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objectifs de l’amont à l’aval, l’association a travaillé sur un cahier
de recommandations sylvicoles, qui a été édité à la demande des
adhérents. Là aussi, l’exemple américain a pu être source d’inspiration
tant en ce qu’il faut faire qu’en ce qu’il ne faut pas faire.
L’avenir, c’est la participation de France Douglas au Forum bois
construction à Dijon les 11-12 et 13 avril et au Carrefour International
du Bois à Nantes du 30 mai au 1er juin pour ce qui concerne l’aval, puis
Euroforest les 21-22 et 23 Juin à Saint-Bonnet de Joux pour l’amont.
Enfin, l’organisation des 3e Assises nationales du Douglas qui se
tiendront les 19-20 et 21 septembre 2018 à Bordeaux où vous seront
présentés tous les travaux conduits sur le Douglas de l’amont à l’aval
et qui seront une opportunité de se retrouver en toute convivialité et de
regarder au loin où nous irons tous ensemble pourvu que ce soit dans
la même direction.
J’en terminerai par la formule par laquelle j’aurais dû commencer, à
savoir vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Jean-Philippe BAZOT
Président

A c t u a l i t és

Sciages de Douglas : la mercuriale du CEEB
Prix et indices nationaux des sciages de Douglas
3ème trimestre 2017 Sciages Douglas (bois vert),

Prix m3 en €

Indice

Variation
2017/T3 - 2016/T3

base 100 : janvier 2005
Choix 1 - Avivés - Longueurs 3 à 5m
42 ou 52x150 à 230

253

134,4

-1,7%

63x150 ou 63x175

211

129,6

4,0%

63 ou 75x200 à 225

224

133,3

3,2%

63 ou 75x250 à 300

251

130,8

1,8%

13

-

-23%

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m
par mètre linéaire supplémentaire

Extrait de l’enquête réalisée par le Centre d’Études de l’Économie du Bois.
Nota : Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s’entendent hors TVA, par camion
départ. Il s’agit de prix moyens toutes régions confondues.

Une gouvernance fédératrice
et représentative de l’ensemble de la filière
Le 15 juin 2017, France Douglas tenait une

entre l’association et ces dernières. Les membres de

Assemblée Générale extraordinaire à Bordeaux

droit, soit une quinzaine d’organismes ou fédérations

afin d’élire son Conseil d’Administration.

qui participent régulièrement aux travaux de l’association, assurent une cohérence avec l’échelon national.

Disposant d’une compétence nationale, l’association

L’élection du 15 juin a permi d’accueillir deux nouveaux

avait dès l’origine souhaité associer de façon équilibrée

venus au sein du Conseil : Jean-Luc Sandoz pour le

l’ensemble des maillons de la filière concernés par la va-

bureau d’études Concept Bois Structure, spécialisé

lorisation du Douglas. La composition du Conseil réélu

dans l’innovation, l’étude et la réalisation de structures

reflète cette volonté, puisqu’il réunit à la fois des repré-

en bois, et Dominique Jarlier pour l’Union Nationale

sentants locaux, répartis au sein de 5 collèges théma-

des Communes Forestières qui complète la liste des

tiques, et des représentants nationaux de fédérations

membres de droit.

professionnelles ou d’organismes de recherche et de
développement qui sont membres de droit.

Le Bureau a été réélu dans son intégralité le 13

Les collèges thématiques, disposant chacun de 5

décembre dernier.

membres, couvrent la filière de l’amont (producteurs) à
l’aval (scieurs, industriels de la seconde transformation,
prescripteurs et bureaux d’études). Le cinquième col-

Retrouvez le détail de la composition du Conseil

lège regroupe les interprofessions régionales œuvrant

d’Administration et du Bureau de France Douglas

au sein des territoires disposant d’une ressource en

sur france-douglas.com/association

Douglas importante, favorisant ainsi la coordination
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Avec un nouveau design qui fait la part belle à l’image, le site
Internet de France Douglas aspire à être un outil plus actuel,
utile et pratique. L’interface d’accueil permet une navigation
rapide et intuitive, en présentant des informations claires et
concrètes à l’utilisateur.
Dans la médiathèque, France Douglas met à disposition pour
tous des catalogues, publications, vidéos, photothèques... et
pour les adhérents, des études techniques et outils collectifs
qui leur sont réservés.

