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L’organisation
professionnelle
du bois
et du biosourcé
dans la construction
Biosource :

matière issue de
la biomasse végétale
ou animale pouvant
être utilisée comme
matière première dans
des produits de
construction.

O
Métiers

De l’industriel
au constructeur

• i ndustriels de la construction
bois et bio sourcé
(Bois Lamellé, CLT, Poutre en I, Isolants…),

• i ndustriels de la menuiserie bois
(portes, gaines, trappes, escaliers…),

•c
 onstructeurs spécialistes
du bois et des autres matériaux biosourcés.

Résidentiel, commercial,
industriel, tertiaire,
agricole…, les adhérents de l’UICB

interviennent sur tous les marchés du bâtiment.
Spécialistes de la construction bois,
ils investissent au quotidien dans le développement
de leurs compétences et de leurs expertises.

280 entreprises,
40 000 salariés,

Une même conviction :

Le bois et les autres matériaux biosourcés
sont les solutions pour une construction
plus respectueuse de l’Homme
et de son environnement.

OI
Missions

Au service
de nos adhérents
représentation

• 
de la profession auprès des pouvoirs
publics en France et en Europe,

• participation aux travaux d’élaboration
,
et de révision des

normes
• communication
et promotion des métiers
et savoir-faire de la filière,

• projets collectifs de

convention
collective

• gestion de la

et conseil en matière sociale,

• formation et développementdes

compétences,

• accompagnement

technique juridique
et économique.

développement
produits et métiers,

information

• production d’
pédagogique et de documentations
techniques,

Ces missions sont réalisées
par une équipe dédiée
de permanents. L’UICB
est aujourd’hui une

organisation connue
et reconnue par l’ensemble
des acteurs publics et privés
du secteur de la construction.

S

Bâtir demain

Des solutions bois
et biosourcées au service
d’une construction
plus respectueuse
de l’Homme
et de son environnement.
Renouvelables, ces produits
stockent également le carbone en phase
de croissance du bois ou de la plante
puis le conservent au moins jusqu’à
la fin de vie du bâtiment. Ils contribuent
donc à réduire l’impact environnemental
des bâtiments et à préserver
les ressources naturelles.

Préfabriqués sur site de production,
ils participent à la révolution numérique
du bâtiment et permettent
une construction plus rapide
et plus efficace.
Flexibles d’usages, il peuvent être

Réemployables ou utilisables

employés en complémentarité avec
d’autres produits afin de parvenir
à un bâtiment optimal valorisant
au mieux les qualités de chaque
famille de matériaux.

Matériaux vivants aux qualités

en France ou en Europe,

pour d’autres usages, ils contribuent
à réduire la quantité de déchets produits
par le secteur du bâtiment.

psycho-sensorielles reconnues,
ils participent au bien-être et au confort
des occupants des bâtiments.

www.uicb.pro

À base de matières premières produites

ils contribuent au maintien d’une activité
économique et à l’aménagement
des territoires ruraux.

UICB

Vous souhaitez adhérer
à l’UICB ou vous souhaitez
davantage d’information
sur les solutions
de construction bois
et biosourcé.

Contactez-nous.

contact@uicb.pro
01 43 45 53 43
120 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris

