
Construire en bois… local

Comment utiliser les essences

locales dans les projets de territoire ?

La Chapelle Montbrandeix, 19/11/2014
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Programme 

Visite des Établissements Mazières 



L’élu: un utilisateur potentiel du 
bois et un prescripteur idéal ?

Les 3 rôles des élus vis-à-vis de la forêt



�L’utilisation de bois produit par la filière locale dans la 

commande publique

�Pour l’énergie : réseaux de chaleur communaux

Miallet, Champsac, Cussac, Le Bourdeix...

�Dans la construction : en rénovation (Marval), en neuf 

(Monts de Châlus), visible ou non visible

�Dans l’ameublement : aménagements intérieur et extérieur

Bibliothèque de Bussière-Galant, OT de St Junien, mairie de 

St Jory de Chalais...

Comment et pourquoi utiliser le bois local dans les 
collectivités ?

Rôle de      
vitrine !

Quelles utilisations des essences 
locales dans la construction ou la 

réhabilitation ?
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Les 
essences 
du Parc

Sur le PNR Usages et qualité

36 000 ha

68 % des boisements du Parc

Charpente, 

parquet, lambris, 

aménagements intérieurs...

Durable, grande résistance

mécanique



Sur le PNR Usages et qualité

60 % des taillis

6 % des futaies

Soit au total présent sur 

environ 

30 000 ha

Bardage, lambris, parquet,

lame de terrasse, 

aménagements

intérieurs et extérieurs, tuiles...

Usage extérieur sans traitement

Durable, grande résistance

mécanique

Sur le PNR Usages et qualité

9% des boisements du Parc
soit 7100 ha

Charpente, lambris, panneaux...

Bonne résistance mécanique
Durabilité moyenne (intérieur)



Sur le PNR Usages et qualité

8 % des futaies du Parc (surtout en 

Haute-Vienne), 

soit 5 600 ha

Charpente, lame de terrasse, 

Bardage, panneaux...

Grande résistance mécanique

Durable (intérieur/extérieur)

Sur le PNR Usages et qualité

5% des boisements

soit environ 2000 ha

Charpente, fermette, 

panneaux...

Bonne résistance mécanique

Durabilité faible (intérieur)



Sur le PNR Usages et qualité

2% des futaies, 1700 ha Menuiseries intérieures, meubles, 

parquet, contre-plaqué, traverses, 

panneaux de fibre de particules, 

agencement, marqueterie…

L’offre locale



Des entreprises diversifiées...

L’ensemble de la filière bois est bien représenté sur le territoire

Environ 260 entreprises pour près de 850 emplois !

Nombre d’entreprises Nombre d’emplois

... Pour une offre variée

• Aménagement intérieur :
• Mobilier intérieur (bureau, assises...)

• Décoration

• Escalier, étagères... 

• Construction : 
• Charpente, ossature, huisseries

• Parquet, bardage, lambris

• Aménagement extérieur :
• Mobilier urbain

• Signalétique, clôture

• Aménagement paysagers (fascines, bacs à fleurs...)

• Chauffage et papier



Quelle échelle pour le bois ?

• Pouvoir utiliser du bois implique :

• Une ressource de qualité,

• Des entreprises spécialisées

�L’échelle la plus pertinente est le massif, voire les 
Régions selon l’essence recherchée

En plus des essences locales, choisissez du 
bois certifié !

La filière forêt-bois régionale :
une ressource

La forêt couvre 570 000 ha dont les deux tiers en feuillus,

Un peuplement diversifié, pas d’essences vraiment 

prédominantes : chêne = 31 % des surfaces,  douglas = 11% 
(source : DRAAF, CRPF)

Une forêt morcelée appartenant à 130 000 propriétaires à
94 % privés (source : CRPF)

Une forêt de feuillus sous-exploitée ; une forêt résineuse 
jeune qui arrivera à maturité entre 2015 et 2030,

Chiffres clés : 



La filière forêt-bois régionale :
des entreprises

120 entreprises d’exploitation 
forestière qui récoltent 2 millions 
de m3 de bois rond destinés à la 

commercialisation *

Entre 500 000 et 700 000 m3 de 
bois de chauffage autoconsommé *

850 entreprises dans le secteur bois 
construction en 2013, 

80 scieries, 416 000 m3 sciés en 

2011*

*source : Agreste

Chiffres clés : 

9 500 emplois au total sur la filière en 2010 (sources : Insee Clap, MSA) 

= 3,4 % des effectifs salariés de la région (contre 1,8 % France métropolitaine)

En Aquitaine
(source DRAAF Aquitaine)

• 1,8 million d’hectares  (taux de 
boisement de 43%)

• 50% Pin maritime, 21% Chênes

• 92 % forêt privée 

• 27 993 salariés (16,5 % des 

effectifs nationaux
de la filière bois)

: 154 entreprises, 2198 salariés et 306 millions € de chiffre d’affaire : la 

filière bois est le second employeur du département (20 % des emplois industriels). 