A c t u a l i t és

Notre nouveau site web : votre outil !
Depuis le mois de juin, la nouvelle version de
france-douglas.com est en ligne : une e-vitrine

Un outil davantage tourné vers la
prescription

complète conçue par l’agence Kurtzdev pour
mettre en valeur les qualités du Douglas dans le

Une galerie des réalisations, qui sera alimentée au fil du

secteur de la construction.

temps, permet de découvrir des projets variés et repré-

Zoom sur le matériau et les savoir-faire

sentatifs de la construction bois française, mettant en
œuvre du Douglas. Les descriptifs, témoignages d’architectes et photographies illustrent les possibilités offertes

Le site se veut riche en contenu informatif. Plusieurs

par l’essence pour tous types de bâtiments : logements,

points clés sont détaillés : description de la ressource,

tertiaire, équipements publics, ouvrages d’art…

caractéristiques du matériau, aspects génétiques,

Les entreprises, architectes ou maîtres d’œuvre qui le sou-

sylviculture… Les textes sont illustrés de photographies,

haitent sont invités à envoyer des références, qui seront

cartes et graphiques, avec parfois des liens vers une

présentées dans cette galerie, accompagnées de leur

documentation téléchargeable plus détaillée.

descriptif architectural, technique et environnemental.

Le site propose également la liste des entreprises adhérentes de l’association. L’activité des pépiniéristes, coo-

De l’actualité !

pératives forestières, scieurs et autres transformateurs
est ainsi présentée sous la forme d’une fiche consul-

Régulièrement France Douglas mettra en ligne des

table en ligne et mentionnant entre autres les services

actualités concernant la filière, qui seront dès 2018

et produits proposés. Pour aller plus loin, un lien vers le

relayées par une newsletter.

site de chaque professionnel est disponible.

Par ailleurs, l’association est désormais présente sur
les réseaux sociaux : Facebook et Twitter pour ses

Des informations accessibles

actualités, Instagram pour les photographies.
L’ensemble du site est responsive design afin que son

Dans la médiathèque, une vaste documentation

utilisation puisse s’adapter à une navigation sur tout

en téléchargement permet aux maîtres d’ouvrage,

support : téléphone, tablette ou ordinateur.

prescripteurs

et

autres

utilisateurs

de

prendre

connaissance des qualités du Douglas. Le site
propose ainsi un accès libre aux trois catalogues
produits élaborés par l’association, aux plaquettes
promotionnelles, vidéos ou photothèques… mais
la création d’un login est nécessaire pour accéder
à une partie des documents, garantissant ainsi la
confidentialité de certaines données réservées aux
adhérents de l’association.
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France Douglas
en Oregon

Les participants ont pu se familiariser avec la gestion
forestière en Oregon, de la pépinière aux pratiques sylvicoles.

Du 16 au 24 septembre dernier, 32 représentants
de la filière Douglas française ont exploré la
filière outre-Atlantique lors d’un voyage d’études
proposé par l’association France Douglas dans
l’état d’Oregon.
Les participants - des propriétaires forestiers, pépiniéristes, coopératives, experts, industriels de la 1ère et 2nde
transformation, chercheurs ou architectes - ont pu découvrir les conditions de production du Douglas dans son
aire naturelle et les moyens mis en œuvre pour assurer la
valorisation de son bois sur le marché de la construction.
Le programme s’est attaché à couvrir l’ensemble de la
filière, de l’amont (recherches génétiques, visite d’une
pépinière, découverte des sylvicultures pratiquées,
visites de forêts primaires et de production…), à l’aval
avec la rencontre d’architectes à Portland, installés
dans des bâtiments entièrement réalisés en Douglas.
Une large partie du voyage était consacrée à la
transformation avec la visite de divers sites industriels
et d’instituts de recherche sur les produits bois.
Ce voyage aura permis d’identifier des similitudes et
différences entre nos deux pays, qui alimentent déjà les
prochains travaux de l’association, notamment concernant la déroulabilité du Douglas pour la fabrication de
produits techniques type lamibois ou contreplaqué..

