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Exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois français 

 

 

 

 

6 IÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

 SUR  LES  FEUILLUS   

Copenhague - 16 au 18 septembre 2015 

 

 

 

 

 

La conférence internationale des feuillus, qui a réuni un parterre important d’industriels et 

de personnalités de tous horizons, a permis, au travers de nombreuses interventions de 

qualité, de mieux définir les enjeux actuels de l'industrie européenne de transformation des 

feuillus,  comme entre autres : la disponibilité et la mobilisation de la matière première, les 

flux d'échanges mondiaux et leur devenir, la compétition entre acheteurs internationaux, 

les débouchés porteurs pour les feuillus, etc. 

 

Ce mémo propose une synthèse des points clefs qui ont été développés lors de cette 

conférence. 
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OLIVIER RUPERT - FOCUS SUR LE COMMERCE MONDIAL DES FEUILLUS 

TENDANCE GÉNÉRALE DU COMMERCE MONDIAL DES FEUILLUS (grumes, sciages, moulures, planchers, 

placages, contreplaqués) 

Source: IMM analysis of Global Trade Atlas & UN COMTRADE 

 

Le commerce des grumes et des sciages reprend de 

la vigueur, avec respectivement des valeurs 

identiques à celles de 2004 pour le premier, et 

semblables à celles de 2006 pour le second, après 

la chute des années 2009. 

A l’inverse, les marchés des moulures et des 

placages restent à un niveau relativement stable 

depuis 2009, mais environ deux fois moindre à ce 

qu’ils étaient en 2007. 

 

 

 

On note une relative stabilité du commerce 

d’importation feuillus pour les pays africains, 

asiatiques et indiens, du Maghreb et du Moyen-

Orient. En revanche, l’Europe dévisse depuis 2007, 

et après une légère reprise en 2011, son commerce 

reste 40 % inférieur à ce qu’il était en 2006. Quant 

à la Chine, Hong-Kong et Taïwan, la progression de 

la demande est constante et très forte (multipliée 

par 3 depuis 5 ans), et dépasse aujourd’hui celle de 

l’Europe. 

 

 

 

L’Europe reste le premier exportateur feuillus, 

devant le Sud-Est asiatique. On relève la très forte 

croissance de la Chine, Hong-Kong, Taïwan, qui 

arrivent en troisième place et multiplient par 3 

leurs transactions en l’espace de 5 ans. 
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LE COMMERCE DES GRUMES DE FEUILLUS 

 

 

Les importations chinoises de grumes ne 

cessent de croître depuis 2010, avec une 

forte accélération entre 2012 et 2014 ; 

elles sont dorénavant 3,5 fois supérieures 

à celles de l’Inde qui enregistre, à 

l’inverse, une progression lente mais 

continue. 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMMERCE DES SCIAGES FEUILLUS 

 

 

Les USA confortent ces cinq 

dernières années leur 

position mondiale de n°1, 

en tant qu’exportateur de 

sciages feuillus. 

La France se positionne à la 

8 ième place, juste derrière 

l’Ukraine. 
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La Chine importe 

environ 35 % de ses 

besoins annuels en 

sciages feuillus, en 

provenance des pays 

du Mékong. L’Europe 

reste en avant 

dernière position, mais 

conforte bien son 

positionnement au fil 

du temps. 

 

 

 LES OPPORTUNITÉS 2015 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POINTS DE RÉFLEXION POUR L’AVENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 Les nouvelles tendances apportées par le design en aménagement et agencement intérieur 

 Le développement de la certification forestière 

 Le poids des campagnes environnementales 

 Une meilleure connaissance du bois par les ingénieurs construction et architectes 

 Les normes techniques et le marquage CE 

 Le développement de la construction « verte » 

 La responsabilité sociale environnementale et la sensibilité de l’opinion publique 

 L’emploi des feuillus dans des applications à plus haute valeur ajoutée, et les études marketing 

produits 

 Le retour de la mise en place de la réglementation FLEGT 

 L’impact et les répercussions de «la faiblesse» de la Chine et d’autres pays émergents 

