
Un espace collectif 100 % local

FIBOIS 04-05
crée l’évènement à
Gap Foire Expo 2013
En 2013, Gap Foire Expo célébrait le sport mais il 
semble que le bois lui ait volé la vedette... Habitat 
zéro carbone, halle des constructeurs bois, matériau-
thèque bois de pays, conférences et tables rondes, le 
bois était sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. Un franc succès pour la filière Forêt-Bois des Alpes du Sud.

Quelques jours avant l’ouverture de la 31ème édition de Gap Foire Expo, c’est l’effervescence sur le site de la pépi-
nière, au niveau de l’entrée E : deux modules de 18 m² chacun, venus par semi-remorque sont déchargés par une 
grue. C’est Habitat Zéro Carbone, évènement d’ampleur nationale proposé par France Bois Forêt et les Editions 

des Halles et mis à disposition de Fibois 04-05 dans le cadre de son implication au sein du réseau des interprofessions 
de France: France Bois Régions. Pendant les 9 jours de Foire, les animateurs du concept Habitat Zéro Carbone ont sen-
sibilisé grand public et groupes scolaires aux atouts du bois dans la construction et notamment à son impact écologique, 
mesurable grâce au bilan carbone. Pour cela, ils étaient assistés par les conseillers de l’Espace Info Energie de Gap qui 
tenaient un stand dans l’un des modules d’Habitat Zéro Carbone.

A quelques mètres de là, s’élève  une structure collective de 60 m² : 
l’espace des professionnels de la construction bois des Alpes du 
Sud. 100 %  bois  local et utilisant les savoir-faire locaux, ce bâti-

ment initié par l’interprofession, fut le cœur de l’évènement bois à Gap 
Foire Expo. 
La halle collective a été créée sous l’impulsion de 6 entreprises de char-
pente adhérentes à Fibois 04-05 : Alpes Méditerranée Charpente, Ave-
nir Bois 05, Drouet Charpente, Garcin Construction Bois, Giraud Char-
pente et Intradosse. Le bois de 
charpente et de bardage (sapin 

et mélèze) provient des Hautes-Alpes et a été fourni par l’ONF et le SEFSAM. 
La prestation de sciage a été réalisée par la Scierie Chaix, la taille par Garcin 
Construction Bois et l’étude par le BET E. Tech. Bois. Le montage et démontage 
ont été assurés par les 6 entreprises du collectif.
Sous la halle, les constructeurs accueillaient sans rendez-vous les porteurs de 
projets et ont ainsi pu répondre à leurs questions et les conseiller. Au total, les 
entreprises du collectif ont procédé à 117 entretiens individuels portant, pour la 
plupart, sur des projets de construction de maisons neuves sur le territoire haut-
alpin. 
En plus de cette permanence, de nombreux temps forts ont animé l’espace et 
notamment des conférences à destination du grand public sur la nouvelle régle-
mentation thermique dans le bâtiment ainsi que des après-midi thématiques à 
destination de publics spécifiques : élus et agriculteurs.
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Matériauthèque bois de pays

Au cœur de l’es-
pace filière sur 
l’estrade, Fibois 

04-05 a réuni, dans 
sa grande variété, les 
produits issus des 
scieries du territoire. 
L’exposition « Maté-
riauthèque bois de 
pays. Produits issus 
des scieries du terri-
toire » est la version 
« Alpes du Sud » d’un 
projet national dont 
France Bois Forêt, l’interprofession nationale de la filière forêt-bois, est 

l’instigateur. Elle rassemble l’essentiel des produits 
de scieries disponibles localement: bardages, par-
quets, lames de terrasse, bois de structure ou de 
qualité menuiserie, etc.
Si une dizaine d’entreprises ont participé à l’expo-
sition en proposant leurs produits, on retiendra que 
c’est la promotion de toutes les scieries du territoire 
qui est faite via cette exposition. Dans cet optique, 
une plaquette grand public « Bois local transformé 
par les scieurs des Alpes du Sud » est en cours de 
finalisation. Elle accompagnera donc l’exposition qui 
a vocation à être itinérante et sera mise à la disposi-
tion des structures et organismes qui le souhaitent.

