances thermiques du bâtiment sont obtenues par l’emploi de murs à ossature bois à isolation répartie 
associés à des ouvrages béton (RDC, escalier) permettant d’assurer l’inertie nécessaire.
La position centrale du patio et les ouvrants en façade assurent une bonne circulation d’air et une gestion jour/nuit 
du confort d’été.
L’emploi de bardage en mélèze traité par saturateur permet de combiner une essence naturellement durable et une 
teinte qui anticipe le grisaillement du bois.

Descriptif technique
Le RDC est en prémurs béton isolés matricés permettant une continuité d’isolation avec les étages supérieurs.
Le plancher haut du RDC est en béton (inertie+facilité de traitement acoustique). 
Le R+1 et R+2 sont en murs à ossature bois : bardage SOLEA de chez SIVALBP en pose verticale, lattage pour 

Les lauréats

© Hervé ABBADIE, photographe

2ème prix
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lame d’air, pare pluie, isolation répartie (laine de bois+laine minérale), 
panneau OSB travaillant, ossature bois 45 x 145, pare vapeur, 
doublage BA13. 
Le plancher haut du R+1 est constitué de KLH 5 plis et d’une chape sèche.
Toitures zinc.
Les menuiseries (châssis et murs rideaux) sont en bois / alu.

Structure
Structure verticale : Panneau ossature bois
Structure horizontale : Panneau de bois massif
Charpente : Charpente traditionnelle 
Essence : Douglas, Mélèze, Pin

Revêtement extérieur 
Revêtement bois ou dérivé : Lame bois massif, Panneau de synthèse 
ou composite
Autre revêtement : Bac acier, Zinc
Essence : Mélèze

Menuiseries
Menuiserie extérieure : Brise soleil bois, Menuiserie mixte
Essence : Mélèze, Pin
Menuiserie intérieure : Cloison bois, Revêtement de plafond bois
Essence : Pin

Aménagement extérieur
Platelage / Terrasses bois
Essence : IPE

© Hervé ABBADIE, photographe

© Hervé ABBADIE, photographe

© Hervé ABBADIE, photographe
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