 Un dollar fort 

 La chute du prix du pétrole, le prix du baril de brut qui tend vers 20 dollars 

 Les modifications et traitements du bois : nouvelles applications pour les feuillus 

 Les bois d’ingénierie pour des applications en usage structure 

 Le cycle de vie des produits, leur  empreinte carbone 

 



 5 

Jean-François GUILBERT - Les producteurs européens de feuillus : production, 

marchés et tendances 

LA PRODUCTION EUROPÉENNE DE BOIS DURS 

DIMINUTION DE DISPONIBILITÉ DE MATIÈRE PREMIÈRE ET PRODUCTION DE SCIAGES PLUS FAIBLE : QUELQUES 

ÉLÉMENTS EXPLICATIFS 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la production de sciages feuillus des différents pays membres de 

l’Organisation Européenne des Scieries 

 

Globalement, la production, tous pays confondus, reste stable ces deux dernières années. La France 

enregistre toutefois une baisse de production sur 2013 et 2014, respectivement de 3,6 % et 3 %, et les 

prévisions 2015 laissent augurer d’une nouvelle chute de 3 %. 

En l’espace de 6 ans, la production française de sciages feuillus aura enregistré une baisse de 14 % 

environ. La France reste le second producteur, derrière la Roumanie et assure à elle seule de l’ordre 

de 22 % de la production totale des 13 pays de l’OES.  

 Les forêts privées deviennent de plus en plus petites, fragmentées et difficiles à exploiter 

 Un manque de plantations, (aides  à long terme insuffisantes) 

 Le coût élevé des grumes conduit les scieries à se tourner vers d’autres essences 

 Une concurrence très forte de la part de la tonnellerie (essentiellement chêne) 

 Un trop grand panel d’essences de feuillus durs, avec des disponibilités limitées (merisier 

européen) 

 Un manque de menuiseries et de fabricants de meubles sur le plan local 
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Si la Roumanie, n°1 notamment grâce à la transformation du hêtre, a progressé entre 2010 et 2013, le 

pays enregistre en 2014 un tassement de 3 %, ramenant les volumes à 1,7 millions de m3. 

La production allemande décline par ailleurs de 3 % à un million de m3 en 2014. Quant à la Lettonie, 

elle progresse durablement, avec une progression qui avoisine 9 % en 2014, avec un volume de 

717 000 m3. 

 LES MARCHÉS EUROPÉENS : LE CHÊNE 

 

 LES MARCHÉS EUROPÉENS : LE HÊTRE 

 

 

MARCHÉ MONDIAL : LA CHINE 

 

La France a doublé ses exportations de grumes de chêne à destination de la Chine entre 2013 et 2014 ; 

sur les cinq premiers mois de 2015, comparativement à 2014, les exportations françaises continuent 

leur progression à un même rythme soutenu. La France reste le fournisseur principal devant la Russie 

qui enregistre une baisse sensible de son courant d’affaires sur les cinq premiers mois 2015 (moins 

20%). A l’inverse, les États-Unis ont poussé leurs exportations tant en 2014 que sur les premiers mois 

2015, talonnant ainsi la Russie. 

 

 La Grande-Bretagne reste un marché clé pour les plots, les poutres, les traverses paysagères et les avivés. 

 Un dollar fort pousse les acheteurs vers des zones d’importation en euros, réduisant le marché pour les 

américains : ventes de sciages de chêne européen soutenues 

 Une demande en hausse et une production en baisse ont pour conséquence des stocks très bas dans les 

scieries et une relative pénurie de matières. 

 Une demande en baisse pour les plots, à laquelle se substitue une demande d’avivés, spécialement depuis 

l’Italie. 

 La faible demande du marché français fait progresser les exportations des scieries françaises de 13 % sur le 

premier semestre 2015. En Europe, principalement vers l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. 

 

 L’Europe n’est plus le marché dominant pour les scieries importantes : autres marchés visés, Chine et Égypte 

 La demande espagnole repart mais d’un niveau très bas 

 La Pologne reste un importateur majeur de hêtre allemand. 