L’Albina Yard est le premier immeuble des Etats-Unis
réalisé en Cross Laminated Timber américain. Entièrement
composé de Douglas, il abrite les bureaux du cabinet

Un compte-rendu détaillé du voyage sera

d’architecture Lever. Lors de sa visite des lieux, la

prochainement disponible en téléchargement

délégation française a pu y découvrir une exposition

dans la Médiathèque : france-douglas.com

consacrée au CLT, un produit qui retient toute l’attention de
la communauté scientifique américaine.
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8 DE collectives sont
d’ores et déjà disponibles
sur le site Internet de
l’association (dans la
partie réservée aux
entreprises adhérentes).
En 2018, ces dernières
seront mises en
É t u d e s

conformité avec le cadre
réglementaire suite aux
dernières évolutions de

Des Déclarations
Environnementales
pour la filière

2017 et 5 nouvelles DE
seront élaborées pour le
bois lamellé et les produits
de décoration (parquet,
plancher, lambris…).

La construction des bâtiments s’inscrit de plus en plus

• Pour les entreprises, les DE permettent d’obtenir

dans le cadre de la Haute Qualité Environnementale

des données quantifiées et d’identifier les leviers

(HQE), et la prise en compte des impacts des produits

d’amélioration environnementale des produits, tout

mis en œuvre est une attente forte des maîtres

au long de leur cycle de vie. Elles facilitent également

d’œuvre et des maîtres d’ouvrage. Les fabricants de

l’accès aux systèmes de certifications s’appliquant

composants bois pour la construction seront de plus

aux bâtiments durables. De plus, depuis janvier

en plus confrontés à ces demandes et auront besoin

2014, le décret et l’arrêté relatifs à la déclaration

d’apporter des réponses formalisées lors des phases

environnementale

de conception et d’appel d’offres. Pour faire face à

destinés à un usage dans les ouvrages du bâtiment,

cet enjeu, France Douglas a choisi de poursuivre la

imposent que toute communication environnementale

réalisation de DE collectives pour le compte de ses

sur des produits de construction destinés à la vente au

adhérents, en partenariat avec l’Institut Technologique

consommateur soit accompagnée d’une déclaration

FCBA.

environnementale.

Évaluer, communiquer, se différencier.

• Pour les maîtres d’ouvrage et prescripteurs, les

des

produits

de

construction

DE permettent de faire des choix environnementaux de
Ces Déclarations sont basées sur la méthode d’Analyse

conception à l’échelle du bâtiment. Elles permettent de

du Cycle de Vie qui intègre la production, le transport,

confronter de manière objective les différents matériaux,

la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin de vie du

tout en capitalisant sur les atouts écologiques du bois

produit. Cette analyse permet d’obtenir des indicateurs

en général et du Douglas en particulier (stockage

d’impacts environnementaux (réchauffement climatique,

de

appauvrissement de la couche d’ozone…), base de

énergétiquement et recyclable, disponibilité sur le

comparaison des produits.

territoire français, non nécessité de traitement…).

carbone,

ressource

renouvelable,

valorisable

D’autres études techniques sont en cours :

Des données sur les caractéristiques

optimisation des emplois structurels du Douglas,

sanitaires et de confort viennent

test de déroulabilité et de résistance mécanique

compléter les informations relatives

sur LVL ou contreplaqué, amélioration du classe-

au cycle de vie des produits pour

ment selon la résistance mécanique des sciages,

l’élaboration des DE. C’est le cas de la qualité de

caractérisation de produits pour la menuiserie...

l’air intérieur pour laquelle France Douglas avait
engagé une étude collective en 2015 sur les
lambris, plancher et parquet. Tous les produits
testés ont été affectés à la classe d’émission
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A+ (étiquette disponible sur le site pour les
entreprises adhérentes).

12 pages pour mieux
comprendre les spécificités
du Douglas, les exigences
du marché et les actions
sylvicoles qui peuvent être
menées pour y répondre.

S ylv i c u lture

France Douglas
édite ses
recommandations
Face à l’enjeu que représente le Douglas et à l’évolution

bon sens. Le document s’attache à livrer des clés de

du massif forestier français, le Conseil d’Administration

compréhension des marchés aux sylviculteurs, et à

de France Douglas avait, fin 2015, formulé un certain

détailler les spécificités du Douglas qu’il faut prendre

nombre de recommandations en matière de conduite de

en compte pour la bonne conduite des peuplements.

peuplements. L’objectif : aider les producteurs à affiner

Les exigences normatives en matière de construction

leurs choix sylvicoles en leur apportant une meilleure

sont ensuite expliquées, et mises en perspective avec

compréhension des exigences technico-économiques

les pratiques sylvicoles recommandées.

du marché. Diffusées par divers biais depuis 2016, elles
ont récemment été éditées sous forme d’une plaquette,

Évidemment, il s’agit là de recommandations générales.

