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FORET, SYLVICULTURE
Foire Forestière du SUD DORDOGNE
Tous les deux ans, l'association du comice forestier de Belvès organise
une manifestation qui rassemble les acteurs de la filière forêts-bois
(propriétaires forestiers, entrepreneurs de travaux, coopérative,
experts, transformateurs, interprofession, organismes de
développement, etc...).Cette 12ème édition s’est déroulée au Buisson
de Cadouin, comme toujours, cette journée gratuite est ouverte au
grand public qui a pu, cette année, voir fonctionner de nouveaux outils d’exploitation
forestière comme le « feller buncher » des Ets DOUSSEAU. Cette manifestation est
aussi l’occasion pour les élus locaux de rencontrer et d’échanger avec les professionnels
de leur territoire.
Interbois Périgord avait pour l’occasion réalisé une exposition sur le bois de châtaignier
et ses usages. Une table de pique-nique 100% châtaignier a également était réalisée
par le gendre de Francis DESAIVE pour illustrer les capacités de ce bois à être utilisé
dans le façonnage de mobiliers extérieurs.
La séquestration du carbone en question
Une grande partie du carbone nécessaire à la croissance des arbres provient du dioxyde de carbone
présent dans l’atmosphère. Les forêts capturent environ 15% des émissions de CO2 issu des activités
humaines par an; elles constituent ainsi le premier réservoir pour la séquestration du carbone à long
terme. L’augmentation de la circonférence des troncs et la production de la biomasse ligneuse (bois)
sont deux processus clés dans les écosystèmes forestiers, pilotant respectivement la croissance en
volume des arbres et la séquestration du carbone dans le bois. Jusqu’à présent ces deux processus
étaient considérés comme totalement synchrones. Des chercheurs de l’Inra ont démontré que, dans
les forêts de conifères de l’hémisphère nord, ces deux processus biologiques présentent des
sensibilités différentes aux conditions climatiques. Les chercheurs suggèrent que les changements
climatiques à venir pourraient modifier le décalage entre l’augmentation de la circonférence des arbres
et la production de la biomasse ligneuse, et affecter ainsi dans le futur la séquestration du carbone
dans les écosystèmes forestiers.

ENTREPRISES
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Charpentes Industrielles Bergeracoises (CIB)
Les machines se sont arrêtées de tourner lundi 14 septembre au sein de l'entreprise Charpentes
industrielles bergeracoises (CIB), basée à Mouleydier, près de Bergerac. En effet, 13 salariés sur les
14 que comptent le site se sont rendus à Vars, en Charente, pour manifester leur opposition à la
fermeture de leur outil de travail. Selon le délégué du personnel, la direction prévoit la fermeture de
trois sites sur 14 qu'elle gère en France et la vente de celui d'Asson (Pyrénées-Atlantiques). L’activité
du site de Mouleydier devrait être rapatriée en Charente. Des négociations sont en cours. Ainsi, les
syndicats et le comité d'entreprise ont présenté un plan alternatif qui "permettrait de sauver un
maximum d'emplois". À Mouleydier, cette entreprise familiale, créée au milieu des années 1970, avait
été reprise en 1996 par Patrick Dufour puis intégrée au groupe Charpentes françaises, qui avait luimême été racheté par le groupe britannique Wolseley en 2007.
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Après moulte débats une majorité de professionnels transformateurs de chêne, dont la FNB
s’accordent et considèrent comme primordial et normal de privilégier le maximum de valeur ajoutée
sur le territoire national avant exportation. En d’autres termes, privilégier une vision à moyen terme,
plutôt qu’à court terme. Sur cette base partagée, le gouvernement a pris deux décisions :
 Une mesure pérenne dont l’application est programmée qui vise à harmoniser avec l’Allemagne et la
Belgique les conditions de certification phytosanitaires requises pour l’exportation des grumes à
destination des pays tiers. La FNB considère, dans un marché unique, l’harmonisation
communautaire comme un objectif incontournable et souhaitable. La France ne pouvait durablement
rester moins disante, l’absence de règles ne pouvait durer au regard des abus observés. À contrario,
tout doit être mis en œuvre pour accréditer des centres de traitement aux nouvelles normes.
 Une mesure temporaire de sauvegarde visant à sécuriser l’approvisionnement des scieries de chêne
par la mise en place de ventes de lots de chêne de qualité sciage destinés à être transformés dans
l’Union européenne. Les ventes labellisées concernent 280 000 m 3 sur une récolte française de 1,85
million de m3 de chêne et, toutes essences confondues, de 20 millions de m3 de bois d’œuvre. La
mesure ne vise donc que 1,4 % de la récolte française de bois d’oeuvre et 15 % du chêne.
Sur une base volontaire, plus de 150 entreprises représentant entre 6 000 et 8 000 emplois directs,
ont déjà souscrit au label «Transformation UE» en 8 jours, confirmant le vif intérêt de la mesure, soit
près de 80% des acheteurs de chêne de l’ONF. En cas de doute, le ministre trouvera dans ces chiffres
confirmation de la pertinence des mesures mises en place. Les demandes d’accréditation concernent
toutes les professions : tonneliers, merrandiers, scieurs, exploitants forestiers… C’est pour les
industriels qui supportent des investissements très lourds une mesure nécessaire à leur survie et à la
sauvegarde de plusieurs milliers d’emplois.
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Jeudi 17 septembre dernier, Marylin GARDNER, sous-préfête de Sarlat est allée à la rencontre des
entreprises représentatives de la filière bois. C'est ainsi qu'en présence des représentants de
l'interprofession Interbois Périgord, des
organismes de développement forestier et
d'autres structures professionnelles locales,
elle s'est rendue dans l'entreprise Alain
MAURY et fils implantée à Salles-deBelvès, qui exploite et valorise le pin
maritime depuis plus de cinquante ans mais
aussi dans l’entreprise Parquets Castagné
de Villefranche du Périgord qui scie et
fabrique des produits en châtaignier. Les
thèmes abordés lors de cette journée furent les différentes utilisations du châtaignier et du Pin
maritime, les problématiques rencontrées par les entreprises du secteur : concurrence étrangère,
évolution des marchés, mobilisation de la ressource, contraintes réglementaires, différents réseaux de
commercialisation. Le monde change, les marchés évoluent : les chefs d'entreprises présents ont
montré qu'ils en étaient conscients et qu'ils devaient y répondre pour se maintenir sur leurs marchés.