 Le débouché principal pour une majorité de scieries porte sur les qualités de bois les plus basses. 
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Évolution des importations chinoises de grumes de chêne 

Source : French Timber 

 

En 2014 l’Europe, avec 351 821 m3, a assuré 42 % des importations chinoises de grumes de chêne. Sur 

les cinq premiers mois de l’année 2015, comparativement à la même période 2014, l’Europe (tous pays 

confondus) a augmenté ses exportations de grumes de chêne vers la Chine de près de 85 %. 

À cela, on peut ajouter que : 

 L’Europe bénéficie d’un Euro faible, poussant la demande ; 

 Les stocks de chêne américain reviennent, les prix repartent à la hausse depuis août ; 

 La demande de chêne européen reste  élevée pour les planches et les avivés. 

 

Évolution des importations chinoises de grumes de hêtre 

 

La Chine est un grand marché d’importation de sciages feuillus et particulièrement de hêtre. 

L’Allemagne reste le premier fournisseur de grumes de hêtre à destination de la Chine (40,6 % du 

volume importé par la Chine) ; elle a enregistré une évolution positive de ses exportations (+ 51 %) 

entre 2013 et 2014, et a assuré 40 % des importations chinoises de grumes de hêtre. 
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En revanche, sur les cinq premiers mois 2015, les exportations allemandes de grumes de hêtre ont 

chuté de 25 %. La France est le second fournisseur ; ses exportations ont progressé de 14 % entre 2013 

et 2014, assurant ainsi 20% des importations totales. 

Contrairement au chêne, sur les cinq premiers mois 2015, le niveau global d’importations a chuté de 

près de 11 %, avec une décélération forte de la part de l’Allemagne et de la Slovaquie.  

À cela, on cela on peut ajouter que : 

 L’Europe de l’Ouest prend des parts de marché à l’Europe de l’Est en raison d’un dollar 
américain fort 

 Les stocks atteignent 3 mois, en raison d’une surconsommation en début de l’année 

 Les prix ont augmenté mais jusqu’à un certain niveau qui évite la substitution par d’autre(s) 

essence(s). 

 Forte compétition sur les prix de la part de la Serbie, de la Croatie… 

 

MARCHÉ MONDIAL DU CHÊNE ET DU HÊTRE : FAITS MARQUANTS ET TENDANCES 

 

 CHENE 

 Vietnam : la progression de la demande est lente, avec une compétition renforcée de la part 

des producteurs américains 

 Indonésie : marché en croissance 

 Chili, Australie : la demande est en plein essor, lié à la tonnellerie (merrains) 

 Des stocks bas et le manque d’avivés ont conduit les scieries à refuser certains contrats 

 HETRE 

 Égypte : les achats en provenance de la Roumanie ont augmenté de 28 % d’une année à 

l’autre 

 Moyen-Orient : bonne demande 

 Pays du Maghreb : bonne demande en général. L’Algérie peut être impactée par le contrôle 

de l’État des virements bancaires 

 États-Unis : les achats en provenance de l’Allemagne ont augmenté de 13 % d’une année à 

l’autre 

 Mexique : 4ième  destination pour les exportations allemandes de hêtre 

 Inde : marché en croissance mais impacté par la question du phytosanitaire 

 Vietnam : marché stable, dépendant fortement de la demande de l’industrie 

 Dernières tendances et opportunités 

 Hêtre : trois mois de stocks de bois en Chine. La demande en bois d’œuvre devrait décroître 

 Chêne : la demande en grumes devrait restée élevée. La demande bénéficie des taux de 

change et de la hausse des prix américains. La production de parquets pourrait être impactée 

par les États-Unis 

 Frêne : l’interdiction chinoise sur le frêne européen a pris fin pour les bois. La disponibilité en 

frêne américain devrait diminuer dans les années à venir. 
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ANDREAS VON MÖLLER : VISION D’ENSEMBLE DU MARCHÉ EUROPÉEN DES 

SCIAGES FEUILLUS EN 2015 

 

 

La construction en Europe : un 

niveau plat 

Le montant total de la construction 

européenne en juin 2015 est 

toujours inférieur de 5 % à celui de 

2010, et de 20 % à celui de 2008. 

