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Forum Bois Construction 2015 : 
Demandez le programme ! 

 
 

La 5è édition du Forum Bois Construction 2015 - co-organisé par l’Institut 
Technologique FCBA, France Bois Régions et Gipeblor pour la Lorraine, 
l’ENSTIB Epinal, l’ENSArchitecture Nancy /l’Université de Lorraine et l’IBC - 
Ingénieurs Bois Construction- aura lieu les 15, 16 et 17 avril prochains à Epinal 
et Nancy.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le Forum Bois Construction - FBC - s’établit les 16 et 17 avril 2015 à Nancy à 1h30 TGV de 
Paris-Est, ce qui est primordial pour séduire les architectes et donneurs d’ordre parisiens, 
d’autant que cette liaison TGV place précisément la Lorraine dans la mouvance de Paris, et 
réciproquement. Pour cette première édition lorraine, Epinal sera l’hôte de la journée des 
visites en architecture bois, le mercredi  qui précède traditionnellement le Forum 
proprement dit. Il n’empêche que par la présence de l’ENSTIB au sein du groupe des co-
organisateurs, non seulement du Forum en France, mais aussi depuis peu du grand forum 
IHF de Garmisch, par l’action de Gipeblor interprofession régionale et surtout par la 
présentation de nombreuses références au sein des dix ateliers thématiques, les Vosges et 
les alentours d’Epinal seront sous les feux de la rampe. Quant à Nancy, ce choix souligne 
en toute logique le travail de promotion de l’architecture bois effectué de longue date par 
l’ENSArchitecture de cette ville, notamment sous l’égide de Jean-Claude Bignon à qui sera 
rendu hommage en fin de première journée, tout comme au Vosgien Claude Weisrock. 

 
 
 
 
 
 
 
Thématiques 

Centre Prouvé : le nouveau centre est pratique et très 
facilement accessible. FBC a le projet d’ériger sur le 
parvis, pour la durée du Forum, l’abri de 
Bertrichamps conçu par Studiolada avec l’ingénieur 
Nicolas Barthes. CREDIT : DR 
 

La souris verte à Epinal, 
©Atelier d'Architecture Haha 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Cette année, le Forum sera un grand événement français : ouverture avec Sylvia Pinel, 
Ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, lancement du label 
Origine France Garantie-Préférez le bois français par la Fédération Nationale du Bois, 
présentation en clôture des pavillons bois de l’Expo de Milan dont l’exceptionnel Pavillon 
France. 
 

Les ateliers thématiques suivent les préoccupations françaises du jour : construire en bois 
local, en hêtre, en CLT, réussir les rénovations énergétiques ambitieuses, construire en 
hauteur, surélever, réaliser des extensions grâce au matériau de structure bois. La plupart 
de ces thèmes relaient des préoccupations internationales, comme l’illustrent un certain 
nombre de conférences spectaculaires.  
 

Difficile de faire l’impasse, par exemple, sur les Pavillons bois de l’Expo de Milan. La 
présentation en avant-première du Pavillon français conçu par l’agence X-TU et réalisé par 
l’entreprise Simonin avait clôturé en beauté l’édition 2014 du Forum à Besançon. A présent, 
le pavillon sort de terre, mais d’autres pavillons en bois surprendront presque autant, 
notamment le pavillon chinois qui évoque un épi, signé par l’architecte Yichen Lu, Studio 
Link Arc, New-York, qui viendra à Nancy. Au sein du festival de réalisations internationales 
spectaculaires qui ouvre la seconde journée du Forum. FBC reprend la présentation du 
Aspen Art Museum que l’architecte Shigeru Ban a signé dans le Colorado, mais cette fois, 
le grand architecte, concepteur du célèbre Centre Pompidou de Metz, viendra le présenter 
en personne, relayant ainsi l’intervention à Besançon de Kengo Kuma, particulièrement 
remarquée.  
 

Quant au premier 14 niveaux bois au monde, combinant une structure massive en lamellé-
collé et une approche modulaire, le montage en accéléré est consultable sur internet depuis 
l’automne dernier mais à Nancy, les congressistes disposeront d’un premier bilan à chaud 
de la part du maître d’œuvre de l’opération, Rune B. Abrahamsen de SWECO Norway. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une manifestation pour tous 

14 étages en bois à Bergen, 
Norvège : début février, le chantier 
atteint le haut débit avec quatre 
niveaux posés en une semaine. © 
Rune Abrahamsen 

Cathédrale de Créteil. AS Architecture,  
©DEVISUBOX 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grâce à un programme inégalé de conférences centrées sur l'actualité de la construction 
bois en France, grâce à l'espace d'exposition qui constitue un concentré de compétences, 
grâce à un cadre convivial qui facilite les échanges et les prises de contact, ce rendez-vous 
apporte au monde français de la construction bois un service essentiel à l'épanouissement 
de cette filière émergente du monde de la construction. Maîtres d’ouvrages publics et 
promoteurs,  architectes, ingénieurs, économistes et maîtres d’œuvre; fabricants, industriels 
et fournisseurs ; constructeurs bois, charpentiers, menuisiers et entrepreneurs, chercheurs 
et formateurs se retrouvent au Forum qui joue ainsi son rôle de carrefour professionnel 
d’idées et d’affaires. 
 

 
 
Pour plus d'information et inscription, voir le flyer ci-joint et/ou  rendez-vous sur le 
site http://www.forum-boisconstruction.com.  
  
Accès à des photos de bonne définition et au communiqué en version .docx:  
https://www.dropbox.com/sh/mn2tws391orld04/AABrnJKU8wWpW-KqH0TxXVCTa?dl=0 
 
Pour toute information :  nvbcom - presse et communication 

53, boulevard de la villette - 75010 paris 
Nicole Valkyser Bergmann 
Nicole@nvbcom.fr 
01 42 00 17 80 ou 06 85 41 96 91 

Ensemble immobilier à Aurillac, sélectionné 
dans le cadre de l’appel à projet bâtiments 
démonstrateur d’énergie, ADEME et Conseil 
Régional d’Auvergne 2011. 2ème Prix 
National de la construction bois 2014. 
©Benoît Alazard 
 

Pavillon Chinois à l’exposition universelle de Milan,  
Studio Link Arc Architectes 

Pavillon français à l’exposition universelle de Milan, 
 X-TU Architectes 


