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> GROS PLAN DU MOIS

CONSTRUCTION BOIS 
De A à Z, construire avec du bois certifié BOIS DES ALPESTM

Les élus maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre des Hautes-Alpes ont pu participer à 
une journée d’information et d’échanges sur la construction durable en bois issu du massif 
alpin le 22 avril dernier à Embrun (05). Organisée par les Communes forestières des Hautes-
Alpes, l’association Bois des Alpes, le CAUE 05 et l’association Fibois 04-05, cette rencontre 
a réuni près de 80 participants, en présence du Préfet des Hautes-Alpes et du président du 
Département des Hautes-Alpes.

Une journée pour convaincre 80 élus et maîtres d’œuvre 

Suite aux Assises départementales de la filière bois organisées en janvier par le Préfet et le Président du Départe-
ment des Hautes-Alpes dans le but de conduire une action collective en faveur des professionnels du bois et de 
la forêt, les Communes forestières des Hautes-Alpes, l’association Bois des Alpes, le CAUE 05 et l’association 
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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 des Communes forestières.



80 
participants
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Fibois 04-05 se sont associés pour mettre en place une première action pour encourager le développement de la 
construction et de la réhabilitation en utilisant la certification BOIS DES ALPESTM.

Sous la forme d’une journée d’information et d’échanges, cette action est spécifiquement dédiée aux collectivités 
locales et aux professionnels du bois du département, s’inscrivant dans la volonté commune des partenaires de 
dynamiser la filière bois locale.

Cette rencontre a eu lieu le 22 avril dernier au Lycée Alpes et Durance d’Embrun, avec pour objectif d’apporter 
aux élus maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre les clefs et les garanties pour construire durablement avec le 
bois du massif alpin.

La localisation de la rencontre n’est pas le fruit du hasard : les Hautes-Alpes sont un département où la ressource 
en bois est abondante et pas toujours identifiée par les professionnels comme potentiellement utilisable pour la 
construction. Et le Lycée Alpes et Durance est un lieu de formation des futurs professionnels des métiers du bois 
(CAP et BTS dans l’ébénisterie, la menuiserie, la charpenterie, la construction bois) !

La visite du lycée et des ateliers a d’ailleurs permis aux participants d’observer les étudiants dans la réalisation de 
leurs projets scolaires et de découvrir l’extension en bois qui a été réalisée.

80 participants, dont 40 élus, 15 entreprises et 25 institutionnels et partenaires, ont échangé sur l’intérêt pour la 
filière, la faisabilité, la plus-value d’un projet et le retour d’expérience de la construction en BOIS DES ALPESTM, au 
sein de deux ateliers distincts « maîtrise d’ouvrage » et « maîtrise d’œuvre », afin de proposer une lecture adaptée 
aux problématiques et enjeux de chacun des deux publics.

Un atelier à destination des maîtres d’ouvrage

Cet atelier a rassemblé une quarantaine d’élus du département auxquels les avantages d’une construction en 
BOIS DES ALPESTM ont été présentés. Il leur a ainsi été rappelé qu’ils disposent en tant qu’élus de collectivités 
d’un réel pouvoir de levier dans le développement de la filière bois d’œuvre dans le département en prescrivant du 
BOIS DES ALPESTM dans leurs projets de construction.

Cette certification de qualité de produit et de service permet d’avoir des retombées directes à l’échelle des 
Hautes-Alpes :

•	 Création de débouchés pour les bois issus des forêts communales et privées
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•	 Consommation locale des ressources forestieres, réduction des gaz à effet de serre…
•	 Soutien et renforcement du tissu économique local 
Les échanges ont permis de mettre en exergue l’importance et la nécessité d’un accroissement de la demande 
à travers les appels d’offre des collectivités, mais aussi celles d’accompagner les entreprises (notamment les 
petites) dans la démarche de certification. L’association Bois des Alpes mène des actions en ce sens.

Un atelier à destination des maîtres d’œuvre et des entreprises certifiées

Cet atelier a réuni une vingtaine de professionnels autour de la certification BOIS DES ALPESTM , afin de présenter 
l’intérêt de la certification et de préciser dans quelles conditions il est possible de prescrire du BOIS DES ALPESTM 
dans les marchés publics, avec l’intervention d’un juriste spécialiste des marchés publics.

L’atelier a également été l’occasion d’échanger sur la mise en œuvre opérationnelle de projets en BOIS DES AL-
PESTM avec un retour d’expérience sur deux projets réalisés dans les Hautes-Alpes : la Galerie de l’Alpe, bâtiment 
ERP, au Col du Lautaret et l’habitat participatif Habrico à Briançon.
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Visite de la scierie Mostachetti

En début d’après-midi, M. Mostachetti, dirigeant de la scierie du même nom à Embrun, a accueilli les participants 
dans son entreprise et a présenté sa ligne de sciage ainsi que son séchoir. Cette scierie est certifiée BOIS DES 
ALPESTM.

