
Infos

Mai 2014 N° 21

LA LETTRE D’INFORMATION DES ADHÉRENTS DE FRANCE DOUGLAS

Dans ce numéro :

P/2

P/3

P/06

P/07

www.france-douglas.com

Des Déclarations 
Environnementales
pour les produits 
de construction

La qualification environnementale des
produits et matériaux de construction
constitue en effet un enjeu majeur pour
un secteur qui concentre aujourd’hui
40% de la consommation énergétique
nationale.

Dans un tel contexte, l’industrie du 
bâtiment n’a pas d’autres choix que de
s’inscrire dans une démarche d’économie
d’énergie et de développement durable. 

En la matière, le bois, matériau écolo-
gique issu d’une ressource renouvelable,
a une carte fondamentale à jouer. 

Encore faut il être en mesure d’apporter
la preuve des avantages qu’il est en
mesure de procurer ?

� Suite page 03

EDITO

SCIAGES DE DOUGLAS :
LA MERCURIALE 
DU CEEB

TRIFIDE : UN NOUVEAU VOYAGE
AU PAYS DU DOUGLAS

LE DOUGLAS DANS 
NOS RÉGIONS

LES SALONS EN BREF

DOSSIER : DES DÉCLARATIONS 
ENVIRONNEMENTALES POUR LES
PRODUITS DE CONSTRUCTION

SYLVASSUR : UN NOUVEL OUTIL
AU SERVICE DU SYLVICULTEUR

L’organisation des deuxièmes assises nationales du douglas, 
en septembre 2012, avait fourni l’occasion à France Douglas de 
présenter un guide harmonisé de l’offre en produits de construction.
La réalisation de ce document “Le Douglas, un choix naturel pour
la construction” répondait à la volonté des adhérents de l’association
d’améliorer la lisibilité de l’offre nationale au moment où celle-ci
entrait dans une phase d’accroissement significative.
L’élaboration de 8 Déclarations Environnementales s’inscrit dans
le prolongement de ce premier travail dont l’impact devrait ainsi
s’en trouver renforcé.



DOUGLAS INFOS02 LA LETTRE D’INFORMATION DES ADHÉRENTS DE FRANCE DOUGLAS / MAI 2014

Après une année 2012 et surtout 2011
difficile, l’année 2013 s’est traduite par
un relèvement général des cours.

Les produits de qualité (choix 1) ou de
fortes sections ont même bénéficié
d’une revalorisation significative (5 % et
plus), fruit d’un marché de la construction
qui, en dépit d’un contexte global morose,
continue à faire les yeux doux au matériau
bois, dès lors que l’offre répond aux
qualités demandées.

La seconde enquête réalisée par l’Ob-
servatoire économique de France Bois

Prix et indices nationaux des sciages de Douglas 4ème trimestre 2013 
(prix du 1er au 5 janvier 2014) Sciages Douglas (bois vert), Base 100 : janv 2005

Sciages de douglas :
La mercuriale du CEEB

Trifide :
Un nouveau 
voyage au pays 
du Douglas

Prix m3 en € Indice Variation 
4ème trimestre 2013
4ème trimestre 2012

Choix 1 - Avivés - Longueurs 3 à 5 m
42 ou 52 x 150 à 230

256 136,2 + 4,9 %

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5 m
63 x 150 ou 63 x 175

63 ou 75 x 200 à 225

63 ou 75 x 250 à 300

203
216
257

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m 16 € par mètre linéaire supplémentaire

124,5
128,6
133,9

+ 3,0 %
+ 2,9 %
+ 8,9 %

Extrait de l’enquête réalisée par le Centre d’Etudes de l’Economie 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.

Forêt, présentée en novembre dernier
dans le cadre de Bâtimat indique ainsi
que la part de marché du bois dans la
construction (maison individuelle en
secteur diffus) continue de croître pour
atteindre désormais le seuil de 12%.