à la demande des adhérents et des partenaires de

Chaque cas particulier mérite un conseil personnalisé.

l’association.

N’hésitez pas à vous rapprocher des professionnels de

Dans ce cahier de 12 pages, pas de préconisation

la filière qui vous orienteront vers les meilleures solutions

d’un schéma sylvicole unique, mais simplement un

pour votre forêt, selon vos objectifs économiques ou

certain nombre de recommandations générales de

patrimoniaux.

Le Douglas doit être
capable de répondre
aux exigences
techniques des
utilisateurs, tout en
affirmant sa compétitivité
par rapport aux autres
matériaux. Cette
démarche suppose
une harmonisation
accrue de la chaine
de production, de
la grume au produit
fini. C’est le sens des
recommandations de
France Douglas.
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R ec h er c h e

Les Douglas de
demain se dessinent
aujourd’hui
par Marin Chaumet - FCBA

L

es années fastes du Fonds Forestier National ont

risques abiotiques) puis à préciser leurs attentes pour

permis à la France de se doter d’un massif de

chaque critère. Les réponses ont été analysées par type

Douglas de 420 000 ha, soit le plus gros massif

d’activité et zone géographique de l’enquêté.

de Douglas en Europe. L’effort de reboisement de

L’observation globale des réponses met en évidence

l’époque avait dynamisé les activités sur la génétique

que les attentes tranchées sont rares, ou lorsqu’elles

forestière et notamment l’installation de vergers à

le sont, elles traduisent une certaine unanimité (souhait

graines de Douglas. 40 à 50 ans plus tard le massif

du maintien du niveau de productivité, importance

arrive à maturité, l’enjeu de renouvellement est fort.

accordée à la quantité de duramen) et ce, peu importe

Toutes ces années ont été mises à profit pour étudier

l’origine et la nature de l’activité de l’enquêté. Cette

plus précisément la génétique du Douglas, permettant

convergence de point de vue de la part de l’ensemble

aujourd’hui, dans le cadre du projet Douglas Avenir,

des acteurs est importante à souligner dans un contexte

la création de nouvelles variétés plus adaptées aux

où l’unité de la filière est parfois remise en cause.

attentes actuelles et futures de la filière.

Plus concrètement, l’enquête permet de conclure que

Pour aider les sélectionneurs (INRA, ONF, FCBA)

les futures variétés de Douglas devront être réfléchies

à composer les variétés de Douglas de demain,

en ne négligeant aucun facteur et qu’il faudra s’attacher

France Douglas a réalisé une enquête auprès de

à trouver les équilibres / compromis « biologiquement »

l’ensemble des acteurs utilisant l’essence (pépiniéristes,

compatibles pour répondre à cette attente. Le portrait

propriétaires, gestionnaires, transformateurs). L’analyse

de l’arbre recherché n’est pas surprenant : un tronc

des questionnaires a été réalisée par FCBA, en voici les

bien droit, avec des branches fines, peu nombreuses et

principales conclusions.

horizontales, la part de duramen doit-être importante et
la densité du bois élevée. L’arbre doit pouvoir faire face

Des attentes proches de la part de tous
les acteurs de la filière

aux aléas climatiques (températures extrêmes, stress
hydrique) et ne pas être trop sensibles aux risques
biotiques. Cette description ne doit pas faire oublier que

Les enquêtés étaient invités à se prononcer sur l’im-

le niveau de référence se situe probablement au niveau

portance relative qu’ils accordaient à différents critères

des variétés actuelles (déjà améliorées sur les critères

(forme, matériau bois, productivité, risques biotiques,

de croissance, débourrement, polycyclisme) et que le
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renforcement des exigences sur la forme ne doit pas détériorer les
qualités déjà acquises. Cette remarque est d’autant plus importante

Extraits de l’analyse des attentes de la
filière en matière de nouvelles variétés

que les nouvelles variétés seront issues de nouvelles populations de
l’aire d’origine et non des populations précédemment sélectionnées.

