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Ressource locale et renouvelable par excellence, le matériau bois utilisé en construction permet de répondre pleinement aux 
enjeux environnementaux et sociétaux actuels. La filière forêt-bois du Massif central représente 7 500 entreprises employant 
près de 50 000 salariés et dispose d’un fort potentiel de développement. La certification Bois des territoires du Massif cen-
tralTM est l’aboutissement d’une  démarche de valorisation de la filière bois du territoire engagée lors de États généraux de la 
forêt et du bois du Massif central en 2012.

En mars 2017, l’association Bois des territoires du Massif central est créée regroupant des élus de l’Association des Communes 
Forestières du Massif central, des collectivités, des entreprises de la filière bois, des prescripteurs et des organismes représen-
tatifs de la filière. S’ensuit le lancement de la certification Bois des territoires du Massif centralTM (ou BTMCTM).

Trois ans plus tard, le bilan est positif et encourageant avec des acteurs engagés autour d’une certification en laquelle ils 
croient.

Les entreprises de la filière bois du Massif central sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le processus de certifica-
tion BTMCTM. Pour les entreprises certifiées, c’est la possibilité de monter en compétences, de s’ouvrir à de nouveaux marchés 
et d’améliorer leur image de marque.  Jean-Christophe MONTMARTIN, Gérant de la Scierie Montmartin, première entreprise cer-
tifiée BTMCTM et actuel Président de l’association confirme ces avantages « la certification BTMCTM valorise les savoir-faire des 
acteurs de la filière, assure la promotion de ces grappes d’entreprises et nous rend visibles auprès des donneurs d’ordres . »

À ce jour, 25 entreprises sont certifiées BTMCTM  ou sur le point de l’être. Elles sont réparties sur l’ensemble du périmètre. 
Elles sont à l’origine d’une large gamme de produits que l’on retrouve dans la construction et la rénovation de bâtiments,  les 
menuiseries intérieurs et extérieures, l’aménagement intérieur et extérieur, l’ameublement et l’agencement et les ouvrages 
d’art.

Quand aux donneurs d’ordre (collectivités locales, maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre), ils sont de plus en plus nom-
breux à préconiser ou demander l’utilisation de bois certifié BTMCTM.  En intégrant du bois certifié BTMCTM dans leurs marchés 
publics, les collectivités s’engagent dans une démarche de valorisation de ce bois local certifié en circuit court. En renforçant 
la compétitivité de la filière forêt-bois du Massif central, ils répondent ainsi aux différents enjeux locaux, économiques et 
environnementaux. 

Une dynamique est enclencée autour de la certification BTMCTM avec la mobilisation de tous les acteurs de la filière bois aux 
donneurs d’ordre, qu’ils soient acteurs de la filière bois ou donneurs d’ordre. Preuve en est : en trois ans, 16 bâtiments cer-
tifiés BTMCTM ont vu le jour ou sont en cours de certification. À l’heure actuelle, les projets sont majoritairement menés en 
Occitanie et en Auvergne Rhône Alpes, mais de nouveaux projets commencent à se concrétiser en Nouvelle Aquitaine. Plus 
de 75% des bâtiments BTMCTM sont des bâtiments à usage scolaire (écoles, collèges...) et des bâtiments à usage touristique 
(maison du tourisme, gîtes...). De beaux projets certifiés BTMCTM ont également vu le jour dans le domaine des logements 
conventionnés ou encore des bâtiments à usage culturel et commercial  (salle des fêtes,  médiathèque, halle commerciale...). 

L’association BTMCTM poursuit sa dynamique avec 7 nouveaux projets de bâtiments certifiés BTMCTM sur le point d’être lancés.

Contact presse : Delphine Lingemann - 06 88 68 00 39 - delphine.lingemann@agence-become.fr
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UN KALÉIDOSCOPE DE FORÊTS

Livradois, Montagne Noire, Cévennes, Millevaches, Morvan… chacun des territoires du Massif central reflète une par-
ticularité, tant par sa large variété d'essences que par l'activité économique qui en découle.

            5 

Epicéas, douglas, hêtres, chênes, sapins pec-
tinés ou encore pins sylvestres composent 
les forêts du Massif central. La grande carac-
téristique de ces forêts, c'est qu'elles sont si-
tuées au cœur d'un carrefour bioclimatique.

Dans les plaines, se trouvent à la fois des in-
fluences atlantiques qui apportent de l'hu-
midité dans la partie ouest, des influences 
continentales à l'est et au nord-est, plus 
froid et sec.