Sud Ouest Dordogne – 24 septembre 2015
La Direction Générale du logement et de la nature (DGALN) et France Bois Forêt lancent un AMI pour
accompagner des projets industriels qui visent à faire émerger des produits et/ou des solutions
innovantes permettant de valoriser la ressource locale en bois feuillus dans la construction. Cet AMI
s’adresse aux entreprises de la 1ère et de la 2nd transformation, à l’industrie de la trituration, aux
dérouleurs et aux trancheurs ainsi qu’aux exploitants forestiers, sans limites de taille. Il propose de
financer une mission d’accompagnement ciblée qui portera par exemple sur la réalisation d’une étude
de marché, l’élaboration d’une stratégie marketing, la levée de verrous techniques, la recherche de
financements ou de partenaires. Les dossiers de candidature sont en soumettre jusqu’au vendredi 15
janvier 2016. Les premiers projets seront accompagnés à partir d’avril 2016.
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Munksjö Rottersac
L’usine Rottersac de la société Munksjö, à Lalinde souhaiterait trouver une issue favorable au
problème archéologique qui lui empêche pour l’instant de réaliser un batiment de stockage de 9200m²
(4 millions d’euros d’investissement). D’autant que ce même site a connu un « coup de mou » en
octobre confie son directeur, Thierry Chassagne. Ce site industriel majeur pour le bassin du
Bergeracois compte quelques 180 salariés. En 2012, le groupe finlandais Ahlstrom avait cédé
Rottersac à Munksjö, un groupe suédois.
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Lesbats Scieries d’Aquitaine
Entreprise familiale, installée à Léon et à Saint-Perdon dans les Landes, Lesbats Scieries d’Aquitaine
continue à moderniser son site de production. Deux nouveaux ateliers de refente répondent aux
demandes de bois d’emballage lourd ou léger et, pour le pin maritime destiné à la construction, un
autoclave permet de traiter 10 000 m3 de bois par an en classe 3 ou 4, de couleur verte ou marron.
Les investissements concernent aussi un atelier de rabotage dernière génération et un stock de 700
m3 de bois sec. Comptant 110 collaborateurs et produisant 100 000 m3 par an, Lesbats Scieries
d’Aquitaine a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros
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Abibois, l’interprofession de la région Bretagne, vient
de publier deux ouvrages papiers et un site dédié aux
bois locaux. Edité une première fois en 2013 et
réactualisé en 2015, « Bois d’ici transformé par les
scieurs bretons » est un support technique qui
présente les essences de bois disponibles en Bretagne,
leurs caractéristiques techniques (durabilité, collage,…)
et les entreprises qui les transforment. « Bois locaux et
savoir-faire bretons » permet de découvrir 55
réalisations valorisant les bois bretons ou français, tous transformés en Bretagne. Destinés à la
maîtrise d’ouvrage publique et aux prescripteurs, ces deux ouvrages sont disponibles sur simple
demande via le site www.boislocalbretagne.bzh.
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Interbois Périgord, votre interprofession souhaiterai pouvoir mener une action similaire sur son
territoire et l’a inscrit dans son programme 2016.
La CAPEB a rappelé à la Ministre du Travail, Myriam El Khomri, la nécessité d’alléger le cadre
réglementaire en matière de santé et sécurité, qui pèse sur les entreprises artisanales du Bâtiment. En
