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• Les Assises de la filière Forêt-Bois
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l’issue de la COP 21, du
premier bilan national du comité stratégique de filière, et localement, des Assises de la filière bois
des Hautes-Alpes voulues par M. le Préfet, le baromètre
de la filière bois de l’amont à l’aval devrait être au beau
fixe. Or, ce que j’entends des entreprises est tout autre:
marché difficile entraînant une forte concurrence et des
prix à la baisse, difficulté de l’amont de la filière à faire reconnaître son travail de valorisation de la forêt, jungle des
labels, marques et réglementations de plus en plus difficiles
à comprendre par nos clients et engendrant une paperasserie chronophage pour nos entreprises. On le voit, il y
a encore du travail !
Beaucoup a été fait et je tiens à remercier mon prédécesseur Laurent Anglesio qui a su installer Fibois 04-05 aussi
bien au niveau national (réseau France Bois Régions) qu’au
niveau régional avec la mise en place de l’interpro régionale en début d’année.
Je souhaite continuer dans ce sens et défendre les intérêts
de la filière et de nos entreprises adhérentes. Fibois 04-05,
fort de ses 20 années d’existence, doit apparaître comme
l’interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics et des
partenaires institutionnels.
Le maillage de la filière du pépiniériste au bureau d’étude,
c’est Fibois qui l’incarne par le dense réseau de ses
adhérents sud-alpins.
L’année 2016 débutera par 2 temps forts pour notre
association: la remise des premiers trophées de la forêt
et de l’arbre et notre traditionnel colloque de début
d’année qui aura pour thème «réhabilitation et nouveaux
marchés pour la construction bois» dont vous trouverez
le programme en dernière page. Puisse ce thème, dans
un marché de la construction neuve et de la commande
publique morose permettre à nos entreprises de se
positionner sur un marché où le bois a toute sa place.
Bonne année à toutes et tous.

EricRanger,
Président de Fibois 04-05

6 questions à

Lionel Mazoyer, Responsable du Service Bois et
Développement du Territoire à l’Office National
des Forêts 05

Journal de chantier

aménagement du sentier des Souffles, par Rémi
Brugot d’Arbres et Techniques

Le parc à bois d’Eygliers conserve sa vocation de
valorisation des bois des forêts de la haute Durance,
notamment du mélèze emblématique des Alpes du Sud, et
ce majoritairement pour le compte des communes locales
principales propriétaires des forêts concernées. Ce parc à
bois géré par M. Jacques CANNAT, qui a assuré sa dernière
saison avant sa retraite en février 2016, verra son utilisation
évoluer dans les années à venir mais sa vocation d’appui
à la valorisation des bois locaux sera conservée.
Quels sont les enjeux pour les années à venir ?
Développer les contrats d’approvisionnement pour
permettre la mise en place avec les communes de la
vente-exploitation groupée, pour pérenniser l’activité
bois façonnés et le parc à bois et pour stabiliser les
approvisionnements de la filière locale.
Faciliter l’exploitation et la sortie des bois par la mise en
œuvre de schémas de desserte en assurant leur continuité
sur le réseau public revêtu.
Garantir avec les collectivités la régénération des forêts,
notamment de mélèzes, et les actes sylvicoles associés
pour une gestion durable des forêts et des produits locaux
de qualité (bois de construction) qui en sont issus.
Rétablir une culture forestière auprès du public afin
d’expliquer, le bois matériaux renouvelable, et l’intérêt des
coupes et de la sylviculture dans le cadre de la gestion
multifonctionnelle spécifique du département mêlant
tourisme, paysage et protection de l’environnement.
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uelles sont les missions de l’ONF ?
L’ONF a pour mission d’assurer la gestion durable
et multifonctionnelle des forêts publiques selon les 4
approches que sont la production de bois, l’accueil du
public, les risques et la biodiversité.
Quelles actions menez-vous pour la mobilisation des bois ?
Les forêts publiques sont gérées en appliquant le plan
d’aménagement forestier qui, sur 15 à 20 ans, définit de
façon régalienne le programme des coupes par années.
La mise en œuvre de ce programme permet de garantir le
renouvellement des peuplements et la mise sur le marché
des bois de qualité utiles à la filière. En forêt communale,
l’éventuel refus de vendre une coupe prévue au plan de
gestion doit faire l’objet d’un argumentaire auprès du Préfet
de Région. Pour le département des Hautes-Alpes ce sont
en moyenne 95 000 m3 qui sont mis sur le marché par an
dont 10 000 m3 d’affouage à destination des habitants des
communes. Les bois sont vendus sur pied, par appels d’offres
ou de gré à gré, ou façonnés par l’ONF en faisant travailler
des entreprises de travaux forestiers du département.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la profession ?
La filière aval doit avoir les moyens pour mettre en
œuvre les outils de valorisation des bois locaux afin qu’ils
répondent aux exigences techniques des modes actuels
de construction. Les débouchés plus rémunérateurs
peuvent favoriser la rentabilité de la filière amont.
Avec les communes il s’agit de mettre en œuvre le
principe des ventes groupées et exploitations groupées
et les engagements sur les contrats d’approvisionnement
avec les scieurs et industriels du bois énergie et industrie.
Avec les exploitants, il faut œuvrer pour améliorer l’image
des coupes en forêt et ainsi favoriser leur acceptation par
un public qui par ailleurs doit être convaincu et sensibilisé.

