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Développement d’une filière de bois
locale pour menuiseries extérieures
Mis à jour le 30 novembre 2016

Une démarche coordonnée par la Maison du Bois.

CONTEXTE et descriptif de l'action
Le développement d’une filière courte de production et de transformation du bois permet à la fois de limiter
les émissions de gaz à effet de serre liées à l’importation de bois exotiques et de favoriser une économie
locale. Le projet qui nous intéresse ici réunit de nombreux partenaires en Nord-Pas-de-Calais pour la
réalisation d’une étude technique sur le traitement thermique du hêtre en vue de la construction (utilisation
extérieure et en structure).
Approvisionnement et transformation locaux
L’objectif est de produire des avis techniques permettant de règlementer les applications du produit et donc
de mettre en place une filière certifiée pour cette essence locale. Il pourra alors en résulter un véritable
circuit court en terme d’approvisionnement, grâce aux forêts locales riches en hêtres, et en terme de
transformation, les entreprises locales ayant accès aux avis techniques rendus publics.
La Maison du Bois (1) coordonne cette étude en partenariat avec les acteurs de la filière (producteurs de
bois, entreprises de transformation, entreprises du bâtiment), mais aussi des collectivités locales et des
conseillers techniques. Débuté en novembre 2009 par le débit en scieries, puis par le traitement thermique
du bois, le projet se poursuit ainsi actuellement par une phase de test du produit par les entreprises
partenaires. Les avis techniques devraient être au point pour 2011, ouvrant la voie à la mise en place
concrète de la filière. Cette démarche peut être reproduite pour d’autres essences de bois locales, mais
aussi pour d’autres matériaux naturels comme le lin ou le chanvre.
(1) La Maison du Bois est une plateforme territoriale d’animation et de développement de la filière bois.

Fiche d’identité
Développement d’une filière de bois locale pour menuiseries extérieures
Porteur de l’action : Maison du Bois (en partenariat avec les acteurs de la filière)
Contact chez le porteur de l’action : Mathieu Detrait, Maison du Bois - 15 rue du Bas Parcq - 62770
Le Parcq maisondubois.md@orange.fr ou au 03.21.47.70.21
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Date de l’action : démarrage en novembre 2009
Coût de l’action (prévisions 2010) : 113 000 € pour l’étude et 12 000 € pour les avis techniques. Par
la suite investissements pour structurer la filière « hêtre local traité thermiquement » : 800 000 €
Financements : CD2E : 50 000€ / Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais : 43 600€ / Partenaires
privés : 19 400€

Téléchargez ci-dessous une présentation plus complète de l’initiative :

fiche-action_maison_du_bois.25.01.11.version_finale
Format : PDF Poids : 229,63 ko
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