L’activité en Allemagne reste d’un 

bon niveau et on enregistre une 

hausse sensible en 2015 aux Pays-

Bas. On note par ailleurs un 

rétablissement en Espagne et au 

Royaume-Uni, mais l’allure de 

croissance a chuté. L’activité en 

France demeure toujours à la baisse 

et le marché Italien est très morose. 

 

 

L’ameublement en Europe repart 

doucement 

La production de meubles a baissé 

entre 2012 et 2013 et progresse 

légèrement entre 2014 et 2015. À 

noter une progression en Pologne et 

dans d’autres pays européens comme 

la Lituanie. L’activité est à à la hausse 

en Suède et au Royaume-Uni. En 

Allemagne, elle reste stable, du 

niveau de 2010. L’Italie, quant à elle, 

progresse de 20 % par rapport à 2010. 

L’Espagne, et dans une moindre 

mesure la France, affichent des 

productions toujours faibles. 

 

 

 



 10 

 

 

La faiblesse du marché européen du parquet 

La production de parquets dans 

les pays membres de la FEP 

(European Federation of the 

Parquet Industry)*  est passée de 

67,04 millions de m2 en 2013 à  

62,80 millions de m2 en 2014. 

La production a chuté de 37 % 

depuis le pic de production de 

100,33 millions de m2 en 2007. 

* Autriche,  Belgique, République 

tchèque, Danemark,  Finlande,  

France, Allemagne,  Hongrie, 

l'Italie,  Pays-Bas,  Norvège, 

Pologne, Roumanie,  Slovaquie, 

Espagne,  Suède et Suisse 

 

 

Le secteur de la fenêtre touche le fond 

Après 7 années de baisse, les ventes de fenêtres dans l’Europe des 28 ont progressé de 1,6% pour 

atteindre un niveau de 70,1 millions d’unités en 2014. 

 

Selon les matériaux employés, les ventes 

se décomposent comme suit dans les 28 

pays de l’UE : 

 Bois : 20 % 

 Bois – Métal : 6 % 

 Plastique: 51 % 

 Métal : 23 % 
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Les sciages de feuillus : la  reprise 

 

La production européenne de sciages 

feuillus a progressé entre 2013 et 2014 

de 8 % pour atteindre 11,66 millions de 

m3 en 2014. 

La production dans les autres pays 

européens (principalement l’Ukraine, 

la Serbie, la Bosnie et le Belarus) est 

restée à un niveau de 1,46 millions de 

m3 en 2014. 

 

Source: Estimated by UNECE for Annual 

Market Review 2014/15 –data shown here 

for “Europe” includes all European 

countries and omits Russia and Turkey. 

 

 

 

 

 

 

La France est le second producteur 

de sciages feuillus en Europe, 

derrière la Roumanie mais devant 

l’Allemagne. À noter que la Croatie 

et la Lituanie progressent 

significativement en production en 

2014. 

Source: Estimated by UNECE for Annual 

Market Review 2014/15 
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Les importations de sciages de 

feuillus par les 28 pays de l’UE 

ont été de 1,97 million de m3 en 

2014, soit 9 % de plus qu’en 

2013, mais 54 % de moins 

qu’avant la récession. 

Les importations de sciages de 

tropicaux durs par les 28 pays de 

l’UE ont été de 960 000 m3 en 

2014, 5 % de plus qu’en 2013, 

mais 63 % de moins qu’avant la 

récession. 

Les importations de sciages de 

feuillus tempérés par les 28 pays 

de l’UE ont été de  1 000 000  m3 

en 2014,  12 % de plus qu’en 

2013, mais 41 % de moins 

qu’avant la récession. 