Figure 1 : Répartition de la médiane
des réponses entre les différents critères

Faut-il une variété polyvalente ou des variétés
spécialisées ?
Il semble que les attentes portent aussi bien sur des variétés spécialisées
que sur une variété polyvalente, ces objectifs ne sont heureusement

Forme
100
80
60
40
20
0

Matériau

pas incompatibles. Deux types de demandes ressortent en termes

Risques
abiotiques

de variétés spécialisées : la première se tourne vers la résistance aux
aléas (changement climatique), encore plus forte en zone périphérique
des massifs existants, la seconde est spécifique à la zone cœur des
massifs et vise une variété tournée sur la forme.

Quelles réponses de la part des sélectionneurs ?

Productivité

Risques
biotiques

Figure 2 : Répartition de la médiane des
réponses sur la question de la productivité

Les 200 ha d’essais implantés dans différentes régions françaises

Accroissement
de la productivité

permettent d’étudier les corrélations existantes entre les différents
caractères (productivité et diamètre des branches par exemple) et

100

d’identifier la part du contrôle génétique vis-à-vis de celui de l’environnement

80

sur l’expression des caractères. En effet certains caractères s’expriment

60

quels que soient l’environnement ou la sylviculture (nombre et angle de

40
20

branches par exemple). Ils sont donc potentiellement plus importants à

0

considérer que ceux sur lesquels la sylviculture peut, a posteriori, intervenir
(maîtrise du diamètre des branches par une bonne gestion de la densité du
peuplement par exemple).

Maintien de la
productivité

Diminution de la
productivité

En reprenant les conclusions de l’enquête, il est
déjà possible de répondre que :
• Ne pas chercher plus de productivité permettra de travailler plus
« facilement » à réduire le diamètre des branches tout en améliorant l’angle
et le nombre.
• Le duramen pourra un jour être pris en compte lorsque des financements
permettront des campagnes de mesures supplémentaires.
• La mesure de la densité du bois serait positivement corrélée à la
résistance à la cavitation et donc au stress hydrique. La prise en compte
de la densité du bois permettrait ainsi de prendre en compte la résistance
au stress hydrique dans la sélection tout en améliorant la qualité du bois.
• Il n’est pas prévu pour le moment (par manque de solution technique et
de moyens financiers) d’intégrer les risques biotiques dans les sélections.
La prochaine étape du projet Douglas Avenir est donc de procéder
aux sélections lors de cet hiver 2017/2018 en intégrant les résultats
précédents. Un certain nombre de propositions seront faites en termes de
composition et de stratégie pour les nouvelles variétés (nombre, spécificité)
puis elles seront rediscutées et validées par les différents acteurs de la filière
(propriétaires, transformateurs, coopératives, ONF, CRPF, pépiniéristes,
marchands grainiers, MAAF, France Douglas, INRA, FCBA).
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Ré a l i s a t i o n s

Le Douglas s’invite
en gare de Lorient
Après 2 années de travaux,

Elles

sont

assemblées

en

le visage de la nouvelle

coupe d’onglet au niveau des

gare de Lorient s’est révélé.

portiques

Inaugurée le 20 mai dernier,

traverses

vagues. À l’extérieur, les portiques

en forme de coque de bateau,
lamellé-collé de Douglas à l’honneur.

des

et présentent une forme de

la forme aérienne et ouverte
longue de 115 mètres, met le

et

se poursuivent mais se passent de
poteaux sur une face : ils prennent une
forme de boomerang avec 20 mètres de
porte-à-faux, de sorte à former un auvent sur le parvis.

Imaginé par AREP, la filiale pluridisciplinaire de SNCF

La passerelle de 57 mètres qui traverse les voies a

Gares et Connexions, le projet occupe une place

été réalisée avec un système poutres treillis dont les

stratégique dans Lorient : alors que l’ancienne gare,

membrures et les montants sont également en bois

construite en 1960, tournait le dos à la ville, la nouvelle

lamellé Douglas recollé. Les diagonales sont formées

s’ouvre au contraire sur la troisième agglomération de

par des tirants métalliques.

Bretagne.
Suite à l’installation d’une passerelle au dessus

700 m3 de Douglas utilisés

des voies ferrées en septembre 2016, la maîtrise
d’ouvrage avait souhaité concevoir un nouvel « espace

Matériau privilégié dans la conception de la gare, le

voyageurs », recouvert d’une immense halle en bois :

Douglas a été choisi pour ses qualités environnemen-

une forme arrondie et élancée qui rappelle les coques

tales, sa durabilité et l’ambiance chaleureuse qu’il crée.

de bateau et l’empreinte maritime du territoire.