La filière forêt-bois : un réseau

National : 
22 interprofessions 
régionales ou 
départementales

Limousin : 

• Promouvoir la forêt et le bois 
pour tous les usages
(construction, l’aménagement, le     
chauffage, l'emballage ...)

• Fédérer les professionnels de la 
filière forêt-bois sur leur territoire,

• Communiquer sur les métiers de la 
forêt et du bois .

www.boislim.fr

Le bois dans la construction
en région

850 entreprises dans le secteur bois 
construction en 2013 (environ 5500 

emplois)

Bois construction

Répartition des entreprises par département 
Source : Boislim - CCI 19 



La construction bois en région

70/80 entreprises de mise en œuvre

40 entreprises répondant régulièrement 

aux appels d’offres de travaux de 

construction

rénovation bois.

Pan d'ossature bois porteur

Ossature poteaux-poutres Mur en bois massif contrecollé

Ossature Support 
d'isolation extérieur ou int.

Mur en bois massif empilé
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Parois à isolation répartie

Parois à isolation 
superposée

Construction/Rénovation bois

Répartition des entreprises 
par département 

Source : Boislim

La construction bois en région

Le marché

EVOLUTION DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION BOIS 
EN FRANCE

BÂTIMENTS TERRTIAIRES MAISONS INDIVIDUELLES

2006
2012

4 %

12 %

Limousin : 14 % (2006)

38 projets publics en structure 

bois en 2013 en Limousin

63 % : Neuf / Extension

37% : Rénovation

Répartition du marché
par département 

Source : Boislim (2013)



Les avantages du bois dans la 
construction

• Matériau renouvelable, biodégradable et recyclable

• Stockage à long terme de CO2

1 m3 de bois = 1 tonne de CO2 stockée



• Impact environnemental faible 
(énergie grise)

• Mode de construction très peu 
consommateur d’eau

• Structure isolante : Le bois est le matériau de structure qui présente la 
plus faible conductivité thermique (12 fois plus isolant que le béton 350 
fois plus isolant que l’acier et 1500 fois plus que l’aluminium). 

Jusqu'à 20% de consommation d'énergie en moins,



•Léger et pratique : gagnez du temps !

(Une poutre de 3m de portée capable de 

supporter 20 tonnes pèse 60 kg en bois 

résineux, 80 kg en acier, 300 kg en béton armé).

•Résistance au feu supérieure

à l’acier ou au béton,

Construction en 5 mois au lieu de 10...

Bois carbonisé

Couche pyrolysée
(environ 5 mm)

Bois non affecté
par le feu

(section efficace)

Couche de 
charbon
de bois

• Matériau sain, vivant, coloré

• Polyvalent et adaptable

• Se marie bien avec d’autres matériaux (acier, béton, verre)

• Créateur d’ambiance (bien-être)



• Valorisation d’une ressource
locale

• Transformation et mise en 
oeuvre par des entreprises
du territoire

• Logique de circuits courts

Soutien d’une économie locale

Quelques exemples

�Construction neuve : Ecole maternelle de Châlus 
(2013)

�Extension : Centre de loisirs à Juillac (2013)

�Rénovation par l’extérieur (ITE) : Pavillon à Saint-
Junien (2012)

�Rénovation par l’intérieur (ITI) : Mairie de Videix
(2013)



Ecole maternelle Pierre Charissou
à Châlus (87)

Maître d'ouvrage :
COMMUNE DE CHALUS (87)
Maître d'oeuvre :
OEKOUMENE  (87)
APRES LA PLUIE (87)

Entreprise bois :
ETS GUILLAUMIE (87)
Bureau d'Etude structure :
LC BOIS INGENIERIE (87)
Bureau d'Etude Thermique :
EXCEN (87)

Crédit  photo : D omi ni que Guill emai n D'Échon

Ecole maternelle Pierre Charissou
à Châlus (87)

Année de livraison : 2013
Surface de plancher : 410 m²
Coût total : 720 981 € HT
Coût du lot bois : 203 273 € HT
Consommation chauffage : 9 
kWh/m²/an
Certification des bois : PEFC
Essences : Douglas / Epicéa
Système constructif : Ossature bois
Isolation des murs : Entre montants : 
Ouate de cellulose - 220 mm / 
Extérieure : Fibre de bois (Panneaux) -
80 mm
Fenêtres bois

Crédits photos  : D omini que Guillemai n D' Échon



Extension du centre de loisirs
« Les ptits loups » à Juillac (87) 

Crédits  photos : Fr édéric Di Placi do

Année de Livraison : 2013
Surface de plancher (en m²) : 200
Coût Total (en € HT) : 398 000
Coût du lot Bois (en € HT) : 60 000
Quantité de Bois consommé : 30 m3

Consommation d'énergie : 45 kWh/m²/an
Labels : Label THPE 2012
Essences : Douglas / Sapin
Système constructif : ossature bois
Isolation des murs : Intérieure : Fibre de 
bois (Panneaux) - 100 mm
Entre montants : Fibre de bois (Panneaux) 
- 200 mm

Rénovation d’un pavillon
à Saint-Junien (87) 

AVANT TRAVAUXAPRES TRAVAUX

Maître d’ouvrage : 
PARTICULIERS (87)
Maîtres d’œuvre  
et Entreprise bois :
ARBOLOGIQUE (87)

2013

I.T.E.

