
Atelier
Quelles formations pour les entreprises?



Évolutions dans l’usage du bois

▪ En général : croissance de la demande

✓Le bois est « à la mode »

✓Focus sur l’économie circulaire

✓Trend vers les produits naturels, biosourcés

✓Lutte contre le changement climatique, produits à bas carbone 
(transformation), stockage du carbone

✓Matériaux compétitifs imitant le bois : « parquet » céramique, clôtures et 
bardages « bois » en béton. Au moins le « look bois » reste important.



Évolutions dans l’usage du bois : le marché

▪ Augmentation du pourcentage de bois certifiés fsc et pefc

▪ RBUE et exigences de « due diligence » : impact sur l’approvisionnement

▪ De plus en plus de produits finis et de moins en moins de bois bruts

▪ De plus en plus de bois de structures marqués C24 rabotés 4 faces et 4 coins 
arrondis

▪ Augmentation de parts de marché de produits de bois d’ingénierie qui 
prennent des parts de marché par rapport au bois brut :
✓Structure

• Lamibois

• Poutre en i

• Lamellé collé

• Produits contre-collés (CLT)

✓Menuiserie : lamellé collé



Évolutions dans l’usage du bois : le marché

▪ Croissance de l’utilisation du bois pour les terrasses et bardages, marché à la hausse : bois 
tropicaux, bois thermo-chauffés (partiellement tropical : Ayous, Fraké), bois imprégné ;

▪ Diminution de l’utilisation de bois tropicaux pour terrasses et bardages au profit, par 
exemples, du mélèze, du bois thermo-chauffé et du bois imprégné ;

▪ Importations réduites de panneaux avec placage de bois tropicaux 

▪ Augmentation de maisons avec bardage bois sur une petite surface

▪ Augmentation de la proportion de bardage vertical par rapport au bardage horizontal

▪ Le contreplaqué bouleau utilisé pour beaucoup de produits (emballages, construction, 
aménagement intérieur) a supplanté l’importation traditionnelle d’Asie et d’Afrique

▪ Usage de panneaux OSB au lieu de panneaux contreplaqués pin

▪ Importance croissante « d’essences de bois moins connues » (Lesser Known Timber Species
– LKTS)



L’importance des LKTS

▪ Surexploitation de certaines essences « populaires » ou 
« connues » sur le marché et chez les clients

▪ Relevant du contexte d’aménagement durable des forêts et de la 
biodiversité

▪ Augmentation de la gamme des essences et applications



Essences bois et applications

▪ Les marchés actuels dirigent les opérateurs vers d’autres essences

▪ Choix de l’essence à déterminer selon l’application : « le mieux 
adapté à l'usage »

▪ Les cahiers des charges devraient prescrire l’usage ou la fonction, 
pas l’essence bois



Besoins en formation

▪ Connaissances des essences bois, plus spécifiquement les 
« nouvelles »
✓Infos techniques, caractéristiques, transformations, usages, durabilité, 

traitement, entretien, …

✓Pour l’importateur, le client professionnel (négociant, industriel bois, 
installateur), les architectes et prescripteurs, le consommateur, il est 
important :
• D’assurer le bon bois pour chaque usage

• D’éviter des discussions et problèmes suite à l’installation

• De maintenir la confiance dans le matériau bois

• Cahiers de charge 

▪ Formations techniques sur les nouvelles essences