Sa mise en œuvre dans une charpente fine et racée
décrit un espace public noble, lisible et sécurisant, qui

Une charpente en lamellé-collé hors
normes

devient l’expression même de l’accueil, de l’échange et
de l’intermodalité.
Ce projet a été l’occasion de créer, côté ouest du parvis,

Le principe de la structure de la gare est original : elle est

un nouveau quartier qui pourrait accueillir à terme

constituée de portiques en bois lamellé de Douglas. Ces

100 000 m2 de constructions neuves : 32 000 m2 de

pièces uniques ont nécessité des triples recollages pour

bureaux, 28 000 m2 de commerces et 42 000 m2 de

obtenir des épaisseurs hors normes (plus de 60 cm).

logements. Gageons que le Douglas y trouvera sa place.

Découvrez plus de réalisations sur : france-douglas.com/galerie-des-realisations
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Longue de 57 mètres et large de 7 mètres, la passerelle est constituée
d’une double poutre de type Vierendeel en Douglas lamellé-collé.
Elle débouche directement dans le hall de la gare et joue un rôle
de liaison urbaine entre le centre-ville et le quartier Nord
de Kerentrech.
La pièce de charpente en Douglas lamellé-collé de plus
de 12 mètres supporte les quatre demi portiques
et la toiture de l’entrée principale avec 20 mètres
de porte-à-faux, créant un vaste
porche d’accueil.
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Un ouvrage qui livrera bientôt ses secrets
Des capteurs et des sondes ont été insérés sur les
poutres pour permettre de collecter des informations sur
le comportement du bois dans le temps (température,
hygrométrie, déformation…). L’initiative découle d’une
proposition du Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), qui
analysera ces données afin de vérifier ses préconisations
techniques et de rédiger deux guides méthodologiques
pour la réalisation de ce type d’ouvrage.

Ré a l i s a t i o n s

Un pont connecté
Le pont du Lure, inauguré cet été, est un ouvrage

15 m. Les 4 poutres en Douglas lamellé de 31,40 m

d’art comme il n’en existe qu’une vingtaine

de long, 1,20 m de large et 1 m de haut reposent sur

en France. En mixité bois-béton, il présente

une pile centrale et deux culées. Elles servent d’appui

la particularité d’être composé de poutres en

au tablier en béton. Le bois lamellé permet d’avoir

Douglas lamellé collé entièrement pré-équipées

des sections et des longueurs importantes. Il allie ses

de ferrures et connecteurs.

compétences techniques, environnementales et son
esthétique au béton, ajoutant légèreté à l’ensemble.

Hormis pour les passerelles piétonnes, l’utilisation du

190 m3 de Douglas hors aubier ont été utilisés pour

bois pour un projet routier reste rare. L’idée de la maîtrise

cette fabrication.

d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, respectivement
de

Au cœur de la forêt de Bouhans, cet ouvrage de 12 m

l’aménagement et du logement (Dreal) de Bourgogne

de large et 32 m de long, posé sur 3 appuis, dégagera

Franche Comté et la direction interdépartementale des

un gabarit de 5,50 m au-dessus de la RN19. Ce pont

routes de l’Est (DIR), est de promouvoir l’utilisation du

innovant permettra, d’une part, de rétablir le chemin

bois dans la construction d’ouvrage routiers en France.

forestier des Franches Communes et, d’autre part, de

Le pont est constitué de deux travées continues de

constituer un passage pour la grande faune.

la

direction

régionale
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de

l’environnement,

Ré a l i s a t i o n s

Douglas flottant
Ouvert depuis juillet 2017, l’éco-domaine des Cabanes des Grands
Cépages est implanté dans un parc de 25 hectares au cœur des
vignes de Châteauneuf du Pape. Le concept : des hébergements
intégrés dans le site et respectueux de l’environnement. L’architecte
Marco Lavit est à l’origine du design des cabanes, ainsi que de l’écohutte d’accueil et de la salle de réunion de 300 m2. Son choix s’est
porté sur le Douglas en raison de son esthétique et de sa durabilité
naturelle jusqu’à la classe d’emploi 3.2. Il était en effet important pour la
maîtrise d’ouvrage - Gaspard de Moustier et Emmanuel de la Bédoyère,
spécialistes dans la réalisation d’éco-domaines - de ne pas appliquer de
traitement de préservation ou de produit de finition. Les bois vont ainsi
progressivement griser pour se fondre encore plus dans le paysage.
Chaque cabane (10 plus 5 en cours de construction) est composée en
moyenne de 20 à 30 m3 de Douglas en provenance du Limousin.

