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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une
action marquante du mois.

> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS
Bois des Alpes : de nouvelles perspectives pour l’économie
alpine
Le colloque de restitution des analyses du réseau de bâtiments pilotes en Bois des Alpes a
mobilisé près de 70 acteurs alpins le 3 février dernier à Alixan dans la Drôme.
Le retour d’expérience de ces 22 bâtiments permet d’envisager de larges perspectives de
développement de la construction en bois certifié Bois des Alpes favorisant la valorisation des
bois alpins et l’économie locale du massif.



30%

du coût du bâtiment est
constitué par le lot bois

Un réseau pour le retour d’expérience sur la mise en oeuvre de Bois des Alpes
La certification Bois des Alpes est une démarche de qualité de produits et de services en plein essor. Etablie de
façon concertée avec les institutionnels par les acteurs de la forêt et du bois dans les Alpes, elle offre un outil
concret pour garantir qualitativement l’utilisation des bois en circuits courts dans la construction. Déjà 22 bâtiments pilotes ont été construits ou sont en cours de construction avec ce bois certifié.
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Le réseau des bâtiments pilotes en Bois des Alpes, mis en place par le Comité de massif des Alpes et animé par
les Communes forestières Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, a capitalisé l’expérience des premières
opérations de constructions réalisées en bois certifié Bois des Alpes.
La restitution de ses travaux apporte un éclairage sur la mise en œuvre opérationnelle de la certification Bois des
Alpes. Les études livrent des résultats chiffrés, argumentés par les collectivités et les entreprises, proposent des
solutions techniques, économiques et juridiques, et démontrent l’adéquation de la certification Bois des Alpes
avec les attentes du marché.
Les résultats présentés lors du colloque du 3 février dernier, à l’Ineed, à Alixan dans la Drôme, tracent ainsi de
nouvelles perspectives pour l’économie du territoire alpin français.
Une ressource alpine bois adaptée à la construction contemporaine
La première partie de la matinée consacrée à la restitution des analyses techniques qualitatives et quantitatives, a
mis en évidence l’appropriation par les acteurs de la construction (prescripteurs, charpentiers, scieurs) de la certification Bois des Alpes, quel que soit le type de projet, qu’il soit traditionnel ou contemporain.
Le concours de bureaux d’étude bois dans 77% des projets confirme la présence de compétences de prescription sur le massif pour une conception en adéquation avec le savoir-faire existant. D’autant qu’il a été démontré
que tous les systèmes constructifs peuvent être envisagés avec du Bois des Alpes.
L’approvisionnement des bois est possible grâce à la mise en place d’un travail en grappe d’entreprises. Ce type
de fonctionnement est à poursuivre ; il répond aux besoins de complémentarité et de réactivité.
Des solutions économiques démontrées
Les analyses économiques présentées lors de cette journée confirment les capacités concurrentielles du Bois des
Alpes.
Postes du lot bois
comparaison des coûts/m2 SHON
308,9034587
301,878562

137,1286934
104,2000355
42,99305659
24,71800941

BÂTIMENTS PILOTES BOIS DES ALPES
BÂTIMENTS ETUDE CNDB 2012

Le comparatif effectué avec l’analyse actualisée, menée par le CNDB en 2012, portant sur des constructions bois
sans provenance garantie, a mis en évidence :
•

des coûts moyens de construction concurrentiels pour ce qui est de la charpente-structure des bâtiments (le
lot bois représente 30% du coût du bâtiment, que le bois soit certifié Bois des Alpes ou que la provenance du
bois ne soit pas garantie)
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Comparaison des prix / m2 de SHON : 13 Bât‐pilotes /17 bât. étude CNDB 2012
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Bâtiments pilotes Bois des Alpes

•

une difficulté des Bois des Alpes à pénétrer le marché de menuiseries (seuls deux bâtiments en menuiserie
Bois des Alpes). Cela s’explique par l’absence d’unité de production de dérivés du bois nécessaire à la fabrication de menuiseries contemporaines (exemple du carrelet)

•

un impact économique positif : plus la construction fait appel au Bois des Alpes, plus son coût au m2 diminue

•

des opportunités de marchés en menuiserie et habillage extérieur, liées à l’évolution de la performance thermique et énergétique des bâtiments (coût stable représentant environ 11% des marchés)

Poids moyen des postes du lot bois sur le coût total
13 Bâtiments pilotes en Bois des Alpes
CHARPENTE‐STRUCT‐ISOL
301,878562
19%
AUTRES LOTS
1129,816233
70%