Quel est l’avenir des parcs à bois ONF des Hautes Alpes ?
Le parc à bois de Montmaur, pôle bois de Veynes, initié par
M. Jean-Louis PELLOUX responsable de la cellule bois qui a
pris sa retraite en cette année 2015, demeure mais avec
une nouvelle orientation sur le bois énergie avec ONFE,
filiale de l’ONF spécialisée dans l’approvisionnement
des chaudières en plaquettes de bois déchiqueté. Mme
Claire DUBOIS succèdera à M Jean-Louis PELLOUX comme
responsable de la cellule bois, en poste à Embrun, à partir
de février 2016.

Quelle est la position de l’ONF vis-à-vis des nouveaux acteurs
économiques au niveau régional ?
L’ONF des Hautes Alpes met en œuvre la politique
décidée au plan national avec la signature de contrats
d’approvisionnement, qu’il convient d’honorer par la
réalisation de coupes en bois façonné.
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ans la vallée du Valgaudemard, sous le refuge des
Souffles, sur le GR54 « Tour de l’Oisans », une portion de
sentier est emportée chaque année à cause de l’érosion
créée par l’apparition d’une nouvelle source.
Le parc national des Ecrins nous a commandé des travaux
de création d’un nouvel itinéraire pour contourner cette
zone instable. Le chantier comprend la création de 450
mètres de sentier, le franchissement du torrent Lautier par
une passerelle bois et l’aménagement d’une vire pour
regagner le tracé existant.
L’accès étant impossible aux véhicules, c’est par la voie
des airs que sont acheminé les matériaux de construction :
3,5 t de sable, 750 kg de ciment, 800kg de bois et un peu
de quincaillerie en 7 rotations sur le site du chantier. Le
bois local, bien entendu, madriers en épicéa et platelage
en mélèze a été fourni par la Scierie Haut-Alpine. Nous
attendons la fermeture du refuge au 15 septembre pour
pouvoir fermer le sentier et réaliser les travaux.
Les 30 minutes de marches à pied pour rejoindre le
chantier depuis Villars-Loubières dans ce site exceptionnel
permettent un échauffement quotidien. Notre mulet

« Zor » nous a apporté l’outillage et le groupe électrogène.
Piochage, agencement des pierres, perçage, piquage,
assemblage et voilà l’itinéraire qui prend forme… Une
vingtaine de lacets, 3 culées maçonnées permettant de
recevoir la passerelle double de 2x6,5 m de long et 1,2 m
de large, le déroctage de la vire et la pose d’une main
courante sont réalisés en une quinzaine de jours.
L’arrivée sur le torrent avec la passerelle est certainement
la plus belle vue sur ce nouvel itinéraire. Le passage de la
vire ajoute un peu de piment à l’itinéraire et permet de
déboucher sous le jas de la Vinche avant de récupérer
l’ancien tracé.
Pour notre équipe, ce chantier original dans ce cadre
fabuleux est source de satisfaction bien qu’un peu
éprouvant physiquement !
Arbres et techniques
Tél. 04 92 44 30 81
contact@arbres-et-techniques.fr
www.arbres-et-techniques.fr
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Aménagement intérieur
une réhabilitation réussie pour la CCI 05