Douglas artistique
L’agenceur et architecte d’intérieur Etienne Moyat a toujours travaillé le
bois et spécifiquement le Douglas. Ses œuvres sont caractérisées par
des motifs ethniques qui rappellent les arts premiers. Le Douglas est
sculpté à la tronçonneuse, « un outil fin et précis, comme un stylo sur du
papier », précise l’artiste. « Une fois sculpté, le bois est brûlé en surface,
puis brossé et patiné, une technique qui permet de révéler les dessins
formés par les bois d’été et de printemps ». 80 % des œuvres de l’atelier
sont exportées, principalement aux Etats-Unis. Récemment, une chaîne
de palaces de luxe a été livrée à Macau en Chine : un projet de 40 m2 en
Douglas qui assure la promotion de ce bois à travers le monde.

Douglas décoratif
Le centre commercial des Voûtes est l’une des dernières pierres
apportées au projet d’EuroMéditerranée à Marseille, plus grande
opération de rénovation urbaine d’Europe du sud, lancée en 1995. Sous
l’esplanade de la Major, il accueille notamment le concept store de la
marque de vêtements Essentiel conçu par l’architecte Rémy Marciano,
dans le respect du bâti d’origine. Il prend place dans l’un de ces anciens
dépôts de 160 m2, caractérisés par leur forme voûtée. La séparation
entre zone de restauration et étalages commerciaux est marquée par la
présence de sept troncs d’arbres de Douglas verticaux.
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b r è v e s

Prescrire
France Douglas a organisé en 2017 un 3e cycle de journées « prescription » à Paris et
en régions. Co-organisées avec le réseau France Bois Région et le Comité National pour
le Développement du Bois, ces journées sont destinées à sensibiliser les prescripteurs,
utilisateurs et décideurs aux enjeux de la filière Douglas et aux possibilités offertes par
l’essence par le biais de la visite d’ouvrages exemplaires.
Les participants (entre 35 et 60 personnes pour chaque date) ont pu découvrir en
2017 : une piscine en lamellé-collé en Auvergne, une salle des fêtes et des logements
sociaux en Limousin, des équipements sportifs et logements collectifs en Bourgogne,
un cinéma et des immeubles de bureaux à Paris. Les professionnels de la filière sont
invités à participer activement à ces visites en transférant leur expérience liée au projet.
A l’issue des visites, France Douglas présente en salle le matériau, ses propriétés et ses
emplois, et remet à chaque participant un kit de documentation.
En 2018, 4 nouvelles journées gratuites seront organisées. N’hésitez pas à vous inscrire.

Votre forêt ou entreprise

Vue du ciel

France Douglas a fait l’acquisition du DJI Mavic Pro, un drone petit mais puissant reconnu
comme l’une des caméras volantes les plus sophistiquées du moment. Adapté à des prises
de vues en faible ou très haute altitude, il offre un regard original sur le paysage ou l’architecture,
met en valeur l’entreprise, apporte un autre niveau de lecture. Intéressé par des prises de vues uniques ?
Contactez-nous pour plus d’informations : contact@france-douglas.com

Le bois lamellé Douglas
bioméconométré
A l’heure où l’humanité doit relever des défis en termes d’environnement, de ressources,
de santé et d’emploi, France Douglas se propose de mesurer précisément l’apport de
la filière Douglas sur ces sujets. Elle a recours pour ce faire à l’indice Biom, un outil
qui analyse, à partir de 35 référentiels publics du développement durable et du bilan
comptable, ce qu’une organisation ou un produit apporte à son territoire en termes
d’emplois, de services publics et de préservation de l’environnement.
L’étude portera dans un premier temps sur le bois lamellé, en comparant l’apport du
Douglas et des bois blancs d’importation, aujourd’hui encore très majoritairement
utilisés pour ce produit.
Grâce à cet indicateur, le Douglas devrait pouvoir prétendre à une prescription accrue,
correspondant à ses possibilités techniques et à la dynamique de production française
attendue.
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A g e n d a

8e Forum Bois
Construction
11 au 13 avril 2018
Parc Congrexpo - Dijon (21)

Assemblée
Générale
France Douglas

France Douglas sera présente

24 avril 2018 - Lieu à définir
L’assemblée Générale annuelle

Euroforest

permet de faire le point sur

21 au 23 juin 2018

l’avancée de la filière et sur les

Saint-Bonnet-de-Joux (71)

sur le stand de filière « Pour moi,
c’est le bois », qui valorisera l’offre
produits en bois français.

perspectives de l’association.

