ASSOCIATION
POUR LA
VALORISATION
DES BOIS
DES PYRÉNÉES

Utiliser du bois du Massif en circuits courts grâce à la marque Bois des Pyrénées

Halle de Billère (64), Structure en sapin des Pyrénées,
Architecte Pierre Marsan

Traçabilité

Information

Valorisation des bois

Le bois local dans la construction
> 1 000 m³ de bois local mis en œuvre dans
la construction = 21 emplois générés et
non délocalisables pendant 1 an
> 1 m³ de bois utilisé dans un bâtiment
= 1 tonne de CO2 stockée
> Matériau biosourcé =
faible empreinte carbone

100 %
Pyrénées
Artisans, scieurs, architectes, élus locaux
travaillent pour utiliser le bois de montagne
en circuit court : innover, développer
l’utilisation du bois des Pyrénées dans
la construction, donner aux essences
pyrénéennes leur place dans les espaces
urbains et ruraux.
La marque collective Bois des Pyrénées les
rassemble pour associer les compétences
et conforter une filière de valeur pour les
territoires de montagne.

La forêt & la filière
bois dans les Pyrénées
> 945 000 hectares de forêts
pour un taux de boisement
de 50 %
> 350 000 m3 de bois d’œuvre récolté par an
> Des essences comme le sapin, le hêtre ou
encore le pin à crochet
> Une cinquantaine de scieries, et des
entreprises génératrices d’emplois au
service d’une économie de montagne
> Des produits de structure, de charpente,
d’aménagement en bois massif

Périmètre
de référencement

+

Localisation des entreprises
Provenance des bois certifiés Pyrénées (délimitation du Massif)

Démarche collaborative
favorisant les circuits de proximité
Un référentiel
pour les marchés publics

Forêt

Les entreprises Bois des Pyrénées qui
répondent aux marchés publics respectent
« en chaîne » le référentiel Bois des
Pyrénées - traçabilité et qualité.

Sciage
Principales exigences :
• Adhésion au référentiel traçabilité et qualité
• Origine Pyrénées + PEFC ou FSC
• Documents de vente et d’achat conformes
• Suivi interne des bois

Leurs engagements sont contrôlés par un
organisme certificateur indépendant.
Cette exigence d’impartialité donne dans le
cadre des marchés publics la garantie que
les principes d’égalité et de transparence de
la commande publique sont respectés.

2ème transformation
Principales exigences :
• Adhésion au référentiel traçabilité et qualité
• Origine Pyrénées + PEFC ou FSC
• Documents de vente et d’achat conformes
• Suivi interne des bois

Structure/
charpente/
aménagement
Principales exigences :
• Adhésion au référentiel
traçabilité et qualité
• Origine Pyrénées + PEFC
ou FSC
• Documents d’achat et
certificats conformes

Les garanties apportées
au maître d’ouvrage :
Ouvrage ou produit
origine Pyrénées à 100 %

•
•
•

Un produit bois est référencé Bois des
Pyrénées si chacune des entreprises de
la fabrication transmet à la suivante un
produit dont le bois est à 100 % Pyrénées.

•

l’origine pyrénéenne du bois grâce
à sa traçabilité à 100%
une transformation des bois
sur l’un des 6 départements pyrénéens
le contrôle de conformité technique
des produits bois (séchage, classement,..)
la gestion durable des forêts dont le bois est issu
(certification de gestion durable PEFC ou FSC)

Construire
en Bois des Pyrénées
Le choix de circuits de fabrication de proximité sert une économie
de montagne. Construire avec du bois local et des entreprises de proximité
c’est permettre à 85 % du montant des investissements du lot bois d’un
bâtiment de rester sur le territoire, pour 25 % avec du bois étranger
et des entreprises françaises.
Pour en savoir plus et évaluer les retombées territoriales d’un projet bois,
réalisé ou envisagé : https//art.fncofor.fr/

Connaître les projets certifiés,
la filière et les acteurs Bois des Pyrénées
La traçabilité du bois relie les acteurs, de la forêt aux réalisations :
• Des paysages de montagne et d’estives préservés
• Des forêts naturelles, lieux d’accueil pour la biodiversité
• Des artisans et des entreprises attachés à leur territoire
• Des concepteurs et des architectes attentifs à valoriser le bois des Pyrénées

Être accompagné
sur un projet bois certifié
Pour savoir intégrer le bois local dans un programme et un marché public,
les chargés de mission bois-construction des Unions régionales
des communes forestières ont mis en place des guides et des formations
à destination des élus et des maîtres d’ouvrage :
ww.boisconstruction.occitanie.org et
www.collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr, action bois construction.
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www.boisdespyrenees.com

L’ Association rassemble tous les acteurs
de la valorisation des bois pyrénéens :
•
•
•
•

forestiers
entreprises bois
architectes et utilisateurs
territoires et partenaires
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Sur le massif des Pyrénées, contacter l’UGS des communes forestières :
irene.senaffe@communesforestieres.org
Pour participer à la démarche collective, échanger, s’engager, contacter l’Association :
Site web : www.boisdespyrénées.com
Mail : association@boisdespyrenees.com