remplacement de l’ensemble des fenêtres pour des
menuiseries bois plus performantes, réalisées sur mesure et
posées par la Menuiserie de la Tour. Ces travaux devraient
permettre de réduire les consommations d’au moins 30%.
Ensuite, le projet incluait la création d’une cage
d’ascenseur panoramique en structure métallique habillée
de mélèze de pays, la restructuration de tous les bureaux
du personnel de la CCI avec du mélèze local en cloisons,
menuiseries intérieures et éléments de rangement mais
aussi la création de nouveaux espaces et notamment
des salles de classes qui accueilleront prochainement une
Licence Banque.
Il faut également noter la rénovation complète de la
grande salle d’assemblée dont l’élément remarquable
est sans doute la conservation des portes à galandage
en bois d’époque qui ont été restaurées.
Autre lieu remarquable, le hall de réception avec son
bureau d’accueil composé de plusieurs essences locales.
Motif contemporain que l’on retrouve dans la salle de
conférence, qui fait la fierté d’Eric GORDE, Président
de la CCI : « Avec cette infrastructure, nous sommes
sans doute les seuls à Gap à pouvoir accueillir de grands
évènements professionnels dans de telles conditions ». Et
c’est vrai que ces locaux s’y prêtent : confortables, design
et fonctionnels, ils sont une belle carte de visite pour les
entreprises et les ressources locales.

L

es locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Hautes –Alpes viennent d’être complètement
réhabilités avec une part conséquente de bois. Ce
bâtiment historique en pierres taillées érigé en 1936 est bien
identifié dans le paysage gapençais et il était important
de conserver les lignes architecturales de l’époque tout
en adaptant le bâtiment aux modes de vie actuels. C’est
l’architecte Paul Wagner, Atelier 4, qui a dessiné et suivi
les travaux qui se termineront en février prochain et qui
auront duré 2 ans.
L’élément déclencheur est la mise aux normes incendie et
accessibilité du bâtiment mais c’est une réhabilitation et
restructuration complète qui a été effectuée sur les 2000m2
existant dont la moitié de la surface a été gagnée au
dernier niveau du bâtiment attenant de la Poste.
Tout d’abord, il s’agit d’une rénovation énergétique
de l’ensemble avec une isolation par l’intérieur en fibre
de bois, un changement du mode de chauffage et le

Et que fleurissent les
toitures terrasses !
C

ertains voudraient les interdire où les rendre inaccessibles et pourtant, on voit fleurir dans nos villes et nos
villages ces oasis de verdure. Focus sur la toiture terrasse
avec l’architecte Marie-Christine Giacomoni.
Pour l’Orange Bleue, établissement éducatif et de soins
pour personnes déficientes mentales, la maîtrise d’œuvre
a placé la relation à l’environnement au cœur de sa
réflexion. Le bâtiment de près de 1000m² en ossature bois
et planchers CLT bénéficie du niveau Or de la démarche
Bâtiment Durable Méditerranéen et a été dessiné selon les
principes bioclimatiques : protection aux vents, ouvertures
au sud, volumétrie simple et compacte. La végétalisation
d’une partie de la toiture participe également à cette approche. En effet, la toiture terrasse, bien qu’inaccessible, permet
une excellente intégration paysagère mais là n’est pas son seul atout car elle apporte un incontestable supplément de
confort thermique aux usagers et notamment en été.

Descriptif technique

Le complexe d’étanchéité repose sur un panneau massif lamellé croisé KLH et, est composé d’un pare-vapeur, d’un
isolant de 160 mm d’épaisseur en polyuréthane posé en indépendance, puis d’une membrane FPO (polyoléfine flexible)
soudée à air chaud sans flamme. Cette membrane est ensuite protégée par des caissettes végétalisées avec système
de rétention d’eau permettant d’alimenter les plantes en période sèche. Il s’agit d’une végétalisation en sedums, ces
plantes de rocaille et petits arbustes qui stockent l’eau dans leurs feuilles. Les travaux d’étanchéité ont été réalisés par
l’entreprise Dubois Etanchéité aux Mées (04).

Intervenants
Maître d’ouvrage : ADAPEI 04
Maître d’œuvre : Marie-Christine Giacomoni
BET Structure Bois : E Tech Bois

Entreprises bois : Garcin charpente et Vernucci
Menuiserie
Etanchéité : Dubois Etanchéité

Fibois 04-05
fait peau neuve sur la toile
Intervenants
Maîtrise d’ouvrage : CCI des Hautes-Alpes
Maître d’œuvre : Paul Wagner, Atelier 4
Menuiseries intérieures et agencement : Charles Menuiseries, Gap
Menuiseries extérieures : Menuiserie de la Tour, Villard Saint Pancrace
Couverture, zinguerie : Dautremer, Gap
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Le nouveau site internet de votre interprofession est officiellement en ligne ! Avec son
design frais et sa facilité de navigation, il permettra à tous de trouver en quelques clics
une information sur la filière forêt-bois, d'être informé des activités de l’interprofession ou
encore, de mieux connaître les professionnels de la filière et leurs activités. Vous souhaitez
apparaître à la rubrique "Trouver un Pro"? Il suffit d'en faire la demande auprès de Fibois
04-05. Les adhérents de Fibois 04-05 ont, par ailleurs, la possibilité d'enrichir leur fiche
avec des photos et un texte de présentation de leur entreprise. www.fibois04-05.com
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RAPID INFOBOIS
) Formations à l’Eco construction au Gabion