Le développement attendu du marché
de la rénovation ouvre, en dépit de la
baisse significative des demandes de
permis de construire constatée au cours
de ces derniers mois, de nouvelles
perspectives qu’il conviendra de savoir
exploiter.

Lettre éditée par France Douglas : Safran - 2 avenue Georges Guingouin - CS 80 912 Panazol - 87017 Limoges Cedex 1 - www.france-douglas.com
Tél : 33 (0)5 87 50 42 02 - Directeur de publication : Jean Philippe Bazot - Rédacteur en chef : Jean Louis Ferron - Parution annuelle - Numéro 21 - Mai 2014. 
Création : CNDB / Obea Communication - Impression : Rivet PE - Tel : 05 55 04 49 50 - Conception/Réalisation : Design’up Communication - Tél : 33 (0)9 65 37 07 21

Après avoir assuré la présidence de
France Douglas depuis sa création,
en novembre 1993, François Fockedey,
a souhaité, très exactement 20 ans après celle-ci mettre fin à son
mandat. Le conseil d’administration, lors de sa séance du 30
janvier 2014, m’a fait l’honneur de me confier sa succession.
J’imagine que mes origines bourguignonnes, ma double expérience
de producteur et de transformateur et mon implication au sein
d’Aprovalbois, dont j’assure la présidence depuis fin 2011, ont
pesé sur ce choix.
Je mesure le poids de la responsabilité qui m’est confiée. 
Je sais pouvoir compter sur les acquis de l’association, mais
aussi sur les qualités intrinsèques du matériau. 
Reconnus à la fois par les acteurs économiques et institutionnels,
le Douglas et France Douglas sont aujourd’hui clairement identifiés
au sein de la filière bois nationale. 
Il m’appartiendra, avec l’appui des administrateurs, de faire
fructifier cet héritage, non sans remercier au préalable très
sincèrement mon prédécesseur, qui a su, avec pragmatisme
et opiniâtreté, rassembler les forces vives de la filière douglas
autour d’un projet commun.
Pour ma part, j’entends exercer la nouvelle responsabilité qui
m’a été confiée dans le même esprit, tout en continuant, au 
regard des enjeux, à conforter l’assise de l’association et la 
présence du douglas tant à l’aval qu’à l’amont.
France Douglas poursuivra ainsi les réflexions engagées depuis
la fin des années 2000 en vue d’harmoniser l’offre nationale en
produits de construction et ainsi améliorer la lisibilité de leurs
qualités auprès des prescripteurs. L’objectif, dans un contexte
de croissance continue de la ressource (la production nationale
est appelée à doubler à échéance des 15 prochaines années),
est de faciliter l’accès des industriels adhérents de France Douglas
à de nouveaux marchés, tout en confortant les marchés existants.
Préparer l’avenir proche n’exclut pas de se projeter à plus long
terme. C’est pourquoi, il nous faut également contribuer à 
assurer la pérennité de la ressource au delà des années
2030/40, période au cours de laquelle elle atteindrait, en l’état
des hypothèses actuelles, sa production maximale. 
Répondre à cette double préoccupation, c’est permettre demain
au douglas d’apporter sa contribution au développement d’une
économie vertueuse, ancrée au sein des territoires ruraux où
il est présent… tout en participant à la lutte contre les effets du
changement climatique, grâce à la capacité de sa ressource à
séquestrer le gaz carbonique.
Je sais pouvoir compter sur vous, producteurs, transformateurs,
utilisateurs, pour relever ces défis.
Cordialement 

Jean-Philippe Bazot
Président de France Douglas

ÉDITO

Rémy Claire, auteur de plusieurs livres
consacrés au Douglas et à l’histoire de
sa découverte, a complété son activité,
au cours de ces dernières années, par
l’organisation de voyages sur la Côte
Ouest des Etats Unis pour faire partager
sa passion du douglas.

C’est ainsi qu’après avoir mis sur pied
deux voyages en 2013, il a décidé de 
renouveler l’expérience en 2014.