Bilan positif pour l’édition 2013

On se souviendra de Gap Foire Expo 2013, comme de l’évènement 
qui a rendu populaire, dans le meilleur sens du terme, la construc-
tion bois dans les Alpes du Sud. Sur les 62 388 entrées compta-

bilisées sur la foire, on estime à 20 000 le nombre de personnes ayant 
découvert l’espace des constructeurs bois. Les professionnels exposant 
sur l’estrade se disent également satisfaits des premiers retours.
Et comme chaque année, on retiendra que les échanges ont été 
constructifs et l’atmosphère conviviale entre les professionnels et avec 
les visiteurs.

L’espace filière forêt-bois
sur l’estrade du hall de la Blache A l’intérieur du Hall de la Blâche, comme chaque 

année depuis plus de 15 ans, les professionnels 
de la filière Forêt-Bois des Alpes du Sud étaient 

réunis sur l’estrade de Fibois 04-05 qui a accueilli de 
nouveaux venus : le Comptoir des Bois de la Roche, la 
menuiserie Courtois, l’Atelier des Costes de Robert Mi-
loche et le lycée professionnel Poutrain de Saint-Jean 
Saint-Nicolas. Bien entendu, le public pouvait égale-
ment rencontrer les « habitués » : la menuiserie Ranger 
de Saint-André de Rosans, Nature Bois de la Roche 
de Rame, Alpes Affutage de Gap et le bureau d’études 
énergétiques Fil d’Air.

Promenons-nous
dans les bois !

Dans le cadre des journées natio-
nales du bois et de la forêt, Fibois 
04-05 et l’Office National des 

Forêts ont organisé le 11 mai dernier 
une visite à destination du grand public 
sur le site forestier le plus productif du 
département des Hautes-Alpes : La 
forêt communale de Gap-Bayard. Le 
but de ce rendez-vous: faire connaitre 
et reconnaitre les multiples atouts de la 
forêt et du bois à travers un parcours 
en forêt.
C’est Bruno Gauthier, chef de l’unité 
territoriale de l’agence de Gap, épaulé 
par Bertrand Lienard et Jean-Luc Toye, 
qui ont fait découvrir à une audience 
captivée l’histoire puis le potentiel du 
site. Production de bois, récolte méca-
nique, chaufferie bois, circuits courts, 
forêt de loisir et rentabilité écono-
mique, autant de thèmes qui ont été 
évoqués lors de cette visite. Loin de 
l’aspect purement biodiversité, il était 
question d’envisager la forêt comme 
une ressource naturelle, exploitable, 
économiquement rentable et durable. 
Cette première sortie « Promenons-
nous dans les bois ! », intégrée au pro-
gramme d’animations autour de la forêt 
et du bois de Gap Foire Expo, fut un 
réel succès. Fibois 04-05 va renouveler 
l’opération à l’automne. 
Si vous souhaitez accueillir l’évènement 
« Promenons-nous dans les bois ! » lors 
d’une manifestation, n’hésitez pas à 
contacter Fibois 04-05.

Le vendredi 5 juillet, Fibois 04-05 a organisé un déplacement professionnel dans l’Héraut pour une visite hors du com-
mun : le pôle œnotouristique de Saint-Christol. Ce site composé de 5 bâtiments bois conçus selon une démarche 
éco-responsable est exemplaire tant sur les solutions mises en œuvre - simples et peu ou pas énergivores - que sur 

