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UNE NOUVELLE ANNEE, UN NOUVEAU DEPART
FCBA vient d’emménager dans ses nouveaux locaux de Champs sur Marne. Après plus de 60 ans passés
avenue de Saint Mandé, une page, un chapitre, un tome… de l’histoire de FCBA sont tournés…
Nous profiterons donc de cette nouvelle année pour entamer l’écriture d’un second tome en vous
souhaitant une bonne année 2015 , en espérant une amélioration de la conjoncture.
Serge Le Nevé – Chargé de Profession Charpente Ossature

Deux projets pour promouvoir l’usage
du bois dans la surélévation des bâtiments
tertiaires et logements collectifs : FREEZ et
Lign2toit
La surélévation s’impose comme une solution
privilégiée pour répondre à la problématique actuelle
de création de nouveaux logements en zone urbaine
dense, qu’elle vienne sur des logements collectifs ou
des bureaux. Le matériau bois, de part sa légèreté et
la rapidité de chantier notamment, est tout à fait
approprié pour ce type d’ouvrage et devrait donc
bénéficier du développement de ces solutions. Deux
projets complémentaires soutenus par l’ADEME ont
été lancés : l’un pour aider les maîtres d’ouvrage à
évaluer la faisabilité juridico-économique d’un projet
de cet ordre et l’autre pour les guider dans le choix
des solutions techniques à mettre en œuvre.
Le premier projet, FREEZ, issu du partenariat INEF4,
concerne le financement de la réhabilitation par
l’extension de SHON. Il s’agit ici de répondre non
seulement à la problématique de densification mais
surtout d’évaluer la pertinence de créer des surfaces
supplémentaires, par surélévation ou extension par
épaississement de la façade, pour financer un projet
de réhabilitation. Au cours de cette étude, nous avons
constaté que le nombre d’opérations combinant
rénovation énergétique et extension de SHON
effectivement réalisées est encore relativement faible.
Nous avons pu en détecter une vingtaine,
principalement situés dans des zones urbaines. Un
guide à destination des maîtres d’ouvrage listant
l’ensemble des problématiques à prendre en compte
et permettant d’évaluer la faisabilité a été rédigé et
sera diffusé notamment par l’ADEME pour promouvoir
ce type de montage.

Le second projet, Lign2toit, a été sélectionné par
l’ADEME suite à l’appel à projet « Vers des bâtiments
responsables à l’horizon 2020 ». L’objectif de cette
étude est de mettre au point une méthode d’analyse
technico-économique multi-matériaux pour
accompagner les maîtres d’œuvre dans le choix du
système constructif pour des projets de surélévation
en zone dense, en fonction notamment de la typologie
du bâtiment existant. Les résultats de ce projet auquel
participent également des partenaires MECD (CTICM,
CERIB, CTMNC), Pouget Consultants, le CNEES et
un architecte, sont attendus pour le milieu d’année
2016.
Contact : Florence Bannier
florence.bannier@fcba.fr

Illustration issue de la plaquette d'une surélévation
bois à Paris pour Elogie.

FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement

Réglementation sur la communication des produits de
construction
Les textes réglementaires relatifs à la communication environnementale sur
les produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les
ouvrages du bâtiment sont parus le 29 décembre 2013, avec une date
d’application au 1er janvier 2014.
Ces textes imposent, dès lors qu’une entreprise souhaite communiquer sur
les qualités environnementales d’un de ces produits destinés à la vente au
consommateur, de fournir une déclaration environnementale de ce produit et
de l’enregistrer sur une base de données
réglementaire.(http://www.declaration-environnementale.gouv.fr/).
Ces textes précisent également qu’à partir du 1er juillet 2014, toute
déclaration environnementale doit être réalisée selon la norme européenne
NF EN 15804+A1 (DEP : Déclaration Environnementale Produit) qui
remplace la norme française NF P01-010 (FDES : Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire), avec deux indicateurs complémentaires.
FCBA transcrit progressivement les déclarations environnementales des
produits bois au format européen.
Contact : Cécile HUREL – cecile.hurel@fcba.fr

Catalogue Construction Bois

Agenda
Le groupe Moniteur organise une
conférence nationale sur « La mixité
des matériaux dans les solutions
constructives » le 17 mars à Paris.
Contact : fabienne.grossmann@fcba.fr

Le prochain comité de marque CTB
Structure se tiendra à Champs sur
Marne le 24 mars 2015 à 10h.
Contact : manuel.burlat@fcba.fr
La prochaine Commission
Professionnelle Gros œuvre bois
FCBA se tiendra à Champs sur
Marne le 24 mars 2015 à 14h30.
Contact : serge.leneve@fcba.fr
Un colloque national Construction
bois et logements sociaux organisé
par FCBA et soutenu par l’USH aura
lieu à Bordeaux le 31 mars 2015.
Contact : patrick.molinie@fcba.fr

Le Catalogue Construction Bois a été enrichi courant octobre dernier
d’éléments nouveaux. La première version accessible sur le net depuis plus
d’une année comportait un « volet parois » (carnets de détails, performances
multi critères…).
Première nouveauté : ce volet paroi vient d’être doté d’un moteur de
recherche permettant, en mentionnant les objectifs de performances
recherchés (acoustique, résistance au feu, thermique), d’importer
automatiquement les solutions compatibles.
Seconde nouveauté : un « volet ouvrages » a été publié. Il développe à ce
jour la conception et la justification de trois ouvrages types (une maison
individuelle, un bâtiment collectif et une façade ossature bois sur structure
béton).

Le Forum Bois Construction de
Nancy se déroulera du 15 au 17 avril
2015.
Contact :fabienne.grossmann@fcba.fr

A noter
Formations FCBA 2015
Venez consultez notre catalogue :
http://www.fcbaformation.fr/
Cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement le catalogue papier.
La version pdf est également
disponible sur le site.
La librairie du bois
Achetez en ligne les ouvrages sur la
forêt, le bois, la construction et
l'ameublement que vous recherchez.
http://www.lalibrairiedubois.fr/

La prochaine évolution intégrera des solutions de mises en œuvre détaillées
de menuiseries extérieures dans les parois à ossature bois, ce point étant
traité de manière embryonnaire dans la version actuelle. Cet apport sera
issu du guide Rage dédié et des travaux de normalisation en cours sur le
sujet.
http://www.catalogue-construction-bois.fr/
Contact : Laurence Maiffredy- laurence.maiffredy@fcba.fr

Pôle Industries Bois Contruction
Allée de Boutaut – BP 227
33028 Bordeaux
Tél. 05 56 43 63 00 – Fax : 05 56 43 64 80
www.fcba.fr

Le magazine d’informations
FCBA INFO
Gratuit et sans abonnement , il est
consultable sur : www.fcbainfo.fr
Vous pouvez également, via un
formulaire spécifique réservé aux
professionnels, être régulièrement
informé sur les activités de FCBA.