Un premier voyage a ainsi été proposé
en mai.

Un second est programmé du samedi
20 au dimanche 28 septembre qui 
permettra aux participants de parcourir
l’Etat d’OREGON au départ de Portland.

Plus d’informations sur :
www.trifide.fr
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Les produits de la construction en douglas sont 
désormais dotés de Déclarations Environnementales 

� Suite de la page 01

Les Déclarations Environnementales (DE)
ont pour objectif d’y concourir.

C’est pourquoi, France Douglas a pris l’ini-
tiative de confier à l’Institut Technologique
FCBA, l’établissement de 8 DE (6, pour les
produits les plus élaborés, portant sur 
l’ensemble du cycle de vie, 2, pour les 
produits de base, ne portant que sur la
phase de production au sens strict).

Ces déclarations ont été établies sur les
bases du nouveau format européen, confor-
mément à la norme française NF EN 15 804,
ainsi qu’au décret n° 2013-1264 paru au
journal officiel le 29 décembre 2013 (voir 
ci-contre). Elles sont disponibles sur le site
de France Douglas www.france-douglas.com
et sur le site de FCBA dédié à la construction
bois www.catalogue-construction-bois.fr.

Le caractère collectif des DE offre la possibilité
à l’ensemble des producteurs et utilisateurs
de douglas désireux de communiquer sur
tout ou partie des aspects environnementaux
liés au cycle de vie du produit considéré de
s’y référer, dès lors qu’ils auront créé leur
propre compte (et procédé au rapprochement
de leurs produits aux déclarations collectives)
sur le site officiel mis en place à cet effet
www.declaration-environnementale. gouv.fr.
Fondées sur une analyse quantitative et
multicritères relevant des principes de l’ACV
(Analyse du Cycle de Vie), les DE viennent
ainsi renforcer le guide “Le Douglas, un
choix naturel pour la construction” précé-
demment élaboré par l’association.
L’existence de ces déclarations contribue de
la sorte à favoriser le positionnement du
douglas sur les marchés les plus valori-
sants, tels que ceux de la construction HQE
(Haute Qualité Environnementale) et à ren-
forcer l’impact des actions de communication
conduites par l’association dans un contexte
où le consommateur est de plus en plus
sensible aux enjeux environnementaux.

Cadre normatif et réglementaire 
relatif aux Déclarations Environnementales 
des produits de construction

Selon la norme ISO 14 025 relative aux communications environnementales, la
déclaration des bilans environnementaux multicritères et quantitatifs rentrent
dans le champ de la communication environnementale de type III. Ces commu-
nications doivent reposer sur des résultats issus d’ACV réalisées conformément
aux normes ISO 14 040 et 14 044.
Jusqu’à présent, en France et pour le secteur de la construction, ces déclarations
étaient encadrées par la norme NF P01-010 sous forme de “Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire” (FDES). 
En janvier 2012 est parue la norme NF EN 15 804 harmonisant au niveau européen
le cadre méthodologique de ces déclarations et leur format sous l’intitulé de
“Déclarations Environnementales” (DE). Cette nouvelle norme, publiée au niveau
français en août 2012, annule et remplace désormais la norme française. 
En complément, le 29 décembre 2013 sont parus le décret français n°2013-1264
et son arrêté d’application relatif à la déclaration environnementale de certains
produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages du bâtiment. 
Ce décret impose, depuis  le 1er janvier 2014, aux fabricants qui souhaitent 
communiquer sur un ou plusieurs aspects environnementaux liés au cycle de
vie de leurs produits :
• d’établir une Déclaration Environnementale conforme aux dispositions prévues

dans ces textes,
• de transmettre cette Déclaration aux autorités publiques en la déposant sur

le site www.declaration-environnementale.gouv.fr.

Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de la norme NF EN 15 804 en
France, un complément national est en cours de réalisation (publication prévue
courant 2014). Ce complément prendra la forme d’une norme expérimentale 
pr XP P01-064/CN. 
Cette norme fournira des clarifications, des exemples et des exigences 
additionnelles par rapport à la norme NF EN 15 804, en ce qui concerne :
• le calcul de 2 indicateurs supplémentaires liés à la pollution de l’air et à la pollution

de l’eau,
• les aspects sanitaires et de confort qui étaient traités dans la norme NF P01-010.

Enfin pour être complet, il convient de signaler qu’une nouvelle norme 
européenne (EN 16 485), publiée en mars 2014, est venue préciser certaines 
règles spécifiques au matériau bois pour l’élaboration des DE.

ARTICLE RÉDIGÉE EN PARTENARIAT AVEC CLAIRE CORNILLIER (CHEF DE PROJET, FCBA, PÔLE ENVIRONNEMENT ET SANTÉ)
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Le calcul de ces différents paramètres repose
sur l’analyse du cycle de vie (ACV) de chacun
des matériaux étudiés.
Les données, s’agissant de DE collectives,
ont été collectées auprès de 5 sites de fabri-
cation représentatifs de la production nationale
(taille, localisation, activité, technologie de
transformation utilisée,…).
Ces données ont concerné les différentes
phases de production, de l’acheminement
de la matière à partir de la forêt jusqu’à
l’acheminement sur le site de mise en œuvre
(à l’exemple du bardage sans traitement et
sans finition - cf schéma ci-dessous).
Des données complémentaires, plus génériques,
relatives à la sylviculture et à la récolte,
mais aussi à la phase de mise en œuvre et de
recyclage en fin de vie, ont également été 
intégrées à partir des données dont dispo-
saient FCBA par ailleurs.

Huit Déclarations Environnementales
disponibles :
L’élaboration des Déclarations Environne-
mentales (DE) a été conçue de façon à 
répondre : 

• aux besoins de l’ensemble des acteurs de la
filière douglas, d’où leur caractère collectif,

• au plus près des évolutions normatives et
réglementaires (cf encart page 3).

Ces 8 DE concernent les produits suivants :

• charpente traditionnelle en douglas, sur
l’ensemble du cycle de vie,

• bois d’ossature en douglas, sur l’ensemble
du cycle de vie,

• bardage en lames de douglas sans traite-
ment de préservation et sans finition, sur
l’ensemble du cycle de vie,

• bardage en lames de douglas avec traitement
de préservation et sans finition, sur l’en-
semble du cycle de vie,

• platelage en lames de douglas sans traitement
de préservation, sur l’ensemble du cycle
de vie,

• platelage en lames de douglas avec traitement
de préservation, sur l’ensemble du cycle
de vie,

• sciage brut en douglas, sur uniquement la
phase de production (sachant par ailleurs
qu’au moins une déclaration environne-
mentale sur tout le cycle de vie de produits
fabriqués à partir de sciages brut existe),

• sciage brut séché, sur uniquement la
phase de production (sachant par ailleurs
qu’au moins une déclaration environne-
mentale sur tout le cycle de vie de produits
fabriqués à partir de sciages brut séchés
existe). 

Les DE comportent 3 types de paramètres
environnementaux (déclinés en 26 indicateurs
différents) qui décrivent successivement :

• les impacts environnementaux proprement
dits, 

• l’utilisation des ressources,

• les catégories de déchets et les flux sortants.

L’utilisation de ces différentes données a
ainsi permis de mesurer l’impact environ-
nemental de chacun des produits étudiés
qui, conformément à la norme européenne
NF EN 15 804, est exprimé en fonction de
l’unité fonctionnelle (UF) choisie, à savoir le m3

pour les bois de charpente, d’ossature ou de
sciages, et le m2 pour les bardages et platelages.
S’agissant plus particulièrement des données
relatives au changement climatique (cf tableau
page 5), les Déclarations Environnementales
fournissent des renseignements sur :
• le bilan (négatif) des Gaz à Effet de Serre

(GES) des produits étudiés sur tout leur
cycle de vie qui traduit une contribution 
favorable du Douglas à l’atténuation du
changement climatique.

