
Forum	Bois	Construction	2017:	
Prologue	scientifique	à	Epinal,	Forum	à	Nancy	

	
	
Le	 Forum	 International	 Bois	
Construction	(FBC)	réunit	chaque	année	
en	 France	 le	 monde	 français	 et	
international	de	la	construction	bois.	En	
avril	 2016,	 le	 Forum	 de	 Lyon	 a	
rassemblé	 1200	 congressistes,	 149	
conférenciers	 et	 130	 exposants.	 La	 7e	
édition	 du	 Forum	 aura	 lieu	 le	 5	 avril	 à	
Epinal,	puis	les	6	et	7	avril	à	Nancy.		
	

Conformément	 à	 l’ancrage	 historique	 du	 Forum	 dans	 le	 Grand	 Est,	 la	
manifestation	revient	au	Centre	Prouvé	de	Nancy	où,	en	avril	2015,		pour	sa	
cinquième	 édition	 annuelle,	 FBC	 avait	 franchi	 la	 barre	 des	 mille	
participants.	Depuis,	l’édition	d’avril	2016	à	la	Cité	internationale	de	Lyon	a	
été	marquée	par	de	nouveaux	développements,	dont	le	lancement	d’ateliers	
thématiques	 à	 caractère	 scientifique,	 en	 complément	 des	 ateliers	
techniques	 ou	 architecturaux.	 En	 avril	 2017,	 FBC	 revient	 dans	 ce	 qui	 est	
désormais	la	région	Grand-Est,	tout	en	se	réinventant.	
	
Un	prologue	scientifique	
Mercredi	 5	 avril,	 un	 prologue	 scientifique	 sur	 le	 Campus	 Bois	 à	 Epinal	
présentera	notamment	trois	ateliers	:		
-recherche	européenne	sur	les	feuillus,		
-matériaux	bio-sourcés		
-concours	 international	 d’idées	 avec	 plusieurs	 	 écoles	 d’ingénieur	 bois	 et	
d’architecte	du	monde	entier.		
S’y	tiendra	également	 la	délibération	du	jury	du	prix	d’architecture	«	Tour	
panoramiques	 en	 bois	 dans	 le	 Roannais	»,	 organisé	 par	 Inter	 Forêt	 42	 et	
présidé	par	le	professeur	Wolfgang	Winter	de	la	Haute	Ecole	d’Architecture	
de	Vienne	(Autriche).	Cette	journée	scientifique	sera	précédée	par	un	dîner	
de	gala	à	Epinal,	les	conférenciers	et	les	membres	du	jury	étant	logés	dans	
les	incomparables	«	Woodies	»	en	bois	de	hêtre	de	Xertigny.		

A	propos	de	FBC		
Co	organisé	par	le	CNDB,	l’Institut	Technologique	FCBA,	France	Bois	Régions	-Gipeblor,	l’ENSTIB	d’Epinal,	l’ENSArchitecture	à	
Nancy/l’Université	de	Lorraine,	l’ICCB	Institut	de	la	Charpente	et	de	la	Construction	Bois,	IBC	Ingénieurs	Bois	Construction	et	UICB	Union	
des	Industriels	et	Constructeurs	Bois,	le	Forum	International	Bois	Construction	est	organisé	en	rythme	annuel	depuis	2011,	en	adaptant	la	
formule	du	Forum	International	IHF	de	Garmisch.		



Totems		
Grand	 signaux	 médiatiques	 et	 pour	 tous	 les	
publics	 de	 l’actualité	 du	 bois	 dans	 la	
construction,	 les	 «	totems	»	 ont	 accompagné	
les	 deux	 dernières	 éditions.	 En	 2017,	 il	 y	 en	
aura	 deux	:	 l’un	 à	 Nancy	 sur	 l’esplanade	
devant	le	Centre	Prouvé,	puis	comme	portique	
à	 l’entrée	 des	 Jardins	 Ephémères	;	 l’autre	 à	
Epinal	en	centre	ville		

	
Au	programme	à	Nancy	
Les	6	et	7	avril,	 le	Forum	se	tiendra	à	nouveau	au	Palais	des	
Congrès	 Prouvé	 à	 Nancy,	 après	 un	 dîner	 d’inauguration	 le	
mercredi	soir	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Nancy.		
Un	espace	d’exposition	permettra	de	découvrir	les	maquettes	
du	 prix	 d’architecture	 organisé	 par	 Inter	 Forêt	 Bois	
42	 	«	Tour	 d’observation	 panoramique	 en	 bois	 dans	 le	
Roannais	»,	 une	 exposition	 de	 l’Ecole	 d’Architecture	 de	
Nancy,	 architecture	 bois	 «	 du	patrimoine	 au	numérique	»	 et	
une	 sélection	de	 réalisations	 architecture	bois	 du	Grand	Est	
du	Prix	National	de	la	Construction	Bois	2016.	
Cette	 année,	 le	 pays	 invité	 sera	 le	 Canada.	 Le	 Forum	 rendra	 hommage	 à	
Paul-Henri	 Mathis,	 qui	 a	 dirigé	 36	 ans	 une	 entreprise	 bois,	 et	 à	 Alain	
Cartignies,	architecte	et	professeur	d’architecture	à	l’école	d’architecture	de	
Strasbourg.	
Le	 programme	 accordera	 en	 2017	 une	 large	 place	 à	 la	 présentation	 et	 à	
l'analyse	 de	 réalisations	 	françaises	 et	 internationales,	 qui	 reprennent	 les	
thèmes	techniques	de	la	plus	haute	actualité	:	mise	en	valeur	et	l’utilisation	
des	 ressources	 locales	 (sapin	 blanc,	 épicéa,	 chêne,	 hêtre,	 douglas),	
densification	 urbaine	 (extensions,	 surélévations),	 équipements	 sportifs	 et	
de	santé,	patrimoine	ancien	et	entretien	du	bois,	habitat	résilient	et	habitat	
d’urgence,	logements	collectifs	et	sociaux.	Au	total,	ce	sont	150	conférences	
calibrées,	disponibles	également	dans	l'ouvrage	de	référence	qui	est	remis	à	
tous	les	participants	du	Forum.	
Le	programme	définitif	sera	diffusé	début	2017.	Pour	l’heure,	 le	comité	de	
programmation	 rassemble	 encore	 les	 projets	 actuels	 ou	 en	 cours	
d’achèvement,	par	l’intermédiaire	de	la	fiche	d’appel	à	projets	ci-jointe	que	
vous	pouvez	nous	retourner	jusqu’au	9	décembre	2016.	
	
Pour	toute	information	et	toute	inscription	:		nvb	com	-	presse	et	communication-	
Nicole	Valkyser	Bergmann	53,	boulevard	de	la	villette	–BAL	144--	75010	Paris	
http://www.forum-boisconstruction.com/	
Nicole@nvbcom.fr	Tél.	:	01	42	00	17	80	ou	Portable	:	06	85	41	96	91	