A Dijon, métropole d’une régionphare du Douglas, le Forum
réunira le monde français et
international de la construction
et de l’architecture bois pour

15e Carrefour
International
du Bois

Sur une boucle de 2,5 km,

30 mai au 1er juin 2018

rencontrez les professionnels de

Parc de la Beaujoire - Nantes (44)

la gestion, de la sylviculture et de

un congrès centré sur l’analyse

l’exploitation forestière. Au travers

technique des réalisations

de nombreuses démonstrations,

les plus actuelles et les plus

le salon affirmera sa capacité à

emblématiques. Retrouvez

s’inscrire dans la modernité, à

France Douglas sur son stand

l’image d’une filière forêt-bois à

dans la partie « exposants »,

la pointe de la technologie et des

en conférence sur le thème du

innovations. D’ailleurs, la deuxième

bardage et au travers d’une

édition de ForestInnov, le salon

exposition photos.

L’incontournable salon

des innovations et des services

Tarif spécial adhérents France

professionnel 100% bois attend

forestiers, auquel France Douglas

Douglas : 260 € les 2 jours au lieu

près de 550 exposants les 30,

avait participé en 2016, se tiendra

de 460 € (comprend l’entrée au

31 mai et 1 juin 2018 au Parc

sur un espace dédié au sein

Forum, l’accès aux conférences,

des Expositions de Nantes.

d’Euroforest.

les déjeuners et le repas de gala

L’édition 2016 avait accueilli plus

Venez nombreux sur les

le jeudi soir).

de 10 000 visiteurs de 80 pays.

stands de France Douglas.

er

du 19 au 21 septembre 2018 à Bordeaux (33)

Save
the
date
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Pourquoi cotiser à France Douglas ?
L’association conduit les actions de recherche,

D’actions de promotion :

de veille normative et réglementaire, de com-

Présence sur les salons professionnels nationaux et

munication ou d’animation utiles à l’émergence

internationaux, actions ciblées en direction des prescrip-

d’une filière d’excellence, en vue de valoriser la

teurs (journées d’information et de visites de bâtiments

ressource nationale de Douglas. Cotiser à France

pour un public d’architectes et de décideurs publics/pri-

Douglas c’est bénéficier :

vés), diffusion régulière d’information dans les principaux

D’une veille normative et réglementaire :

supports de communication, affichage de votre activité
sur le site web de l’association… France Douglas met

membre des différentes commissions de normalisation et

également à disposition de ses adhérents une documen-

partenaire de la Fédération Nationale du Bois, France

tation technique (guides produits, recommandations syl-

Douglas veille au bon positionnement du Douglas dans

vicoles) et généraliste (plaquettes d’information).

les textes (normes, DTU…), en accord avec ses adhérents pour lesquels elle joue un rôle d’interface.

D’études et travaux de recherche :

Sélectionnez le montant correspondant à votre

Qualification du matériau, caractérisation de produits

situation, en cochant la case correspondante

pour la construction, études spécifiques afin d’améliorer

et acquittez votre cotisation par chèque à

la lisibilité des produits Douglas sur les marchés (Décla-

l’ordre de France Douglas

rations Environnementales collectives, niveau d’émis

Personne physique 50 €

le compte de son entreprise.



Personne morale 250 €

France Douglas participe également au programme

Affichage de votre logo avec lien vers site

Douglas Avenir, visant à la création de variétés dispo-

Internet dans la rubrique partenaires de

sant de meilleures propriétés technologiques et mieux

france-douglas.com

sion en Composés Organiques Volatils…). Chaque
adhérent peut bénéficier du résultat de ces études pour

adaptées au changement climatique.


Entreprise 500 €

Votre fiche entreprise est consultable sur
france-douglas.com (un dossier d’adhésion vous
sera envoyé dès réception de votre cotisation).

France Douglas
SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol - 87017 Limoges Cedex 1
contact@france-douglas.com

Retrouvez les professionnels
de la filière Douglas
et partenaires de l’association sur :
france-douglas.com

Document élaboré avec le soutien de :