 

Sur les cinq premiers mois de 

l’année 2015, les importations 

de sciages ont diminué comme 

suit dans les pays suivants : 

 Royaume-Uni : - 7 % - Volume 

importé à fin mai : 172 000 m3 

 Italie : - 5 % - Volume importé 

à fin mai : 309 000 m3 

 Allemagne : - 4 % - Volume 

importé à fin mai : 155 000 m3 

 Pays-Bas : - 15 % - Volume 

importé à fin mai : 134 000 m3 

 Danemark : - 1 % - Volume 

importé à fin mai : 41 000 m3 

 

Source: Estimated by ITTO IMM from Eurostat COMEXT data. Includes only extra-EU imports and excludes all 

internal EU trade 
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Sur les cinq premiers mois de l’année 2015, les importations de sciages ont progressé comme suit dans 

les pays suivants : 

 Belgique : + 3 % - Volume importé à 

fin mai : 176 000 m3 

 France : + 3 % - Volume importé à fin 

mai : 124 000 m3 

 Pologne : + 20 % - Volume importé à 

fin mai : 109 000 m3 

 Autriche : + 24 % - Volume importé à 

fin mai : 79 000 m3 

 Lituanie : + 26 % - Volume importé à 

fin mai : 61 000 m3 

 Espagne : + 27 % - Volume importé à 

fin mai : 62 000 m3 

 

Les exportations en 

progression dans la 

plupart des pays 

européens 

Sur les cinq premiers mois 

de l’année 2015, les 

exportations de sciages 

ont augmenté comme suit 

dans les pays suivants : 

 Croatie : + 9% - 
Volume exporté à fin mai : 
375 000 m3 

 Roumanie : + 20% - 
Volume exporté à fin mai : 
381 000 m3 

 

Source: Estimated by ITTO IMM from Eurostat COMEXT data. Includes intra-EU trade 

 

 Lettonie : + 13 % - Volume exporté à fin mai : 164 000 m3 

 France : + 7 % - Volume exporté à fin mai : 153 000 m3 

 Belgique : + 17 % - Volume exporté à fin mai : 152 000 m3 

 Lituanie : + 25 % - Volume exporté à fin mai : 96 000 m3 

 Italie : + 3 % - Volume exporté à fin mai : 83 000 m3 

 

Les exportations de l’Allemagne sont restées stables avec un volume de 270 000 m3. Sur les cinq 

premiers mois de 2015, les exportations des pays européennes vers les autres pays du monde ont 

progressé de 18 % ; fortes augmentations d’exportations vers l’Égypte et la Chine,  qui à eux seuls 

représentent la moitié du volume. Les exportations sont également en progression sur le Vietnam, les 

États-Unis, le Maroc et Israël. 
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SHEAM SATKURU-GRANZELLA : POINT ACTUEL SUR L’ASIE 

 

Les importations européennes de sciages ont été de 

180 M d’€ au premier trimestre de 2015, 16% de plus 

que la même période en 2014. Dans le même temps, 

les importations de moulures ont augmenté de 61% à 

69M d’€ ; quant à celles de contreplaqués, elles sont 

également en hausse de 29% à 55 M €. 

 

 

 

 

 

 

On enregistre une forte croissance des 

importations européennes de sciages 

feuillus tropicaux en Belgique et aux 

Pays-Bas sur le premier trimestre de 

2015. 

 

 

 

L’évolution des importations chinoises de grumes, sciages, moulures et placages 
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En Chine, la consommation de bois est à la hausse et les principaux fournisseurs de feuillus sont l’Asie 

et l’Afrique. On note une légère évolution des tendances avec un passage des bois rouges et foncés 

vers des essences plus claires en provenance d’Europe ou des USA. 

 

Ventilation des importations vietnamiennes de produits bois / papier 

 

 Au Vietnam, la consommation de bois est très élevée, avec une forte orientation export – meubles et 

grumes entre autres - (États-Unis, Chine, Union Européenne…). Les fournisseurs de bois/ papiers sont 

très nombreux,  et répartis partout dans le monde. 
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ANDREAS VON MÖLLER : VISION DU MARCHÉ EUROPÉEN DES FEUILLUS 

IMPORTÉS DEPUIS L’AMÉRIQUE DU NORD 

 

 

L’Italie fait figure de plus important importateur 

de sciages feuillus en Europe, avec près de 

750 000 m3 en 2014. La France n’apparaît qu’en 

6 ième position derrière le Royaume-Uni, la 

Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

À noter sur les 6 premiers mois 2015, une 

augmentation des importations significatives 

pour certains pays : l’Espagne, la Lituanie, 

l’Autriche. A l’inverse, su la même période, les 

Pays-Bas accusent une baisse de leurs 

importations de    15 %. Cette année, on note la 

hausse des importations de la part de plusieurs 

petits importateurs, dont l'Estonie, la Slovénie, 

la Hongrie, la Roumanie, l'Irlande, la Lettonie. 