Le scieur a indiqué une forte progression des marchés de seconde transformation en BOIS DES ALPESTM , et 
notamment une demande accrue de bois raboté et séché certifiés BOIS DES ALPESTM pour des marchés de char-
pente et de bardage. Il a par conséquent un projet de modernisation de son équipement afin d’adapter son outil 
de production à cette évolution du marché. La scierie sera ainsi prochainement équipée d’une nouvelle machine à 
raboter et moulûrer, permettant d’améliorer la performance de la ligne de production et la qualité des produits.

Par ailleurs, le scieur a fait part de ses difficultés dans la gestion des commandes qui ne prennent pas systématique-
ment en compte les temps de séchage du bois et les avances de trésorerie nécessaires. L’insertion de bois certifié 
dans la commande publique doit donc être réfléchie bien en amont dans le processus de projet de construction en 
BOIS DES ALPESTM, afin d’en faciliter la réalisation.

Avec un grand nombre d’élus et de participants, cette journée a rencontré un franc succès tant en public accueilli 
qu’en échanges fructueux entre les différents « maillons » de la chaîne « construction bois » du département, au 
profit de la filière forêt-bois locale.

L’ensemble des partenaires de cette journée est à la disposition de ces divers publics, à l’instar du chargé de mis-
sion « Construction bois » du réseau des Communes forestières, Jean-Brice Cordier, dont la mission est d’accom-
pagner les collectivités maîtres d’ouvrage dans leurs projets de construction en bois, du projet à la réalisation.

WWW  Lire l’article sur l’annonce de la journée d’information et d’échanges sur BOIS DES ALPESTM  
WWW  Télécharger le programme de cette journée

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1970&mv=201604
http://www.ofme.org/documents/actualite/201604/20160415_programme_journee_boisdesalpes.pdf
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORMATION - Nouveau site dédié à la filière bois-construction pour les enseignants et formateurs

Le FCBA, France Bois Région (FBR) et le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) mettent en ligne 
le site biblio-bois.info dédié aux enseignants et formateurs.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Formation «Première approche» pour les élus dans les Alpes de Haute-Provence

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence en partenariat avec la Charte forestière de territoire Ubaye 
Pays de Seyne invitent les élus des communes du territoire à une formation intitulée «L’élu et la forêt communale : 
la nécessité d’une forte implication», le mercredi 11 mai au Lauzet-Ubaye (04).

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Vente de bois à Nans les Pins

La vente de bois de printemps des forêts publiques des Alpes Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du 
Vaucluse a eu lieu le 19 avril à Nans les Pins (83).

WWW  Lire l’article complet

RISQUE INCENDIE - ForestFire 2016

La seconde Conférence Internationale sur les Feux de Forêt et les Feux d’Interface «ForestFire2016» se tiendra du 
25 au 27 mai 2016 à Aix en Provence (13).

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - 2 rencontres pour les propriétaires forestiers privés

Le Centre national de la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte d’Azur propose prochainement 2 rencontres 
aux propriétaires forestiers privés sur le taillis de chêne vert et sur l’intérêt du pâturage en forêt.

WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Formation à la levée de liège par l’ASL Suberaie Varoise

L’ASL Suberaie Varoise, avec le soutien du centre de formation de Hyères, organise une formation à la levée de liège 
en juin et juillet 2016, et propose une réunion d’information à l’attention des entreprises forestières intéressées le 19 
mai 2016 au Luc en Provence (83).

WWW  Lire l’article complet

FORÊT PUBLIQUE - Vente de bois de Sisteron

La prochaine vente de bois de printemps des forêts publiques aura lieu le jeudi 26 mai à 14h30, à Sisteron (04).

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - 1ère rencontre de la série [De collines en forêts, Cultivons le bois pour l’avenir]

Le syndicat des forestiers privés des Bouches-du-Rhône, Fransylva Bouches-du-Rhône, invite le public à la pre-

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1967&mv=201604
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1968&mv=201604
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1969&mv=201604
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1971&mv=201604
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1972&mv=201604
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1973&mv=201604
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1975&mv=201604
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mière étape d’une coupe de bois le vendredi 27 mai 2016 de 14h à 18h à Gardanne (13).

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Bilans des ventes de bois 2015

Plusieurs bilans des ventes de bois pour l’année 2015 en région sont publiés.

WWW  Lire l’article complet

> 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
CNPF PACA, Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Communes forestières
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

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

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1976&mv=201604
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1974&mv=201604
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