dépit de leur bonne volonté, ces dernières ne peuvent pas les appliquer. Les poussières de bois en
sont un malheureux exemple. Le seuil d’empoussièrement admis par la France, bien plus sévère qu’en
Europe, ne peut être respecté puisque les équipements disponibles sur le marché répondent aux
normes européennes et non pas françaises. Depuis le 1er juillet 2005, la valeur limite d’exposition
professionnelle française (VLEP) aux poussières de bois est de 1 mg/m3 sur une période de 8 heures
alors que ce taux est 5 fois inférieur à la réglementation européenne. Le projet de décret actuel fixant
un seuil pour la pénibilité plus exigeant que le seuil réglementaire conduit à faire basculer l’ensemble
des salariés des menuisiers et des charpentiers dans une activité pénible. Le projet de décret prévoit
de retenir le facteur pénibilité dès que 20% de ce taux est atteint (au bout de 150 heures
d’exposition), soit un seuil 25 fois inférieur à la limite européenne. Cela créé un régime spécial de
retraite pour la filière bois, sans lien avec la réalité et moyens matériels pour faire respecter la VLEP,
conduisant en outre à l’arrêt de toutes les mesures de prévention dans les entreprises. La CAPEB
appelle à l’instauration de référentiels métiers et collabore d’ores-et-déjà avec l’OPPBTP.
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L’association France Bois Régions, dont Interbois Périgord est membre
depuis 2004, propose gratuitement aux personnes à la recherche d’un
emploi, d’un contrat en alternance ou d’un stage, ainsi qu’aux
recruteurs membres d’une interprofession de la filière un e-service de
recrutement. Les recruteurs peuvent déposer directement des offres
d’emploi sur le site www.emplois-foret-bois.org, un véritable espace
emplois accessible via une double interface sécurisée (candidat /
employeur).
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BOIS CONSTRUCTION
L’EPA (Etablissement Public Administratif) Bordeaux Euratlantique, lance un appel à projet en vue de
la cession d’une emprise foncière de 3727 m² avec droits à construire d’environ 17 000 m² SDP (dont
35 % de logements sociaux).
Le projet du lot 8.4 concerne la réalisation de plusieurs plots sur la ZAC Saint-Jean Belcier, dont le
principal sera un plot à destination de logements, d’environ 50 mètres en structure primaire bois. Il
s’inscrit dans la stratégie de structuration de la filière bois locale menée par Bordeaux-Euratlantique.
L’ambition est de générer des retombées économiques dans la filière de bois construction et de créer
des emplois dans la grande région Aquitaine Poitou Charentes Limousin notamment. Il s’agit
également de favoriser des chantiers bas carbone et à faibles nuisances. L’EPA consacre un volume
minimum de surface de plancher en bois construction (structure et enveloppe – hors parement) de
l’ordre de 20 000m² par an sur son périmètre.
C'est le deuxième projet d'immeuble de grande hauteur pour Bordeaux dans ce secteur de la ville; et
c'est le premier projet de construction en bois de cette dimension en France.
Quant au projet lui-même, on n'en a évidemment aucune esquisse. « Dix équipes ont retiré un dossier
en se disant décidées à présenter un projet », comptait Stéphan de Faÿ, directeur d'Euratlantique fin
août. La tour bois offrira environ 17 étages de logements, sur une partie d'une parcelle de 4 500 m²
où d'autres « plots » sont disponibles. « La tour sera essentiellement dédiée au logement », indique le
directeur.