 

Des différences notables existent entre les marchés américains et européens, comme entre autres : la 

monnaie, les unités de mesure, les règles de classement des bois, les standards de dimensions et 

spécifications techniques, la ressource… 

Les tendances au niveau de l’importation : 

  
 Feuillus durs tempérés >> Bois tropicaux 

 Sciages >> grumes 

 Meubles, ébénisterie, menuiserie >> parquets 

 Aspects foncés >> couleurs claires, rosées 

 Planches larges, aspect rustique >> apparence « plastique », lames étroites 

 La crise a eu pour effet la fermeture de certaines scieries de feuillus 

 Chêne blanc, chêne >> essences à grain dense 
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MICHAEL S. SNOW : LES EXPORTATIONS DE FEUILLUS AMÉRICAINS ET LA 

GLOBALISATION DE L’INDUSTRIE DES PRODUITS DU BOIS 

La production de sciages de feuillus durs en Amérique de l’Est a régressé de 54,6 % entre 1999 

(29 782 000 m3) et 2009 (13 524 000 m3), et de 49,3 % entre 2005 (26 670 000 m3) et 2009. La 

production estimée pour 2015 devrait s’élever à 19 924 000 m3. 

En 2014, on note dans la consommation de feuillus américains, d’une part un volet d’exportation non 

négligeable avec 17 % des volumes, et une forte utilisation pour la fabrication des palettes (43 %). 

L’ameublement et les parquets pèsent respectivement pour 5 et 8,8 %, tandis que le débouché des 

traverses paysagères est de l’ordre de 13 %. 

 

Sur la période 2009 – 2014, les États-

Unis ont multiplié leurs courants 

d’exportations de sciages feuillus par 

2,6. 

La France n’apparaît pas dans le 

classement des 10 premiers 

exportateurs mondiaux de sciages 

feuillus. 

 

Sur les marchés européens, les États- 

Unis ont eu en 2014 deux clients 

principaux qui sont le Royaume –Uni 

et l’Italie. On note une forte 

décélération du courant d’affaires 

avec l’Italie depuis 2010, à l’inverse 

du Royaume-Uni qui a multiplié par 

2 ses importations de sciages feuillus 

américains entre 2010 et 2014. 

  

La Chine reste le premier 

importateur de sciages feuillus dans 

le monde et a multiplié ses 

importations par 3,5 entre 2009 et 

2014. Entre 2013 et 2014, celles-ci 

ont progressé de pas moins de 30 %. 
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AD WESSELINK : L’AFRIQUE C’EST L’AFRIQUE 

 

Six pays le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République 

démocratique du Congo (RDC), la Guinée équatoriale et le Gabon se partagent les 2,4 millions de km2 

du bassin du Congo. On comptabilise 5,5 millions d’hectares de forêts certifiés FSC et plusieurs millions 

certifiés légalement, principalement au Gabon, au Cameroun,  au Congo. 

 

Les importations européennes de sciages 

africains se sont très largement dégradées 

de 2005 à 2009 et ont été divisées par 2,3. 

Depuis cette date, elles se sont stabilisées 

à un niveau moyen de 530 000 m3 de 

sciages par an. 

Dans le même temps, les importations 

européennes de grumes en provenance 

d’Afrique ont été divisées par 10 en 

l’espace de 10 ans, pour atteindre un 

volume de 102 000 m3 en 2014. 

 

Les problèmes d’image des bois tropicaux : 

 L’environnement: la déforestation et les coupes illégales, la certification 

 Des conditions de travail difficiles: santé (bruit, poussière), sécurité 

 La réputation de certains fournisseurs 

 Les coûts d’exploitation logistique restent élevés, les producteurs importants n’ont pas 

toujours des exploitations rentables 

 Le positionnement rapide des investisseurs chinois 

Les challenges de demain : 

 Regagner des parts de marché pour les bois dur africain 

 Repositionner l’image du bois en général par rapport à d'autres matériaux de construction 

comme le plastique, l'acier, etc. 