les choix esthétiques signés Philippe Madec. Ce projet nous a été présenté par son instigateur Jean-Luc Bergeon, Maire 
de Saint-Christol et Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. Il a fait un pari ambitieux mais 
mûrement réfléchi, celui de créer un lieu valorisant le territoire, les traditions et les hommes et qui impulse une véritable 
dynamique économique basée sur l’œnotourisme en pays de Lunel. 
Dans ce projet, le bois s’est imposé de lui-même pour la structure et le bardage type 
« pallox » des bâtiments mais également dans les aménagements extérieurs. Natu-
rellement durable et issu de forêts françaises, il a été associé à un autre matériau 
local : la pierre de Beaulieu. Extraite à seulement 5 km du site, elle a apporté l’inertie 
nécessaire au confort d’été.
Ce pôle se compose d’espaces variés, tous dédiés au patrimoine : office de tou-
risme, location de vélo, salle d’exposition sur le vin et la viticulture, caveau-boutique, 
restaurant, salle de conférence, atelier du goût pour les initiations à l’œnologie, patio 
et aire de jeux pour les enfants. Chacun de ces lieux est surprenant par la simplicité 
des équipements : puits provençal ou poêles à bois dans la salle de conférence, ca-
bane en pierres sèches dans le caveau-boutique ou encore sol en terre damée dans 
la salle terroir. Mais ne nous y trompons pas car si ces dispositifs fonctionnent, c’est 
qu’ils appartiennent à un ensemble cohérent où la technicité a toute son importance. 
Récapitulatif technique
Maitrise d’œuvre : Atelier Madec, architectes mandataires - In Situ, paysagistes - 
Arc en Scène, scénographie - TRIBU, BET HQE - MC Pro, BE Structures, pluridisci-
plinaire - 3 B BATUT, structure bois - ICC, économiste.
Maitrise d’ouvrage : Communauté de communes du Pays de Lunel
Entreprise bois : Structure Bois Couverture
Surfaces : Site: 2 hectares - Stationnement: 4 700 m² -  Bâtiments (SHON) : 1 432 m²
Coût : 4 215 000 € HT.

Pôle œnotouristique de Saint-Christol,
un pari sur l’avenir signé Philippe Madec

REPORTAGE

Philippe Madec est l’une des figures emblématiques de l’architecture en France. Il participe d’ailleurs à la 
politique générale de l’architecture et de l’urbanisme et, est architecte conseil auprès de l’Etat. Fort d’une 
longue expérience dans le domaine de la construction écologique, il met en œuvre des matériaux durables et 

le bois tient une part importante dans ses projets. Autant dire que pour la promotion du bois dans la construction, 
Philippe Madec est une chance. Il illustre d’ailleurs la nouvelle campagne de communication nationale « Oui au 
Bois » (voir page 6).
Le pôle de Saint-Christol a été présenté par M. Madec en personne, lors d’une conférence tenue à Gap en mai 
dernier dans le cadre des Rendez-vous du CAUE 05. C’est également lors de cet évènement qu’il avait dévoilé le 
projet d’aménagement du sanctuaire de Notre-Dame du Laus intitulé « Juste un pas de côté ». Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de l’avancée du projet.

Focus, Philippe Madec

DOSSIER



RAPID
INFOBOIS

Plus de la moitié des maisons individuelles françaises ont été construites avant le 
premier choc pétrolier de 1973  qui a poussé la France à se doter d’une première 
réglementation thermique en 1974. A cet état des lieux, on peut ajouter deux don-

nées : l’augmentation du coût de l’énergie et l’apparition d’aides pour financer les tra-
vaux de rénovation énergétique (éco-prêt à taux zéro ou crédit d’impôt). Le marché de 
la rénovation est donc potentiellement immense. C’est en partant de ce constat que 
le FCBA vient d’éditer à l’attention des professionnels un « Guide de réhabilitation des 
maisons individuelles. Rénover avec le bois » de 300 pages. Ce document est téléchar-
geable gratuitement sur le site du FCBA. 
En complément technique, Fibois 04-05 va organiser une formation « Isolation ther-
mique par l’extérieur, mettre en œuvre le bois en neuf et en rénovation » cet hiver.
Elle sera vraisemblablement précédée d’une réunion d’information sur ce même thème. 
Pour plus d’informations, contactez Fibois 04-05.

Rénover avec le bois,
un marché à ne pas laisser passer 

Deux nouveaux administrateurs rejoignent
le conseil d’administration de Fibois 04-05

L’assemblée générale annuelle de Fibois 04-05 qui s’est déroulée le 18 juin dernier a accueilli deux nouveaux admi-
nistrateurs au sein de l’association. Il s’agit de Sylvain Fayet associé de la SCOP Les Arbres Bâtisseurs, basée à 
Saint-Martin-Les-Eaux (04) et de Franck Faure-Brac gérant de l’entreprise Alpes Méditerranée Charpente située à 

Saint-Crépin (05). Deux constructeurs bois donc, adhérents de Fibois 04-05 de longue date, et qui souhaitent s’investir 
dans l’interprofession. Nous leur souhaitons la bienvenue !