• les quantités de carbone stockées par le
matériau lui-même pendant sa durée de
mise en œuvre et l’estimation du bénéfice
de ce stockage (“contribution additionnelle
à l’atténuation du changement climatique”)

Etapes prises en compte pour le bardage en douglas, 
sans traitement de préservation et sans finition



DOUGLAS INFOS 05LA LETTRE D’INFORMATION DES ADHÉRENTS DE FRANCE DOUGLAS / MAI 2014

D
O

S
S
IE

R

Le fait de disposer de Déclarations Environ-
nementales confère ainsi à la filière douglas
un argument précieux pour démontrer, sur
les bases d’un cadre rigoureux, les atouts
du matériau bois dans le contexte de chan-
gement climatique présent.
Le consommateur est en effet aujourd’hui
de plus en plus soucieux de son impact sur
le changement climatique et est légitimement
à la recherche du maximum d’informations
lui permettant de mieux appréhender la nature
et les modes de fabrication des produits
qu’il est amené à utiliser.
Les 8 DE dont disposent désormais les acteurs
de la filière, en fournissant une estimation
objective, car établies sur des bases stric-
tement encadrées, des différents impacts
environnementaux générés par la fabrication,
la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin
de vie, des principaux produits utilisés dans
la construction, répondent parfaitement à ce
besoin d’informations et constituent, en
complément des travaux de qualification
des produits entrepris précédemment, un
outil précieux de promotion du bois auprès
des prescripteurs.

* les résultats ne peuvent être comparés directement car chacun des produits étudiés a une unité fonctionnelle différente

RÉSULTATS*

CHARPENTE
(UF = 1m3)

- 132,3kg CO2 équiv./UFContribution à l’atténuation du changement climatique 
du bilan des GES sur tout le cycle de vie - 103,7 - 3,2 - 2,8 - 3,5 - 3

739,6kg CO2 équiv./UF 739,6 17,4 17,4 20,7 20,7

100Années 100 50 50 50 50

- 632,8kg CO2 équiv./UF - 632,8 - 7,4 - 7,4 - 8,9 - 8,9

OSSATURE
(UF = 1m3)

BARDAGE
sans traitement

(UF = 1m2)

BARDAGE
avec traitement

(UF = 1m2)

PLATELAGE
sans traitement

(UF = 1m2)

PLATELAGE
avec traitement

(UF = 1m2)

UNITÉS

Stockage
de carbone durant

l’utilisation
du produit

Quantité de carbone biogénique stockée

Durée de stockage

Contribution additionnelle du stockage
à l’attention du changement

climatique selon le PAS 2050:2011

Synthèse des “résultats carbone” 
des différents produits dotés de DE 
tout cycle de vie

Dans le cas par exemple de la charpente, la DE souligne ainsi que la mise en œuvre d’1 m3 de produit fini pendant 100 ans stocke 
739,6 kg de CO2 équivalent. Ce stockage temporaire, est estimé contribuer à l’atténuation du changement climatique à la hauteur de
632,8 kg de CO2 équivalent. Quant au bilan des flux de GES de ce même produit sur l’ensemble de son cycle de vie, il fait également
ressortir une contribution à l’atténuation du changement climatique de 132,3 kg CO2 équivalent/m3 de bois de charpente mis en œuvre.

France Douglas :
Un nouveau président
Un changement important est intervenu au sein de

France Douglas en ce début d’année 2014. François

Fockedey qui assurait la présidence de l’association 

depuis son origine, en novembre 1993, a exprimé, fin 2013, son 

souhait de passer le relais.

Pour le remplacer, le conseil d’administration, lors de sa session du

30 janvier dernier, a choisi Jean Philippe Bazot, président d’Aprovalbois,

par ailleurs propriétaire, exploitant et transformateur de douglas.