Sud Ouest – 9 septembre 2015

Les Fenêtres NF ont lancées leur nouvelle campagne de
communication. Du 21 septembre au 11 octobre, trois spots TV ont
été diffusés sur BFM TV, France Télévision et le web. Trois synètes
humoristiques mettant en scène un couple confronté aux
désagréments de ses fenêtres sur les plans thermiques, acoustiques
et de la facture énergétique. Choisir des fenêtres NF correspond à
une démarche qualité volontaire. La certification NF est un repère de
qualité attestant que les caractéristiques des menuiseries ont été
testées avec un grand niveau d’exigence, pour déterminer leur
niveau de performance sur la liste des critères suivants : résistance
au vent, perméabilité à l’air, isolation thermique, étanchéité à l’eau,
affaiblissement acoustique, endurance ouverture / fermeture, essais
mécaniques, effort de manoeuvre.
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Le collège de Labrit, ouvert début
septembre est une réalisation
conjointe des cabinets AADI
architectes associés et SLK. Un
collège entièrement réalisé avec
du bois de tempête pour les
ossatures, bardages et structures.
650 m3 utilisés équivalant à 500
pins maritimes de 40 ans. Mis en
œuvre par la scierie Labadie, le
volume en bois fini est de 450 m3,
pour 478,5 tonnes de CO2 fixées.
Photos Interbois Périgord

C'est aussi dans cette entreprise qu'ont été aboutés et collés les éléments des poutres en lamellé-collé
de 28 m de long du gymnase, reposant sur des poteaux de 10 m de hauteur. Cet établissement haute
qualité environnementale s'enroule autour d'une vaste cour de récréation arborée, une agora facilitant
l'accès et l'accessibilité aux différentes unités. Côté économies d'énergie, une chaudière bois est
installée, mais pas de climatisation, remplacée par une ventilation naturelle à laquelle s'ajoute la
récupération des eaux de pluie.
Le parti pris esthétique est séduisant, avec des volumes harmonieux, des matériaux simples (béton ou
bois) et des panneaux de couleur soulignant les différentes fonctions du collège (bleu pour les salles
de cours, orange pour la restauration, vert pour l'administration, etc.).

Sud Ouest – 24 septembre 2015
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La FFB a dressé le bilan de 2015 et est plutôt optimiste pour l’année à venir. Après un nouveau recul
d’activité en 2015 entraînant la destruction d’environ 30 000 emplois, l’année 2016 devrait connaître,
à l’inverse, l’amorce d’une reprise, principalement du fait de l’amélioration attendue sur le segment du
logement neuf. Concernant l’emploi, le redémarrage n’interviendra qu’en fin d’année. Les carnets de
commandes du Bâtiment se sont un peu regarnis en 2015, tant dans les entreprises de dix salariés et
plus que chez les artisans. Ainsi, l’étiage aura enfin été atteint, soldant une perte d’activité de 21,1 %
à prix constants depuis 2007. En 2016, le bâtiment connaîtra donc un début de reprise, estimé à +
0,9 % en volume. Il faudra toutefois attendre 2017 pour que le secteur renoue avec une croissance
soutenue. L’actuel consensus de place table sur une croissance de 1,4 % pour le France en 2016. Ce
chiffre repose notamment sur une hausse limitée à 0,6 % des flux d’investissement des ménages. Or,
le concept comptable de Formation brute de capital fixe (FBCF) qui se cache derrière ce terme plus
usuel d’investissement, se compose à 85 % de logement neuf et de gros entretien. En retenant la
prévision de la FFB de +5,5 % pour le logement neuf, de 1,0 % pour le gros entretien et
une hausse de 0,6 % pour le solde, l’investissement des ménages
progresserait alors de 2,6 %. Toutes choses égales par ailleurs, la
croissance du PIB s’établirait alors à 1,5 %, soit 0,1 point de pourcentage en
plus que le consensus de place. En d’autres termes, pour la
première fois depuis 2008, l’investissement dans le
logement s’avèrerait un accélérateur de croissance.

BOIS ENERGIE
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Le projet de chaufferie au bois alimentant de nombreux sites publics et privés de la Périgueux,
annoncé au printemps, a pris un peu de retard, mais il est toujours d'actualité. Son délégataire, la
société Cofély, filiale de GDF Suez devenue Engie, va lui adjoindre une unité de cogénération au gaz
gérée par sa filiale Sethelec. Elle sera située à côté de la chaufferie, boulevard Bertran-de-Born, entre
la gendarmerie et le cabinet de radiologie. Le réseau de chaleur va irriguer la ville jusqu'au Théâtre,
en passant par la clinique Francheville et le lycée Bertran-de-Born et ira sur la rive gauche jusqu'aux
HLM des Mondoux. Un parcours de 4,8 km qui devrait desservir une trentaine de sites. Pour l'instant,
seuls ceux gérés par la Ville de Périgueux et le Grand Périgueux ont signé, l'Office HLM devrait bientôt
le faire. Les particuliers pourront aussi se raccorder : une quinzaine se sont déjà manifestés. Les
travaux devraient débuter au printemps pour une mise en service à l'été 2017.