L'HOMME AU CŒUR DE LA VALORISATION 
ET DE LA GESTION DES FORÊTS

Les forêts sont indissociables des hommes et vice-versa. Elles 
évoluent constamment et sont le reflet de l'activité des hommes 
sur le Massif.

Il convient également de rajouter que la valorisation et l'exploi-
tation des forêts du Massif central a, de tout temps, généré de 
l'activité économique et créé de la vie et de la valeur sur les ter-
ritoires concernés.

Aujourd'hui encore, la filière bois est pourvoyeuse d'emplois et 
constitue une activité économique de premier ordre sur le Mas-
sif central.

LA FILIÈRE BOIS DANS LE MASSIF CENTRAL
18,5% des entreprises nationales de la filière, en majorité liées à la récolte et au sciage du bois.

50 000 emplois dans près de 7 500 entreprises, dont près de 11 700 emplois dans la construction.

Plus de 2,2 millions de m3 de bois sciés par an.

Plus de 2,5 millions d'hectares de forêts de production.

Plus de 8,5 millions de m3 de bois récoltés par an

REPÈRES
 LA FORÊT DANS

 LE MASSIF CENTRAL

Le taux de boisement moyen 
est de 36 % 

(moyenne nationale : 30%)

88 % de la forêt
appartient à des particuliers.

Les parcelles sont très morcelées.

Les 3/4 des bois récoltés
 sont des résineux.

LA FILIÈRE BOIS 
DANS LE

 MASSIF CENTRAL
           4 

Se rajoute une influence méditerranéenne qui remonte par les vallées du sud. Cela amène une biodiversité excep-
tionnelle qui s'accentue selon le sol, la pente et l'exposition.



Durant les Etats généraux de la forêt et du bois du Massif central de 2012, un consensus est apparu sur la nécessité 
de valoriser la ressource bois du Massif central à l'échelle nationale.

BTMCTM :
UNE CERTIFICATION ENGAGÉE

SUR SON TERRITOIRE
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MARS 2017 : CRÉATION DE L’ASSOCIATION
BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL 
De nombreuses actions ont été menées pour dynamiser et structurer la fi-
lière bois tout en fédérant l'ensemble des acteurs autour d'actions concrètes

BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL :
une certification engagée sur son territoire

et collectives. Avec pour résultat la création de l’association Bois des territoires du Massif central en mars 2017 à 
l’initiative des Communes forestières (plus de 900 adhérents dans le Massif central et 6000 adhérents à l’échelle 
nationale). La structure rassemble des élus de l’Association des Communes Forestières du Massif central, des col-
lectivités, des entreprises de la filière bois, des prescripteurs et des organismes représentatifs de la filière. Elle est 
présidée par Jean-Christophe MONTMARTIN (Scierie Montmartin & Fils).

SEPTEMBRE 2017 : CRÉATION DE LA CERTIFICATION «BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRALTM » - BTMCTM

Fer de lance de leur engagement pour valoriser la filière bois du Massif central, la certification « Bois des territoires 
du Massif centralTM », lancée en septembre 2017 par l’association pour la valorisation du bois des territoires du Massif 
central, garantit l’origine et la traçabilité des bois, la gestion durable des forêts d’origine, mais aussi la qualité de 
leur transformation et de leur mise en œuvre. 

2020 : UNE RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ & TRAÇABILITÉ CERTIFIÉES PAR BTMCTM

Aujourd’hui, la certification collective « Bois des territoires du Massif centralTM » certifie les produits bois réalisés 
par nos entreprises elles-même certifiées afin de répondre à tous les types de marchés : construction, rénovation, 
réhabilitation. Elle garantit l’origine des bois et leur transformation sur le périmètre de son territoire.

DES PARTENAIRES ACTIFS
L'association est soutenue par les principaux  acteurs du territoire, notamment les conseils régionaux, le réseau 
des Communes forestières, l'Interprofession nationale de la filière Forêt-Bois, mais aussi par l'Etat et l'Union euro-
péenne via le Feder Massif central « L'Europe s'engage dans le Massif central avec le fonds européen de dévelop-
pement régional ».
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UN BEAU PARCOURS DEPUIS SON LANCEMENT EN 2017
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LES MISSIONS

 LES MISSIONS

L’association bois des territoires du Massif central oeuvre 
pour l’amélioration de la valorisation locale des bois du Massif central, 

grâce à la certification «Bois des territoires du Massif centralTM ou BTMCTM».