Jean Philippe Bazot, 55 ans, dirige en outre une entreprise de transport-

travaux publics agricoles et forestiers dont le siège social se situe

dans la Nièvre, département emblématique de la production nationale

de douglas.

L’expérience qu’il a acquise à la présidence de l’Interprofession 

de Bourgogne constitue l’assurance pour France Douglas de 

pouvoir s’appuyer pour son développement futur sur un président

disposant de toutes les compétences requises.

Copyright : Aprovalbois
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*Le seuil d’INDEMNISATION TOTALE est le seuil de dégât au-delà duquel l’assuré touchera l’intégralité de la garantie. 
En deçà de ce seuil l’assuré est indemnisé au prorata des dégâts, et ce a partir du seuil d’intervention de 20% par parcelle. 

Sylvassur : un nouvel outil 
au service du sylviculteur

Comme chacun sait, l’investissement
forestier s’inscrit dans le long terme,
et de ce fait, est particulièrement 
sensible aux aléas météorologiques.

Le caractère répétitif des dernières tempêtes a
ainsi indéniablement pesé sur la motivation des
sylviculteurs au cours de ces dernières années.

S’agissant du douglas, le rythme des reboise-
ments a ainsi été divisé par 2 entre les années
fastes de la décennie 70/80 et la première 
décennie du nouveau millénaire, faisant, à
terme, courir le risque d’une diminution de la
ressource nationale.

Cette évolution est particulièrement domma-
geable, alors que dans le même temps, les 
efforts entrepris pour créer une filière écono-
mique porteuse d’avenir commencent à porter
leurs fruits : concrétisation d’investissements
industriels significatifs, développement rapide
des parts de marché, etc.

Dans ce contexte, l’initiative prise par la Fédé-
ration nationale des syndicats de propriétaires
forestiers de proposer à ses adhérents un 
nouveau dispositif d’assurance (incendie ou 
incendie-tempête) convient d’être salué.

Ce dispositif, fruit de plusieurs années de 
réflexions, est opérationnel depuis fin 2013.

Son originalité repose sur sa flexibilité, puisque
le sylviculteur a la possibilité de choisir, au sein
de sa propriété, les seules parcelles qu’il 
estime devoir assurer, le montant de la garantie
(dans la limite d’un plafond de 25 000 €/ha) 
auquel il souhaite souscrire, ainsi que le taux
de destruction (50%, 65% ou 75%) au-delà 
duquel il sera indemnisé à 100%. 

S’agissant du douglas, pour un peuplement
situé en zone 3 (Auvergne-Limousin-Rhône
Alpes), le tableau ci-contre propose une ap-
proche du coût moyen de la prime d’assurance
(incendie-tempête) en fonction des options 
retenues. Il convient de signaler que le montant
de la prime, dès lors que l’option tempête est
retenue, peut bénéficier du disposer de réduction
fiscal IRPP DEFI

La garantie ainsi apportée par ce nouvel outil devrait conforter les producteurs (anciens et 
nouveaux) et les encourager à reboiser davantage, notamment en Douglas, essence dont les
atouts (productivité, propriétés technologiques du matériau) sont aujourd’hui pleinement reconnus.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 
FPF Services - 6 rue de la Trémoille 75008 Paris
Nicolas du Boullay / 01 47 20 66 55 / nicolas.duboullay@foretpriveefrancaise.com

50 %12 000 € 66,85 €

65 % 50,63  €

75 % 40,29 €

50 %20 000 € 111,42 €

65 % 85,30 €

75 % 65,95 €

*Seuil d’indemnisation 
totale retenu

Montant de la prime
par ha et par an

Montant de la garantie
à l’ha

 

Le territoire national a été 
divisé en 5 zones en fonction
de l’évaluation des risques.
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EN BREF

Construction d’auvents de péage sur l’A1

Le bâtiment B : avec
un D comme Douglas
Une vitrine au cœur du quartier de la
Création sur l’Ile de Nantes. 
Inauguré en mai 2013, le Bâtiment B est le reflet
de la volonté de la filière bois des Pays de la Loire,
regroupée derrière Atlanbois et son directeur
général Nicolas Visier, de positionner le matériau
bois au sein de l’un des projets urbains les plus
ambitieux du territoire national.

