
Le bois, ressource de mon projet
du bois dans vos commandes publiques

Jeudi 1er mars  (9h-16h)
au domaine de Montagenet

24300 Saint-Martial-de-Valette

A destination des élus et techniciens

rénovation , construction , aménagement

Comment intégrer du bois 

dans la commande publique?

Hugues PETIT-ETIENNE - BoisLim
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Les principes fondamentaux de l’Ordonnance des Marchés publics*
*Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Achat 
Public

1- Liberté d'accès à la

commande publique
Attention aux choix des critères

Les obligations
Les moyens

1- Définition préalable des besoins           
Attention à la spécification du besoin

2- Égalité de traitement 

des candidats 
Appliquer les mêmes 

critères à tous les candidats

2- Respect obligations

Publicité / mise en concurrence 
Loi de l’offre et de la demande

3 - Transparence
des procédures 
- mention des critères et sous critères

- mention des coef.

3 - Analyse des candidatures 

et des offres



Exemples: 

• Expliciter que « le projet s’inscrit dans une démarche spécifique, innovante, en faveur

du développement durable et de construction à faible impact environnemental, et pour

cela, le maître d’ouvrage souhaite une construction en bois »

• Spécifier son « choix de s’inscrire dans une démarche de développement durable qui

s’appuie autant que possible sur les circuits courts et les ressources de proximité »

ü Affirmer clairement sa volonté de construire en bois local
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Selon les règles de sélection des offres de l'ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics :

Pour attribuer le marché public, l'acheteur peut se fonder sur une pluralité de 

critères, par exemple des performances en matière de protection de 
l'environnement ou de développement des approvisionnements directs de 
produits de l'agriculture.

Considérant que le bois constitue un produit résultant de la maîtrise et de 
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et peut ainsi être 
regardé comme un produit de l’agriculture au sens des dispositions de l’article 

62 (Jurisprudence du tribunal administratif de Besançon).

L’expression « circuit-court » ou « approvisionnements directs » ne vise pas 

uniquement la distance parcourue par les produits mais le nombre 

d’intermédiaires et les déplacements entre intermédiaires qui peuvent avoir 
un impact sur l’environnement. La solution de « développement des 

approvisionnements directs » de l'article 62 n’est donc pas synonyme de 

« localisme ».

Outils proposés par BoisLim :
• Une feuille de calcul et d’analyse du sous-critère en question pour le pouvoir 

adjudicateur 

• Une feuille de données simplifiée à remplir par l’entreprise candidate sur ce 

sous-critère (optionnel)

Exemple : Le critère de « performances des 
approvisionnements en produits bois »

Selon l’article 10 de l’ordonnance : Sous certaines conditions, l'acheteur peut, 

dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions 

d'exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen 

permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent 

aux caractéristiques souhaitées,

Principes de la marque BTMC :
Certification des produits de construction et d’ameublement de toutes 
essences dont la traçabilité est assurée à chaque étape de transformation

4 piliers d’exigence :

- L’origine des bois et leur transformation sur le Massif Central, à travers une 

traçabilité,

- L’éco-certifiaction (PEFC, FSC) garantissant la gestion durable de forêt 

d'origine, 

- Le respect des normes : séchage, classement, CE, hygiène et sécurité

- L'implication dans des démarches de mutualisation et d’échanges entre 
entreprises

Contact :
Félicie DUFOURMANTELLE, Référente de l'association pour la valorisation du 

Bois des Territoires du Massif Central - 63 370 Lempdes

Tel: 06 16 82 47 88

Courriel : felicie.dufourmantelle@boisterritoiresmassifcentral.org

Exemple : Le marque de certification 
collective « bois des territoires du massif central »
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Formation "Prescrire le bois dans les CCTP" 

Jeudi 23 avril 2015 - Limoges

Les interprofessions forêt-bois, et l’Union Régionale des Communes Forestières, 

sont à la disposition des maîtres d’ouvrage publics et des maîtres d’œuvre pour :

ü Répondre à vos questions sur les solutions techniques, les produits bois et la 

ressource forestière locale, les aides financières en cours,

ü Vous présenter des retours d’expériences de réalisations bois similaires à votre 

projet pouvant être des sources d’inspiration,

ü Vous mettre en relation avec les professionnels de la filière bois construction 
régionale.



Centre agroécologique et culturel « Le battement d’ailes » à Cornil (19)

MAÎTRE D’OUVRAGE Association « Le battement d’ailes » (19)

ARCHITECTES Vincent Souffron (19) / Isabelle Nadalon-Bousquet (19) / Fernand Ribeiro (63)

ENTREPRISES BOIS Gatignol (19) / Au fil du bois (19) / Climax bois (19)

LIVRAISON 2013

Ecole Maternelle Pierre Charissou à Châlus (87)

MAÎTRE D’OUVRAGE Mairie de Châlus (87)

ARCHITECTE Oekoumene (87) 

ENTREPRISE BOIS ETS Guillaumie (87)

LIVRAISON 2015



Une nouvelle peau dans la cité gantière à Saint-Junien (87)

MAÎTRE D’OUVRAGE Privé (87)

ENTREPRISE BOIS Arbologique (87)

LIVRAISON 2013

Logement passerelle à Faux-la-Montagne (23)

MAÎTRE D’OUVRAGE SCIC L'Arban (23)

ARCHITECTE Sophie Bertrand (87)

ENTREPRISE BOIS Ambiance Bois (23)

LIVRAISON 2014



Résidence « Les Floraisons » à Limoges (87)

MAÎTRE D’OUVRAGE Limoges Habitat (87)

ARCHITECTE Oekoumène (87) 

ENTREPRISES BOIS ETS Guillaumie (87) ; Adam Raymond Et Fils (23) 

LIVRAISON 2015

Atelier Municipal à Rempnat (87)

MAÎTRE D’OUVRAGE Commune de Rempnat (87)

ARCHITECTE Ateliers d’archi Lounis & Bertrand (87)

ENTREPRISES BOIS Gatignol (19) 

LIVRAISON 2016



Aménagement d’un espace Foire et Marché à La Souterraine (23)

MAÎTRE D’OUVRAGE Commune de La Souterraine

ARCHITECTE Atelier Anne Jugi (23) / Atelier Depresle (75)

ENTREPRISES BOIS MOREAU ET FILS (23) / Sarl Joël RICHARD (23)

LIVRAISON 2014

Extension du Vieux Château à Vicq-sur-Breuilh (87)

MAÎTRE D’OUVRAGE Privé

ARCHITECTE SPIRALE - Nicolas Balmy (87)

ENTREPRISES BOIS ENTREPRISE GUYOT (87)

LIVRAISON 2012



Merci de votre attention

Hugues PETIT-ETIENNE

Prescripteur Bois Construction BoisLim

05 55 29 22 73

hugues.petit-etienne@boislim.fr

www.boislim.fr


