
L’ADIB, interprofession au 
service de la filière forêt-bois de 

Franche -Comté



- Relais entre les pouvoirs publics, les professionnels et les 
particuliers,
- Promouvoir l’utilisation du bois,
- Faire connaître les métiers industriels du bois,
- Développer la production et améliorer la qualité des produits et la 
compétitivité des entreprises,
- Favoriser la mobilisation et l’exploitation du bois ainsi que sa mise 
en marché,
- Encourager la recherche, l’innovation et l’investissement à tous 
les niveaux de la filière,
- Assurer l’information et la formation des entreprises,
- Coordonner et animer les relations professionnelles entre ses 
membres,
- Susciter les synergies et partenariats entre les différents acteurs 
de la filière,

Son rôle



44 % (France 28 %)

713 300 hectares

143 000 000 m3

> 5 000 000 m3

3 millions m3

Environ 0,5 millions m3

Taux de boisement

Surface forestière

Volume sur pied

Accroissement biologique

Récolte totale annuelle hors affouage

Affouage

Franche-Comté

2ème région la plus boisée de 
France 

La forêt franc -comtoise



Constitution de la forêt
Répartition Résineux/feuillus 

en Franche-Comté

30%

70%

Feuillus
Résineux

50% Sapin

50% Epicéa 34 % Chêne

26 % Hêtre

41 % Autres

Source : IFN



Répartition de la récolte

1 000 000 m3 sciés par 
an

La production de sciage

200 000 m3 de 
feuillus (20%)

800 000 m3 de 
résineux 

(80%)

Charpente

Construction bois

Coffrage

Ameublement

Ameublement
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La construction bois en chiffres

Marge de 
progrès 
énorme

0

60%

28% 32%

80%

80%

85%

6.9%

Source : Caron, Maison bois, ed. Vial 2006



Localisation des constructions bois réalisées 
par les acteurs franc-comtois

Nombre de maisons bois construites en 2010 : 797 (est imations)

Environ 20% de maisons bois en 2010



ExtentionExtention, sur, suréélléévation, rvation, réénovationnovation



Poteaux Poutres
Très prisé du mode 

constructif des 
architectes

Part de marché des différents systèmes 
constructifs :

Mixité bois / maçonnerie
Intérêt croissant grâce aux 
extensions/surélévations 
qui se multiplient dans les 
régions urbaines

Bois empilé
(madrier ou rondin)

progression continue depuis 
2001

Maison Ossature Bois (MOB)

66.3%

14.9%

2.6%

16.2%

Panneaux bois massif



Les fournisseurs et 

autres acteurs

Les fournisseurs locaux
� Scieries de résineux

� Fabrication de contre-collé : un fabricant régional

� Fabrication de lamellé-collé, complexe d’isolation : 1 fabricant régional

� Fabricant bardages : 2 fabricants locaux.

� Fabrication de murs ossature bois : trois fabricants régionaux

Les autres acteurs régionaux

� Architectes : de plus en plus nombreux à se former à la construction bois

� BET : 15 spécialisés en structure bois





Tendance de l ’Origine du bois

Bois de 
pays
50 % Bois 

importé
50 %

Les fournisseurs et 

autres acteurs

Choix résultant :
• des activités connexes de l’entreprise
• des choix stratégiques du constructeur
• du positionnement économique de l’offre régionale
• des exigences techniques souhaitées



La construction bois en France était jusqu’ici un m arché de niche

� conséquence : peu d’offres développées par les scieries françaises

L’offre
Offre française pas encore suffisamment en phase avec la demande du marché :

Produits industriels demandés :

� Bois séchés, aboutés, rabotés, contre-collés

� Sections standards pour la MOB

LA QUESTION DU BOIS LOCAL …



Merci de votre attention