 Recevoir un juste prix pour le bois certifié légalement et / ou FSC 
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MATTI KUITTINEN : LA CONSTRUCTION BOIS POUR UN AVENIR DURABLE 

 

La construction en bois a été et sera un élément essentiel de notre bio économie. Toutefois, dans 
l’immédiate, elle n’est temporairement pas à sa place. 

Nos limites planétaires vont nous ramener à l’utilisation de ressources renouvelables. Dans le secteur 
de la construction, cela exige un cadre réglementaire des plus clairs : les matériaux renouvelables 
devraient être utilisés dans la construction par défaut  - les non renouvelables ne devraient être utilisés 
que dans des circonstances spéciales. 

 

 

Les bâtiments en bois 
semblent toujours 
afficher une 
empreinte carbone 
inférieure à celle de 
bâtiments similaires 
construits avec 
d’autres matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En préparation depuis 2011, l'immeuble Treet, le plus haut projet de construction bois au monde 

(45 mètres de haut), qui compte pas moins de 14 étages,  

est maintenant en phase de montage à Bergen en Norvège. 
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JOSÉ ESTIMA REIS : DISPONIBILITÉ ET MOBILISATION DE LA RESSOURCE 

FEUILLUE DANS LE SUD DE L’EUROPE 

http://www.bsl.pt/the-company/  

Des plantations de feuillus durs pourraient être réalisées dans le sud de l’Europe, mais il existe encore 

des freins, des restrictions, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT SUR LES PLANTATIONS (EN HECTARES) 

Chêne vert 

 Portugal : 331 179 

 Espagne : 4 878 111 

 Production annuelle biologique : 1 m3 à l’hectare 

 Principaux usages : construction, bâtiment, tonneaux,  charbon de bois, bois de feu 

Chêne 

 Portugal : 67 116 

 Espagne : 4 520 605 

 Production annuelle biologique : 3,17 m3 à l’hectare 

 Principaux usages : construction, tonneaux,  parquets, charbon de bois, bois de feu 

 

Châtaignier 

1. Portugal : 32 633 

2. Espagne : 154 371 

3. Production annuelle biologique : 3,87 m3 à l’hectare 

4. Principaux usages : ameublement, construction, parquets  

 À certains endroits des essences de mauvaise ou sous qualité 

 Difficultés d’accès dans certaines zones, sans possibilité d’exploitation commerciale, 

 Pression de l’industrie pour certaines essences qui présentent un très mauvais rendement 

 Pas de prix de marché, c’est l’industrie qui impose ses prix 

 Manque de recherches, de développement, 

 La crise a eu pour effet la fermeture de certaines scieries de feuillus 

 Cas de l’Amérique du sud, du Chili, de l’Uruguay, du Brésil où d’importants investissements ont été faits dans 

la recherche ; le groupe Suzano au Brésil annonce des investigations sur des clones d’eucalyptus génétiquement 

modifiés, plus résistant aux maladies 

 

http://www.bsl.pt/the-company/
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KNUD ERIK HANSEN : L’AMEUBLEMENT DANOIS 

Carl Hansen & Søn est l’un des plus grands fabricants de meubles au Danemark (troisième génération 

depuis 1908)  http://www.carlhansen.com/. L’entreprise, qui emploie 200 collaborateurs, réalise  plus 

de 70 % de son chiffre d’affaires à l’exportation (multiplié par 3 en l’espace de 5 ans). 

L’entreprise est utilisatrice de chêne, de hêtre, de frêne principalement en provenance des forêts 

danoises, et dans une moindre mesure de noyer et de merisier américain et capitalise sur ces essences 

feuillues qui lui permettent de créer des produits uniques et des meubles de qualité exportés dans le 

monde entier. 

Pour ce faire, elle a mis en place une collaboration étroite avec les plus grands designers du 20 ième 

siècle qui combinent le design « haut de gamme » avec les valeurs traditionnelles de l’artisanat et 

l’utilisation des technologies et process les plus performants du marché.  