Sud Ouest – 16 décembre 2015

PUBLICATION
Le technoguide du châtaignier publié est le fruit d’un travail de coopération
entre les interprofessions (France Bois Régions), les organismes professionnels
(FNB, APECF) et les entreprises transformatrices avec l’appui du FCBA et du
cabinet Verseau Communication et le soutien de France Bois Forêt. Il a pour
objectif de mieux faire connaître le châtaignier et de faciliter sa prescription et
son utilisation. Il vise à informer et donner envie aux acteurs professionnels
(architectes, agences, paysagistes, maîtres d’ouvrage…) d’utiliser cette essence
dans leurs projets et leurs réalisations. Cet ouvrage de 74 pages met en
lumière les caractéristiques techniques, les performances de ce matériau, et
développe ses conditions d’utilisation, aussi bien en extérieur qu’en
aménagement intérieur.
Interbois-périgord qui a coordonné ce travail met à votre disposition des
exemplaires gratuit sur simple demande.
Un site internet pour le télécharger également

www.le-chataignier.com
Le nouveau memento du FCBA 2015 est paru. Il est rédigé par une équipe de spécialistes
au service de la filière. Il reste comme un document de référence et de synthèse des
données publiques concernant les secteurs de la forêt du bois du papier et de
l’ameublement. Le Mémento s’emploie à fournir et assurer la cohérence des données
publiées et le cas échéant fournir les clefs de lecture.

Téléchargez le memento 2015 (français)
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Atlanbois vient de publier à destination des professionnels, avec le
concours d’Idéobois et de la Plateforme régionale d’innovation (PRI)
Bois HD, le guide technique intitulé Le bois en extérieur. Objectif :
mieux prescrire le bois dans la construction et les aménagements. La
durabilité et le vieillissement du bois en extérieur font en effet partie
des préoccupations majeures des professionnels de la filière boisconstruction. L’ouvrage présente donc l’état actuel des connaissances
sur ce sujet ainsi que des retours d’expérience de nombreuses
réalisations en Pays de la Loire. Après les guides Logement
Collectif, Maison Individuelle, Médico-social, Équipements
publics, Pour l’environnement, Le bois en Extérieur vient donc
compléter la collection. Le bois en extérieur, 126 pages, édition
Atlanbois, septembre 2015
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AGENDA
Les 1er, 2 et 3 juin 2016, se tiendra la 14ème
édition du Carrefour international du bois qui
réunira l’ensemble des acteurs de la filière. La
commercialisation des stands évolue de manière
positive et de nouvelles demandes se présentent,
ce qui conduit les organisateurs à étendre de 5 %
la surface d’exposition. Les objectifs de l’édition
2016 du Carrefour international du bois sont de
continuer à fédérer en nombre les visiteurs
français et d’accentuer les actions en direction des
visiteurs internationaux. Une première “opération séduction” a eu lieu fin octobre 2015, avec
l’organisation d’un déjeuner presse au pavillon France de l’Exposition universelle de Milan à l’attention
de la presse bois italienne. D’autres actions seront planifiées dans les semaines et les mois à venir
dans les pays traditionnellement présents à Nantes auxquels s’ajouteront les pays du Maghreb et
désormais de la péninsule arabique. Plusieurs initiatives mettront en lumière, le marché bois
britannique. La demande en produits bois au Royaume-Uni étant une des plus dynamiques en Europe.
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Créée en 1962, la Biennale de la Forêt de Gascogne devenue FOREXPO, s’est imposée
comme la vitrine des professionnels de la forêt et de l’exploitation forestière. Au cœur
du premier massif de forêt cultivée d’Europe, ce prochain rendez-vous est d’ors et
déjà à noter dans vos agendas tout neuf !
15, 16 et 17 JUIN 2016

L'équipe d'Interbois Périgord
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Interbois Périgord est soutenu dans ses actions par un grand nombre
d'entreprises de la filière Forêt Bois départementale et par :
Membre du réseau
des interprofessions

inFoBois en Périgord – n°57