L’Ile de Nantes, située à deux pas du centre
ville, est un secteur en pleine mutation.

Précédemment caractérisée par son activité
industrielle, elle est progressivement devenue
le symbole de la modernité et de l’innovation
architecturale, mariant styles et matériaux différents.

Dans ce cadre, la conception d’un bâtiment 
valorisant le bois et ses différents métiers, au
delà du défi technique à relever, constituait un
enjeu particulièrement important.

France Douglas présent
sur les salons professionnels
du printemps 2014 
Les prochaines semaines offriront de nombreuses
possibilités de rencontrer les responsables de
France Douglas…

• Le coup d’envoi sera donné à Clermont Ferrand à
l’occasion du Sommet de la Forêt et du Bois, organisé
du15 au samedi 17 mai à la Grande Halle de Cournon.

• Deux semaines plus tard, l’ensemble des acteurs
de la filière bois nationale se retrouvera à Nantes
(44) dans le cadre du traditionnel Carrefour Inter-
national du Bois qui se déroulera au Palais 
des expositions de la Beaujoire du mercredi 4 au
vendredi 6 juin.

• Enfin, du jeudi 19 au samedi 21 juin,France Douglas
participera également à EUROFOREST en Bour-
gogne, foire forestière de renommée internationale,
organisée sur la commune de Saint Bonnet de Joux
(71) en plein cœur de la douglasaie bourguignonne.

Où que vous habitiez, trois occasions vous sont ainsi
proposées de rencontrer les responsables de 
l’association.

N’hésitez pas à venir nous voir.

La réussite du projet, mené à bien par le cabinet
d’architecte Barré-Lambot, assisté par le bureau
d’études Synergies Bois, mérite d’autant plus
d’être saluée.

Le Bâtiment B développe ainsi sur 4 niveaux  sa
structure en douglas, composée d’une “forêt de
poteaux lamellés collés”, enserrant un atrium
central autour duquel se répartissent les différents
bureaux et salles de réunion. 

Le douglas a également été choisi pour la com-
position des solives qui soutiennent les  planchers
ainsi que pour les éléments de charpente. 

Le douglas est également utilisé pour l’habillage
extérieur du bâtiment, sous forme de ventelles
brise soleil.

Le Bâtiment B offre ainsi l’opportunité au 
douglas d’exprimer ses qualités de performances
mécaniques et de durabilité naturelle.

Au delà, il constitue une remarquable vitrine
pour le matériau bois (le chêne et bien d’autres
essences locales ont par ailleurs été utilisées)
et contribue à en légitimer l’usage, y compris
au cœur du tissu urbain.  

Le projet est issu d’un concours 
d’architecture lancé par la SANEF 
durant  l’été 2010 dans le cadre du
plan de relance/ engagements verts
pour la rénovation de deux barrières
pleine voie sur l’autoroute A1 entre
Paris et Lille.
Il s’agissait de remplacer, sous circulation, des
auvents abritant les opérations de péage à l’entrée
nord de Paris pour la gare de Chamant, et au
Sud de Lille pour la gare de Fresnes-les-Mon-
tauban. Un 3ème remplacement d’auvent a été

adjoint au programme initial, celui de la gare de
Chevrières en sortie de Compiègne Ouest.

Le concessionnaire autoroutier SANEF souhaitait
de nouveaux ouvrages “modernes, légers avec
une impression de transparence, esthétiques,
mais non ostentatoire”, exprimant la fluidité du
péage sans arrêt à 30 km/h, afin d’augmenter
la qualité du service et le confort des usagers
tout en réduisant la consommation de carburant.

