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Valorisation du peuplier de construction
Mis à jour le 20 juin 2017

Le conseil National du Peuplier, s’appuyant sur les travaux réalisés dans les
Hauts-de-France dans les années passées, souhaite valoriser ces réalisations pour mobiliser
des moyens financiers de niveau national et poursuivre ensuite les pistes ouvertes en région.

Analyse de l'initiative
Le Conseil National du Peuplier est l'organisation nationale qui représente et fédère l'ensemble des
acteurs de la filière peuplier. Les membres de cette association sont des pépiniéristes, des
populiculteurs, des transformateurs, des utilisateurs et aussi les instances de recherche au niveau national.
C’est l'interprofession Nord Picardie Bois qui en assure la déclinaison en région. L'implication du niveau
régional dans une instance nationale permet de valoriser le dynamisme régional à travers ses
réalisations et mobiliser des moyens financiers du niveau national.
Le conseil national du Peuplier souhaite accompagner la filière peuplier dans la valorisation des sciages
en construction sur deux sujets :
Homologation au niveau européen du classement par résistance mécanique des pièces de bois
de peuplier mise au point en région Hauts-de-France.
Consolidation des choix techniques esquissés comme débouchés potentiels sur les marchés de
la construction, à savoir le Bois Lamelé Collé et le panneau massif contre collé.
Afin d'avoir tout le crédit nécessaire pour valider ce type d'étude, le Conseil National du Peuplier a fait le
choix du FCBA (Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) qui rendra un
rapport technique à ce sujet.
Pour cet accompagnement de valorisation de la filière peuplier portée par le Conseil National du Peuplier,
le budget s’élève à 216 460€.

Fiche d’identité
Titre exact de l'opération : Accompagnement de la filière peuplier pour une valorisation des sciages en
construction
Lieu/Echelle de l’action : Région Hauts-de-France
Identification du porteur de projet : Conseil National du Peuplier, 23 Avenue Bosquet - 75007 PARIS
Contact : Monsieur Gabriel CHAZALLON, Président, Tél. 01 47 20 68 15
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Partenaires : ADEME, Conseil Régional Hauts-de-France
Montant de l’opération : 216 460 €HT
Financement FRAMEE : 20 000€ HT
Date de l’opération : Décembre 2016
Durée de l’opération : 24 mois
Bénéficiaires/cibles de l’action : Interprofession Nord Picardie Bois
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