Crédits  photos : Arbologique



Rénovation de la Mairie et de la        
salle des fêtes à Videix (87) I.T.I.

AVANT  TRAVAUXAPRES TRAVAUXAVANT TRAVAUXAPRES TRAVAUX

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE VIDEIX (87)
Maître d’œuvre : BUREAU D'INTERVENTION SUR LE PAYSAGE (24)
Entreprise bois : LAGRIFFOUL LAURENT (87), 
SARL DEBESSAC (16), MEUBLES CIBERT (24)
Bureau d’étude structure : EURL PATRICE MANCEAU (16)
Bureau d’étude thermique : ODETEC (24)
Économiste : EURL PATRICE MANCEAU (16)

Crédits  photos : BIP /  Bureau d'interventi on sur le paysage

Rénovation de la Mairie et de la        
salle des fêtes à Videix (87) I.T.I.

Crédits  photos : BIP /  Bureau d'interventi on sur le paysage

Année de Livraison : 2013
Surface de plancher (en m²) : 236
Coût Total (en € HT) : 355 908
Coût du lot Bois (en € HT) : 105 408
Certification des bois : PEFC
Essences : Mélèze / Chêne
Système constructif : ossature bois
Isolation des murs
Entre montants : Laine de bois (souple) -
140 mm
Fenêtres bois 



Le collège de Saint-Symphorien (33)  _ 
2009-2011

Architectes : LATOUR SALLIER ARCHITECTES 
Fournisseur : PIVETEAU BOIS (entre autre)

75% de bois employé
1000 m3 de bois dont 60 % de pin maritime 
issus de la ressource locale
�ossature, menuiseries et bardage

Coût : 10,5 millions d’€

Une maîtrise d’ouvrage renforcée : 

Maitre d'ouvrage : Conseil Général de la Gironde

AMO: FCBA

Le choix du matériau bois : le pin maritime
�approche paysagère
�une isolation de haute performance (bâtiment BBC)
�l’utilisation prioritaire des productions locales

Le recours à un marché de "Conception - Réalisation" :  
= association de l’entrepreneur dès les études de conception de l’ouvrage. 

Réseau des prescripteurs bois

LE RESEAU PRESCRIPTION BOIS
EST LA POUR ...

... Répondre à vos questions sur le 
matériau bois,

... Vous présenter des retours 
d’expériences en relation avec votre 
projet,

... Vous mettre en relation avec un 
réseau de professionnels compétents.

�En Limousin : BoisLim
Hugues Petit-Étienne : 05 55 29 22 70

�En Dordogne :  Interbois Périgord
Christophe Prince : 05 53 35 80 27 



Programme 

« 100 Constructions publiques en bois local »

des Communes Forestières

Comment intégrer le bois local dans la 
commande publique?

42



3 cas de figure:

- Dissociation de la fourniture du matériau bois du reste 
du marché (allotissement):

- Délivrance des bois de la commune

- Passation d’un marché de prestation de sciage pour la 
transformation des bois

- Passation des marchés « classiques »: lot charpente…

1. Le maître d’ouvrage est propriétaire de forêt



2 possibilités:

- principe de l’allotissement des marchés
ou

- intégration de précisions dans les documents 
relatifs aux marchés publics pour orienter l’utilisation du 
bois local

2. Le maître d’ouvrage n’est pas propriétaire de 
forêt

2.1. Principe de l’allotissement des marchés:

- passation d’un marché public de fourniture pour 
acheter du bois à un propriétaire privé ou via l’ONF à une 
autre commune

- Passation d’un marché de prestation de sciage pour la 
transformation des bois

- Passation des marchés « classiques »: lot charpente…

2. Le maître d’ouvrage n’est pas propriétaire de 
forêt



2.1.  Intégration de précisions dans les documents 
relatifs aux marchés publics pour orienter l’utilisation du 
bois local:

Principe: ne pas exclure le bois local et les entreprises du territoire

- Prescrire des essences particulières disponibles 
localement,

- Demander à connaître l’origine des bois et son circuit de 
transformation

- Inclure des critères environnementaux

2. Le maître d’ouvrage n’est pas propriétaire de 
forêt

Film : Commune de Barrême

(Alpes de Haute Provence)

Un exemple concret
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Pour vous accompagner dans vos réflexions

Laëtitia MORABITO
06 38 85 49 52

l.morabito@orange.fr

Laure DANGLA

05 53 55 36 00

l.dangla@pnrpl.com 

Laure FERRIER

06 17 96 38 80
laure.ferrier@communesforestieres.org 
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION…