Le cabinet d’architecture retenu, SCP Beguin
et Macchini a pris le parti de concevoir l’espace
de péage comme une ligne de “frondaison”, à
luminosité modulée, s’inscrivant dans les 
paysages forestiers de l’Oise pour la gare de
Chamant, et dans la campagne du Sud de la
région Lilloise pour celle de Fresnes-les-Mon-
tauban. 

Dans un souci de légèreté et de quasi efface-
ment, la couverture transparente en ETFE est
supportée par une charpente mixte acier/bois
rappelant la structure d’un arbre : un tronc 
encastré en pied à inertie variable, supporte des

branches principales tubulaires sur lesquelles
sont fixées des ossatures en lamellé-collé de
douglas finement ramifiées pour la mise en
tension de la membrane de couverture, rappelant
la structure d’une feuille. Les éléments bois ont
été entièrement préfabriqués et préassemblés
en usine, puis livrés sur site pour être montés
et posés par tronçons.

Cette structure reprend l’idéal gothique d’allè-
gement des ossatures porteuses pour faire 
pénétrer la lumière dans le volume abrité 
formant ainsi une véritable ombrière sous le
voile transparent de la couverture.
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Adhérents
Nom :
Adresse :
Tél. :

A remplir uniquement 
pour les personnes 
morales

Représenté par

M.

titulaire

Adresse

et M.

suppléant

Adresse

SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin 
CS 80 912 Panazol - 87017 Limoges Cedex 1 
Tél. : 33 (0) 5 87 50 42 02 - Fax : 33 (0) 5 87 50 41 97 
www.france-douglas.com

(1) : cochez la case correspondante Personne 
physique

Personne 
morale

Collège n°1 Acteurs de la production 50€ 150€
Collège n°2 Acteurs de la 1ère transformation 50€ 150€
Collège n°3 Acteurs de la 2ème transformation 50€ 150€

Collège n°4
Acteurs ayant en charge  
la prescription et la mise  
en oeuvre finale du produit

50€ 150€

Collège n°5 Acteurs participants à 
l’animation de la filière 50€ 150€

Sélectionnez le collège correspondant à votre situation - personne 
physique ou morale - et acquittez votre cotisation par chèque à l’ordre 
de France Douglas (1)

A ..................................................................... le ............................................

Signature

Bulletin de Cotisation 2014

Ce Douglas Infos a été réalisé avec le concours financier

Classement mécanique : 
du nouveau !

Les travaux d’homologation de machines de classement mécaniques
se sont poursuivis au cours de ces derniers mois, portant désormais
à 15 le nombre de machines disponibles sur le marché pour le douglas
(bois sec).

A la liste présentée dans le précédent numéro de Douglas infos 
(n° 20 - décembre 2012), il convient ainsi de noter que la machine 
Xyloclass T (société XYLOMECA) est désormais également homologuée
pour les bois verts.

Parallèlement, un constructeur français,  INNODURA (E-CONTROL )
fait son apparition sur le marché en proposant un dispositif (en 
version semi automatique et automatique) homologué à la fois pour
les bois secs et les bois verts.

Enfin, la société MICROTEC qui disposait déjà de plusieurs machines
homologuées (VISCAN, VISCAN COMPACT, VISCAN PLUS, GOLDENYE
702 et 706), vient de développer une machine portable pour le 
classement des bois secs et, avec balance, pour les bois verts. 
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L’offre de machines de classement mécanique homologuées pour le
douglas continue ainsi à s’étoffer tout en élargissant sa gamme 
auprès des petites et moyennes entreprises.

Souhaitons que les scieurs français, chez lesquels (toutes essences
confondues) seulement 5 machines (contre près d’une centaine en
Suède) sont opérationnelles à ce jour, sauront saisir cette opportunité. 

Il est en effet inutile de rappeler combien le douglas est aujourd’hui
pénalisé par le mode de classement (méthode visuelle) retenu au
sein de la norme NF B 52 001, principalement fondé sur la nodosité.

La machine E Control 
(Société Innodura), 

récemment homologuée, 
est fondée sur le principe 
de la méthode vibratoire. 
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