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 La valorisation  

 de la ressource forestière locale  

 dans la construction :  

 un véritable levier  

 du développement 

 économique 



 
  

Schéma interrégional d’aménagement et de développement du Massif des Alpes 
adopté par le Comité de Massif 

Stratégie forestière Alpine 
 

Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) 
Programme Opérationnel Interrégional des Alpes  (POIA) 

1. Bois des Alpes, outil de la politique de massif 



 
 

OBJECTIFS 

 Promouvoir l’utilisation des bois issus du domaine forestier alpin français 

 Contribuer à valoriser les compétences de la filière bois locale 

 Préserver l’emploi dans les Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur 

1. Bois des Alpes, outil de la politique de massif 



 
 

ASSOCIATION BOIS DES ALPES : 4 COLLÈGES  

 Forêts / Producteurs (Cofor, coopératives forestières, ONF, forestiers privés) 

 Transformateurs (scieurs, charpentiers, menuisiers, constructeurs...) 

 Prescripteurs (architectes, bureaux d’études, distributeurs...) 

 Organisations interprofessionnelles et institutionnelles 

1. Bois des Alpes, outil de la politique de massif 



 
  

ROLE 

1. Gérer et promouvoir la certification 

2. Offrir des services aux entreprises certifiées pour les aider à rester compétitives sur le 

marché 

3. Conseiller la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour les amener à recourir au Bois 

des Alpes dans leurs projets de construction 
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APPUIS | STRUCTURES 

 Les Communes forestières 

 Le réseau des bâtiments pilotes  en Bois des Alpes 
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APPUIS | OUTILS 

 Le guide juridique 

 La capitalisation d’expériences 

 La triomatic 
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SOUTIENS FINANCIERS 

 Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) 

 Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

 Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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LA CERTIFICATION 
 

 Origine des bois : massif alpin français (périmètre défini par décret) 

 Caractéristiques techniques et respect des normes  

 Des produits élaborés « localement » sur le périmètre du massif alpin français élargi aux 
départements limitrophes, par des acteurs réunis en grappes 

 
 

 

 

2. Une marque collective de certification de produits et de services 
 Une certification accréditée par le COFRAC  
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2. Une marque collective de certification de produits et de services 
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3. Bilan 

 23 bâtiments pilotes dans le réseau  

  + 2 325 m3 de bois certifié mis en œuvre 

 Dynamique de projets : 40 bâtiments 

 Circuits courts effectifs 

 Grappes d’entreprises 

 Nouveau réflexe d’approvisionnement 

 
 

 

 

UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 



 

UNE FAISABILITÉ DÉMONTRÉE  

 Le coût moyen du lot bois des bâtiments pilotes est concurrentiel. 

 Augmenter la proportion de bois dans la structure du bâtiment permet de faire baisser le coût 

global du bâtiment 

 Le poste maçonnerie peut impacter fortement le coût global du bâtiment 

 Le chiffre d’affaires potentiel des marchés de la menuiserie est important et sûr = 7 à 8% du 

coût global des bâtiments 

 

3. Bilan 



 
  Maison du Tourisme - Escarton du Queyras  

Château-Ville-Vieille 



  LES ACTEURS DU PROJET 
 

 MAITRE  D’OUVRAGE   Communauté de communes de l’Escarton du Queyras - 05470 AIGUILLES 

 MAITRISE  D’ŒUVRE   Jean-Gilles COROMP Architecte mandataire EMBRUN (05) 

   MILLET BE Bois / Béton GAP ( 05) 

 ENTREPRISES   AMC Entreprise de charpente + taille St CREPIN ( 05) 

   QUEYRASSINE DU BOIS Scieur CHÂTEAU VILLE VIEILLE ( 05) 

   BLANC Scieur  MARCHES (26) 

   COLLADELLO Fabricant de lamellé collé BOURG DE PEAGE (26) 

 SURFACE BÂTIMENT  350 M2 

 COUT BÂTIMENT  980 000 EUROS HT 

Maison du Tourisme Escarton du Queyras | Château-Ville-Vieille 



OBJECTIFS   
 Valoriser la ressource en bois présente sur le territoire du Queyras 

 Dynamiser la filière bois construction et structurer l’activité des scieurs du Queyras  

     autour de la certification Bois des Alpes 

 Créer un bâtiment exemplaire alliant les certifications Bâtiment Durable Méditerranéen  

     Bois des Alpes 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  
 Dynamiser un territoire excentré 

 Valoriser ce bâtiment comme la « vitrine » du Queyras  

      pour l’implantation de l’Office du Tourisme intercommunal 

 
 

MAITRE  D’OUVRAGE  
La volonté de construire à partir du bois local 
 



 Signature d’une convention entre la CCEQ- le Pays du Grand Briançonnais, Bois des Alpes  

 et l’Union régionale des Communes forestières de PACA a permis : 

1. l’intégration du projet de la Maison du Tourisme dans le réseau des 23 bâtiments 

exemplaires en Bois des Alpes du massif alpin 

2. de bénéficier d’un accompagnement à la rédaction d’un cahier des charges pour les lots 

« ossature bois » et «bardages »  incluant les critères de Bois des Alpes 

3. un meilleur engagement de la maitrise d’ouvrage 

Moyens mis en œuvre 



La ressource  > Queyras 

Le chantier 
>  Château Ville Vieille 

Le sciage  
>  Marches (douglas) 
>  Château Ville Vieille 
    (sapin  et mélèze) 
 

Lamellé collé 
>  Bourg de Péage 

La taille  
>  St Crépin 

Périmètre d’intervention | Circuits courts 



Périmètre d’intervention | Parcours du bois 

Sciages mélèze & 
 sapin - 60m3 
 
 
Lamellé collé  
douglas & sapin   
45m3 
 



 Aide à l’élaboration du CCTP et à sa rédaction 

 Relaye du marché auprès des entreprises 

 Identification du scieur | démarche de certification (PEFC | Bois des Alpes) 

 Mise en relation entre les différents acteurs 

Bois des Alpes : un facilitateur 

ACCOMPAGNEMENT 



95 m3 de bois mise en œuvre  
= 

190 m3 de bois rond 
= 

 équivalent 4 emplois maintenus 
 
Selon source Fibra 

Traduction économique des circuits courts 



Circuits courts 

= 

Emplois non délocalisables 

Traduction économique des circuits courts : 3 impacts territoriaux  

Part de 
cotisations 
sociales 

Bénéfice territoire 

Taxes 
foncières 
et autres 

Consommation 



 SIX AXES DE TRAVAIL  

 POUR AMPLIFIER LA POLITIQUE ALPINE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION  

 EN BOIS DES ALPES  

 

 L’accompagnement et la sensibilisation des maitres d’ouvrage pour que la mise en œuvre 
de Bois des Alpes certifié devienne un réflexe dès la programmation de leur projet  

 Le besoin de travailler au déploiement dans le milieu urbain  

 La généralisation du classement mécanique des bois pour faciliter la pénétration du marché 
par la ressource alpine  

 La mise en place d’un stock de produits certifiés pour les sections standards les plus 
courantes  

 Le développement de grappes d’entreprises pour une offre réactive et concurrentielle  

 Le soutien financier à l’investissement des entreprises impliquées dans le développement 
des filières locales répondant aux nouveaux marchés 

Bois des Alpes | Déploiement à grand échelle 



Merci pour votre attention  
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