Les scieries des Alpes du Sud se certifient PEFC

Campagne nationale de contrôle sur les risques forestiers et sylvicoles

Fibois 04-05 s’est doté du matériel de test à l’infiltromé-
trie et à la thermographie en 2009. En 2010, l’associa-
tion a organisé des sessions de formation pour que les 

entreprises sachent utiliser ce matériel et puissent tester 
leur propres chantiers afin d’améliorer leurs compétences 
en matière d’étanchéité à l’air. En effet, la réglementation 
thermique 2012 rend le test d’infiltrométrie obligatoire pour 
tous les bâtiments depuis le 1er janvier 2013.
Depuis 2010, Fibois 04-05 accompagne les profession-
nels formés à l’infiltrométrie et leur permet de tester leurs 
propres chantiers. A ce jour, 21 bâtiments à usage d’habi-
tation ont été testés auxquels il faut ajouter 3 bâtiments 
publics. Le graphique suivant ne représente que les bâti-
ments à usage d’habitation car les autres types de bâti-
ments ont d’autres niveaux d’exigence à atteindre.

Représentation graphique des bâtiments testés dans 
le cadre de cette action

Aide à la lecture :
•  La RT 2005 (en bleu) requiert un taux de perméabilité à 

l’air (Q4) inférieur à 0,8 m³/h/m². Mais ce résultat n’était 
que théorique et non mesuré. Dans le graphique, on 
remarque qu’à l’exception de la maison n°17, toutes les 
maisons testées présentaient un taux de perméabilité 
à l’air inférieur à 0,8 et étaient donc conformes à la RT 
2005.

•  La RT 2012 (en jaune) impose un Q4 ≤ 0,6. Sur les 21 mai-
sons testées, 13 ont réussi à satisfaire cette exigence.

Exemple : lors du test d’infiltrométrie, la maison n°9 pré-
sentait un taux de perméabilité à l’air de 0.69 m³/h/m². Ce 
bâtiment était donc conforme à la RT 2005 opposable le 
jour du test mais elle n’aurait pas pu être labellisée BBC ou 
conforme à la RT 2012.

Sur les 21 tests, on remarque que seuls 13 bâtiments 
atteignent les performances demandées par la RT 2012. 
Heureusement, ces tests ont été réalisés avant que la nou-
velle RT ne leur soit opposable. Ce sont des bâtiments 
dont le permis de construire a été déposé avant le 1er jan-
vier 2013. Ils n’ont donc pas d’obligation de résultat à ce 
test.

On note également une amélioration dans le temps. En 
effet, sur la première moitié de la période (2010/2011), 5 
bâtiments sur 10 n’étaient pas conformes. Alors que sur 
la seconde moitié de la période (2012/2013), seulement 3 
bâtiments sur 11 ne sont pas conformes.

Pour conclure, il apparait que seulement 62% des bâti-
ments testés ont atteint la performance qui leur sera de-
mandé avec la RT 2012. La mission d’accompagnement 
de Fibois 04-05 doit donc se poursuivre car tous les 
charpentiers formés à l’infiltrométrie n’ont pas encore eu 
l’occasion de tester leurs chantiers et ainsi de juger de la 
pertinence de leurs techniques de mise en œuvre. 

1er bilan de l’accompagnement à l’infiltrométrie
et à la thermographie

00-00-0000

Depuis le 1er mars dernier, les entreprises d’exploitations 
forestières ainsi que les entrepreneurs de travaux fo-
restiers ont vu le nombre de contrôles augmenté dans 

leurs entreprises et sur les chantiers. Et pour cause, le mi-
nistère du travail a lancé une campagne de vérification de 
l’application du nouveau dispositif réglementaire relatif aux 
règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et 
sylvicoles (voir les précédents numéros). Cette action initia-
lement programmée pour se terminer le 30 juin a finalement 
été prolongée jusqu’au 28 février 2014. D’ici là, la quasi-to-
talité des entreprises devraient être contrôlées. Le Syndicat 
des Exploitants Forestiers et Scieurs Alpes Méditerranée ne 
s’inquiète pas de cette action de la part du ministère qui a 
été largement anticipée : réunion d’information en partenariat avec la MSA en début d’année, formations 1ers secours et 
permanence téléphonique concernant les réglementations sociales en vigueur.
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Agenda
Déplacement professionnel. 
•  Etats Généraux du Bois d’Angers. 

