
Le bois, 
la solution à vos projets de construction !

Un réseau animé par : 

HABITAT RÉHABILITATION AMÉNAGEMENT ÉQUIPEMENT



Opération de 12 logements à Salignac (04)
Architecte: Christophe Wallon

UN RÉSEAU 
AU SERVICE DES 
ACTEURS 
DE PROJETS !

C’est… Un réseau de prescripteurs 
bois en régions porté par France 
Bois Régions, soutenu par France 
Bois Forêt.

Représenté par… Un prescripteur 
bois dans votre région qui a la 
connaissance des acteurs et 
de la filière forêt-bois de votre 
territoire.

Le prescripteur bois vous 
accompagne gratuitement dans 
votre projet de construction ou de 
réhabilitation bois.

ILS ONT CHOISI LE BOIS

TÉMOIGNAGES ...
MARYLINE CHEVALIER

ARCHITECTE DPLG, 
PRÉSIDENTE DE L’UNION DES ARCHITECTES DES HAUTES-ALPES
Le choix d’une construction bois s’est très vite imposé pour le projet 
du Pavillon de danse pour mener un chantier propre en site sensible. 
Outre la rapidité de mise en œuvre, les qualités indéniables liées à la 

construction bois ont permis une constitution 
de l’enveloppe très performante thermiquement.

La construction bois offre -aussi bien pour les
projets neufs ou en réhabilitation- des possibilités multiples 

d’expressions architecturales qui apportent à chaque projet une réponse 
unique et qualitative. 

Manosque (04)
Architecte : M-C Giacomoni

Méolans Revel (04)
Architecte :  

J. Voutier

Orcières (05)
Architecte : L. Coulet

Barrème (04)
 Architecte : Agence F. Nicolas

© F. Joliot

PHILIPPE POULEAU, 
DIRECTEUR DE LA PRODUCTION ET DU PATRIMOINE D’H2P, 
BAILLEUR SOCIAL DANS LES ALPES DE HAUTES-PROVENCE.
Depuis quelques années, nous choisissons régulièrement les 
solutions bois pour nos projets neufs. A Salignac, le programme 
comprenait 12 maisons individuelles groupées, principalement de 
type 3 et 4, bâties selon une démarche THPE qui garantit par la suite 
une maitrise des coûts des consommations énergétiques. Critère 
très important pour nos locataires. L’intérêt, pour nous bailleur 
social, c’est de réaliser des opérations à coût maitrisé et dans des 
délais suffisamment courts. La construction bois le permet. De plus, 
il était important de faire travailler les entreprises locales qui sont 
compétitives et savent répondre pour ce type d’opération.

D’AUTRES RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR LE SITE :

WWW.PRIXNATIONAL-BOISCONSTRUCTION.ORG

LE RÉSEAU 
PRESCRIPTION 
BOIS EST LÀ 
POUR …

 × Répondre à vos questions sur le 
matériau bois,

 × Vous présenter des retours 
d’expériences en relation avec 
votre projet,

 × Vous mettre en relation avec 
un réseau de professionnels 
compétents.

INTÉGRER LE BOIS  
DANS SON PROJET

C’est valoriser une ressource forestière locale, renouvelable et 
disponible. La forêt qui s’étend d’année en année représente 28 % de 
la surface du pays, 

C’est bénéficier des performances thermiques du matériau : le bois est 
12 fois plus isolant que le béton, 

C’est faire le choix d’un matériau d’avenir qui séduit de plus en plus 
de maîtres d’ouvrage. En 2 ans, la part de marché du bois dans les 
bâtiments tertiaires est passée de 5 à 10 %. 

2011
2013

10 %

5 %

Pavillon de danse
Embrun (05)

Architecte : Maryline Chevalier

Toutes les coordonnées sur 

www.franceboisregions.fr

évolution du marché de la 
construction bois (bâtiments 
tertiaires) en France



www.franceboisregions.fr
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIONS SUR :

PRESCRIRE LE BOIS

EN PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
association interprofessionnelle de la 

forêt et du bois en région est soutenue 
par les partenaires publics et les 

organisations professionnelles. C’est 
un lieu de rencontre de l’ensemble 

des professionnels de la filière : 
propriétaires forestiers, gestionnaires, 

exploitants forestiers, scieurs, papetiers, 
industriels du panneau, charpentiers, 

menuisiers, négociants, bureaux 
d’études, architectes, ...

Ses principales missions sont : 

• Favoriser le développement économique de la 
filière,

• Représenter les professionnels auprès des 
pouvoirs publics (Etat, Région...),

• Assurer la promotion du matériau bois.

VOTRE CONTACT
Claire HARMAND

Prescriptrice bois
FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René,  RD 7 Valabre, 13120 GARDANNE

Port.  06 69 39 16 42
c.harmand@fibois-paca.fr

Fibois FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur reçoit le soutien de : Avec le soutien de la

filière Forêt Bois
Française :
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France Bois Régions 
est partenaire de :
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