) Annonce

Le Gabion, association de 22 ans
d'expérience dans les domaines
de l'éco-construction, la restauration du patrimoine et la
rénovation du bâti ancien, propose les stages suivants :
Charpente fermes sur poteaux. Du 25 au 29 janvier 2016
Menuiserie Initiation. Du 1er au 5 février 2016
La chaux dans le bâti ancien et l’éco construction. Du 22
au 26 février 2016
Le centre de formation dispense également des formations
diplômantes de niveau V d’Ouvrier Professionnel en éco
construction à Mane (04) d’avril 2016 à janvier 2017 et en
restauration du patrimoine à Embrun (05) de mai 2016 à
février 2017.
Programme complet sur www.legabion.org
Contact : 04 92 43 89 66 - formation@legabion.org

Gestionnaire de forêts privées
cherche professionnel dans
la récolte forestière / revendeur de bois de chauffage
pour structurer un partenariat
à moyen terme pour la fourniture et la revente de bois de
chauffage, via un regroupement de coupes d'éclaircies de
taillis (chêne pubescent, chêne vert ou hêtre suivant les secteurs). Pas de coupes rases au programme, uniquement des
éclaircies, marquées et cloisonnées pour la plupart. Suivant
les coupes, le bois serait vendu sur pied au partenaire ou
bien mis bord de route, auquel cas le partenaire serait en
charge uniquement de la prestation de service d'abattage
/ ballotage / débardage (ballots et billons de 2 mètres). Un
partenariat intermédiaire (achat d'une partie des bois et
prestation de service sur une autre partie) est envisageable.
A ce jour des regroupements de chantiers sont prévus sur
les secteurs de Rians (83), Valensole (04) et Revest du Bion
(04). Avec 4 à 6 chantiers dans chaque zone et 1500 à 3000
stères dans chaque zone environ. Autres secteurs à venir.
Contactez Nicolas LUIGI au 06 71 90 16 00
ou nicolas.luigi@yahoo.fr

) Prix National de la Construction Bois
2016, c’est parti !

Le Prix National de la
construction bois
récompense chaque
année les réalisations
exemplaires de la
construction bois en
France. C’est également une formidable vitrine des savoirfaire en matière d’architecture et de design. Pour
participer, c’est simple et gratuit. Vous pouvez, dès à
présent, et jusqu’au 25 mars 2016 déposer vos réalisations
en ligne sur le site :
www.prixnational-boisconstruction.org

) Remise des Trophées de la Forêt et de
l’Arbre, le 21 janvier à Gap

Au printemps 2015, Fibois 04-05
a lancé un concours autour
de la Forêt et de l’Arbre. Cette
démarche est une première au
niveau national et elle a pour
ambition de mettre en lumière
le travail des Hommes en forêt.
La cérémonie de remise des prix
aura lieu dans le cadre des Assises de la Forêt et clôturera
ainsi en beauté une journée dédiée au développement de
la filière forêt-bois. L’ensemble des candidats aux Trophées
est bien entendu convié à cette manifestation qui se tiendra
à l’Hôtel du Département, le 21 janvier à 17h30.
Informations et inscriptions auprès de Fibois 04-05.

) Assises de la filière Forêt-Bois 05

Le 21 janvier prochain se tiendront les 1ères Assises de la
Filière Forêt-Bois dans les Hautes-Alpes. Cette manifestation
initiée par Pierre Besnard, Préfet du Département, présentera
les avancées des ateliers « Filière Bois » menés durant l’année
2015 et dont l’objectif est l’accompagnement de la filière sur
des thématiques essentielles : Mobilisation de la ressource,
Valorisation du Bois et Emploi et formation. Ce rendez-vous
sera également l’occasion de faire le point sur les initiatives
passées et les perspectives 2016.

Interprofession de la filière Forêt-bois des
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes
Parc d’Activités du Val Durance, 04200 SISTERON
Tél. 04 92 33 18 03 - fax 04 92 62 61 81
e-mail : fibois @fibois04-05.com - www.fibois04-05.com
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