Du 19 au 20 septembre.

Formations automne / hiver :

•  Garantir les performances acoustiques 
des bâtiments à structure bois.

•  Isolation thermique par l’extérieur, mettre 
en œuvre le bois en neuf et en rénovation.

• Sécurité incendie et construction bois.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Fibois 04-05 : 
claire.harmand@fibois04-05.com 
Tél. 04 92 33 18 03

La filière bois à l’unisson
Structurer la filière bois. Qui n’a pas entendu cette rengaine 
passer d’une bouche à l’autre en perdant à chaque fois un peu 
plus de son sens ? A entendre ces mots, on pourrait croire que la 
filière bois des Alpes du Sud est une cacophonie d’instruments 
jouant chacun selon son style et dans le rythme qui lui convient. 
Mais n’est pas mélomane qui veut ! En effet, il semble que 
le public de Gap Foire Expo soit tombé sous le charme de 
l’harmonie des professionnels de la filière forêt-bois qui ont su 
jouer de leurs savoir-faire pour construire un bâtiment mettant à 
profit les essences, les hommes et tous les maillons de la filière : 
du détenteur de la ressource jusqu’au charpentier en passant 
par le scieur et le bureau d’études. Cet évènement a permis aux 
professionnels de faire entendre leur voix et de replacer le bois 
au cœur des solutions dans l’habitat. Espérons que cette douce 
musique restent dans les têtes et deviennent, pourquoi pas, un 
grand classique.
A toutes et tous, l’équipe de Fibois 04-05 souhaite un bel été.
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Bertrand Lienard quitte le poste de Responsable du Service 
Bois et Développement qu’il occupait au sein de l’agence 
de Gap où il a œuvré pour le développement économique 

du territoire à travers cette ressource naturelle qu’est le bois. 
Très investi au sein de Fibois 04-05, il était de toutes les réu-
nions ou presque et savait, avec un regard extérieur, rappeler le 
rôle joué par l’interprofession quant-à l’augmentation de la mo-
bilisation de la ressource forestière. Mais réjouissons-nous car 
Bertrand continuera à s’investir pour la protection et la valorisa-
tion du patrimoine naturel en rejoignant la direction du Conser-
vatoire botanique national alpin. Toute l’équipe de Fibois 04-05 
lui souhaite une pleine réussite dans ses nouveaux projets.
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RT 2012 

Le Président du Conseil 
Général des Alpes de 
Haute Provence, Gilbert 

Sauvan, illustre la nouvelle 
campagne de communication 
nationale en faveur du bois. 
Prescripteurs, si vous aussi, 
vous souhaitez rejoindre le 
club « Oui au Bois », rendez-
vous sur : www.bois.com

Gilbert Sauvan
dit oui au bois

En partenariat avec PEFC PACA, le Syndicat des Exploitants Forestiers et Scieurs 
Alpes Méditerranée et Fibresud, six entreprises de l’amont de la filière 04-05 ont pas-
sé avec succès l’audit initial de la certification PEFC. Il s’agit des scieries MV Motty 

Bois (05), Gilbert Fine et Fils (05) et Mostachetti et Fils (05) et des exploitants forestiers 
et scieurs Mélèze Bois Rond (04),  Guirand et Riberi bois (04) et Savoldelli Frères (05). Ils 
rejoignent ainsi les deux scieries déjà certifiées PEFC sur le territoire : Queyrassine du Bois 
et Scierie Davin. Quatre charpentiers / constructeurs de maisons bois ont également pro-
fité de cette opération collective qui était subventionnée par la CIMA dans le cadre de  l’aide aux TPE et 
PME. Il s’agit d’Alpes Méditerranée Charpente, Garcin Construction Bois, Chabrand Frères et Olivier Grall.
Ces entreprises bénéficient donc de cette certification reconnue au niveau international et dispose d’un 
numéro consultable sur le site www.pefc-france.org.