MENUISERIES EXT‐INT
137,1286934
8%
BARDAGE‐OCCULT‐
PROTEC SOLAIRES
42,99305659
3%

Bois des Alpes, une stratégie pour un déploiement à grande échelle
Au-delà de la présentation de ces analyses, cette restitution a été l’occasion d’échanger sur le déploiement à
grande échelle de l’utilisation de la certification Bois des Alpes. Six axes de travail ont été définis 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

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information

28 février 2015

Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
•

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

Ces analyses confirment les capacités concurrentielles du Bois des Alpes certifié. Elles seront complétées dans
les prochaines années par les données récoltées concernant les nouveaux bâtiments pilotes. Le détail des analyses sera disponible sur le site de l’Observatoire prochainement.

WWW

Lire l’article sur le retour du colloque de restitution du Réseau des bâtiments pilotes en Bois des Alpes
Télécharger la présentation du Réseau des bâtiments pilotes en Bois des Alpes

WWW

Télécharger le guide juridique «Construire en Bois des Alpes»

WWW

WWW
WWW

Consulter le site du Réseau alpin de la forêt de montagne
Consulter le site de Bois des Alpes

> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en janvier 2015
Le bilan PEFC du mois de janvier est disponible. Ce mois-ci, ce sont 693 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Création de l’interprofession régionale
L’assemblée générale constitutive de l’association régionale forêt-bois Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est tenue le
30 janvier 2015 en Préfecture de région.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Salon bois énergie à Nantes
Le Salon bois énergie 2015 organisé par BEES se déroulera à Nantes du 19 au 22 mars.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée générale des Communes forestières des Hautes-Alpes
Les Communes forestières des Hautes-Alpes ont tenu leur assemblée générale le jeudi 19 février à Embrun (05).
WWW

Lire l’article complet
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FINANCEMENTS - Séminaire de lancement du Programme Opérationnel Interrégional pour le massif
Alpin
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé un séminaire de lancement du Programme opérationnel interrégional pour le massif des Alpes du FEDER 2014-2020 le 19 février dernier à Marseille.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Retour sur la Journée de Forêt Méditerranéenne
Les présentations de la journée d’échanges organisée par l’association Forêt Méditerranéenne le 17 février dernier
sont disponibles.
WWW

Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Premier appel à projets POIA
Le premier appel à projets «Ingénierie des Espaces valléens» du POIA 2014-2020 est en ligne.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Retour sur la Conférence régionale de la forêt
Les présentations des intervenants lors de la Conférence régionale de la forêt du 9 février dernier sont disponibles.
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Formation des élus des Communes forestières 13
Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône et l’Agence technique départementale 13, invitent les élus des
communes du département à une formation sur le thème de la forêt comme atout pour le territoire, le jeudi 26 mars
2015 à Rognes.
WWW

Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés de ce mois de février :
Une publication retraçant le bilan des projets financés dans le cadre de la CIMA et du POIA 2007-2013, intitulée
«La dynamique forêt filière bois au sein des territoires alpins - Retour sur les projets financés dans le cadre de la
CIMA et du POIA 2007-2013», a rejoint la rubrique «Politiques forestières > Politique interrégionale».
WWW

Retrouver cette publication dans la rubrique Politiques forestières > Politique interrégionale

Le dernier bulletin d’information du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Var est en ligne dans la
rubrique «Forêt privée > Publications de la forêt privée».
WWW

Retrouver ce bulletin dans la rubrique Forêt privée > Publications de la forêt privée

Le guide technique «Gestion forestière et urbanisme» édité par la Communauté du Pays d’Aix, dans le cadre de la
Charte forestière du Pays d’Aix, a été ajouté dans la rubrique «Politiques forestières > Aménagement du territoire».
Il propose aux élus les pratiques permettant «d’intégrer la pratique sylvicole dans les documents d’urbanisme»,
ayant pour vocation d’orienter les élus vers une meilleure prise en compte de la forêt lors de l’élaboration du SCoT
ou des PLU.
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Ce guide est composé de 33 fiches réparties dans 2 grandes parties : «La forêt méditerranéenne : un écosystème
multifonctionnel» et «Traduction de la forêt et de sa gestion multifonctionnelle dans les documents d’urbanisme
(SCoT et PLU)».
WWW

Retrouver ce guide dans la rubrique Politiques forestières > Aménagement du territoire

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
CRPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA, commune d’Abriès.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org
Site : www.ofme.org
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