Quelques exemples de modèles les plus représentatifs de leurs gammes 

 

PETER WILSON : INNOVATION – LES OPPORTUNITÉS POUR LES FEUILLUS 

DANS LA CONSTRUCTION BOIS 

La chaîne de consommation clients est longue et s’articule autour : des forestiers, des scieurs / 

transformateurs, des négociants, des fabricants, des architectes designers / ingénieurs, des 

constructeurs, des utilisateurs finaux. La construction bois peut être à faible ou forte valeur ajoutée, 

mais les architectes ont pour mission d’apporter une forte valeur ajoutée.  

L'innovation nécessite un programme d'éducation et l'Europe dispose de quelques-unes des meilleures 

ressources d'éducation du bois dans le monde. Elle dispose du potentiel nécessaire pour former les 

architectes : c’est la meilleure façon possible pour multiplier les marchés et ce de façon exponentielle. 

Pourquoi des villes en bois, pourquoi maintenant ? 

D'ici 2050, on estime que 80% de la population mondiale (environ huit milliards) vivra en milieu urbain. 

Dans la prochaine décennie, 75 millions d’unités de logement pour des familles seront nécessaires rien 

qu’en Chine pour accueillir les quelque 300 millions de personnes qui devraient migrer vers les grandes 

zones urbaines et suburbaines.  

Les préoccupations internationales sur l'accélération rapide des changements climatiques exigent un 

changement de paradigme sur la façon dont nous concevons les bâtiments et les villes : construire  des 

futures villes en bois est le défi du 21ème siècle. De très nombreuses nouvelles formes urbaines seront 

possibles avec le bois, et notamment des cités verticales en bois.  

http://www.carlhansen.com/
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Toute technologie nouvelle demande 

du temps pour arriver à maturité. 

Utiliser le bois nécessite de connaître 

parfaitement ses propriétés. Les bois 

feuillus doivent être visibles dans les 

constructions et on pourra utiliser des 

bois, dont les propriétés auront été 

améliorées par toutes sortes de 

moyens : assemblages, traitement, 

modification thermique etc.. 

«En Colombie-Britannique, nous plantons des arbres dont la hauteur équivaut à 30 étages de haut, alors pourquoi 

ne pas nous avoir des bâtiments en bois aussi élevés? " 

Michael Green, architecte  - http://mg-architecture.ca/about-us/process/ 

 

DAVID VENABLES : CRÉER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ  

POUR LES FEUILLUS 

Le constat qui est dressé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUVER DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉ SUR DES MARCHÉS «MATURES» 

Quatre objectifs à poursuivre : 

1 -  Promouvoir une utilisation plus large des différentes essences feuillues : influencer les 

tendances de la mode pour promouvoir une plus large gamme d'essences : le look «naturel» ou 

«rustique» devient très à la mode pour l'utilisation de bois en Europe, ce qui n'a pas été toujours 

le cas. 

2 - Viser des utilisations diverses en extérieur grâce à de nouvelles innovations techniques. 

3 - Développer des applications en usage  structurel : les architectes sont la « clé » pour développer 

de nouvelles opportunités d’usages : le bois est le matériau du 21 ième siècle  –  le bois est le 

nouveau béton – il est le matériau le plus écologique. 

4 - Valoriser les performances et avantages environnementaux des essences 

 

En résumé, il faut capitaliser sur le fait que les feuillus durs : 

 Temps difficiles pour les industries du bois en Europe 

 Tendance à long terme d’une baisse de la consommation de feuillus durs 

 Besoins impérieux de trouver de nouveaux marchés 

 Architectes / designers sont la clé d’un renouveau 

 Besoin de mieux éduquer  les prescripteurs et les consommateurs 

 Poursuite des efforts de promotion du matériau : diffusion d’informations techniques et de données 

performances positionnement environnemental  - Poursuite de l'innovation par l'industrie 

http://mg-architecture.ca/about-us/process/
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 Sont disponibles pour répondre à tous les marchés mondiaux 

 Sont multi usages, multifonctions 

 Ont une qualité esthétique indéniable 

 Sont à la fois un matériau et un combustible 

 Ont un faible impact environnemental et stocke le carbone 
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