L‘Association pour la valorisation du bois des territoires du Massif central
a pour objectifs de :

• Valoriser la ressource forestière de qualité du Massif central, 
la faire connaître et reconnaître ;

• Donner plus de visibilité aux entreprises du Massif central, 
créer et renforcer les liens et favoriser la montée en compétence collective 

des professionnels du bois, afin de leur ouvrir de nouveaux marchés ;

• Augmenter le nombre, la qualité et la visibilité des projets en bois
 sur le territoire du Massif central ;

• Affirmer la volonté de travail en circuits courts et
 donc accroître les retombées économiques locales de l'utilisation du bois.

UN SYSTÈME INTÉGRÉ DE LA FORÊT AU PRODUIT FINI

UNE CERTIFICATION PAR UN ORGANISME ACCRÉDITÉ ET RECONNU DANS LA FILIÈRE BOIS

Les audits de certification ont été confiés à Qualisud, organisme de certification accrédité par le Comité français 
d'accréditation (Cofrac).

Spécialisé dans la certification des filières agricoles, agroalimentaires et forêts, Qualisud est un organisme de 
contrôle et de certification créé il y a plus de 50 ans. Au niveau de la filière forêt/bois, Qualisud délivre actuellement 
la certification de la chaîne de contrôle PEFC, ainsi que celle nécessaire pour le marquage CE des bois.

25 ENTREPRISES CERTIFIÉES ET EN COURS DE CERTIFICATION BTMCTM

Les entreprises certifiées BTMCTM valorisent la ressource forestière durable du territoire, fonctionnent en grappes 
locales grâce à la traçabilité à chaque étape et augmentent la valeur ajoutée de leurs produits par le respect de 
normes de qualité.Avec pour objectif d’apporter aussi une solution plus juste et durable que le bois d’importation. 

En plus des 25 entreprises certifiées, l’association est en contact avec d’autres entreprises du territoire intéres-
sées pour se certifier.

« La certification BTMC permet de valoriser la ressource forestière mais aus-
si les savoir-faire des entreprises de la filière : travailler en circuits courts, 
certifier tous les maillons de la chaîne, utiliser, transformer et mettre en 
œuvre du bois local pour une destination locale.  BTMC assure aussi la pro-
motion  de ces grappes d'entreprises et nous rend visibles auprès des don-
neurs d'ordres ». 

« L'enjeu pour la 1ère transformation est de proposer aux utilisateurs des 
produits bois équivalents voire supérieurs aux produits d'importation. Nous 
devons répondre au marché avec nos bois locaux. Nos essences ont des par-
ticularités, à nous de les mettre en avant ».

Jean-Christophe Montmartin - Gérant de la Scierie Montmartin
1ère entreprise certifiée BTMCTM

TÉMOIGNAGE DE LA PREMIÈRE ENTREPRISE CERTIFIÉE BTMCTM
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DES PRODUITS DISPONIBLES CERTIFIÉS BTMCTM 

La certification BTMC peut être utilisée pour une large gamme de produits que l’on retrouve dans : 
• la construction et la rénovation de bâtiments ;
• les menuiseries intérieurs et extérieures ;
• l’aménagement intérieur et extérieur ;
• l’ameublement et l’agencement ;
• les ouvrages d’art.

16 BÂTIMENTS BTMCTM RÉALISÉS ET EN COURS DE RÉALISATION, 7 BÂTIMENTS BTMCTM EN PROJET 
2545 m3 de bois certifié utilisés (1 m3 de produit bois = 1 tonne de CO2 stockée)

Bâtiments BTMCTM réalisés 

Bâtiments BTMCTM en cours

Périmètre de transformation

Périmètre de la ressource

21

89

71

30

34

11

82
81

58

03

42

43
07

4812
46

15
19

87

23

63

26

Fond : Corine Land Cover 2018

BÂTIMENTS «Bois des territoires du Massif centralTM»
Septembre 2020

Réalisation : Association Bois des territoires du Massif central

Maison du Parc national des Cévennes 
Lozère, Florac

Maison de santé - Loire, Villerest Halle commerciale - Corrèze, Saint-Just-le-Martel

EXEMPLES DE PROJETS :

Médiathèque Châteaudouble  
Logements collectifs et crêche Châteauneuf

École maternelle Villerest

Salle des fêtes Cuxac Cabardès

Maison du Parc national
des Cévennes Florac

École maternelle Quissac

Halle commerciale 
Saint-Just-le-Martel

Collège et gymnase Joyeuse

Logements locatifs sociaux Montbrison

École maternelle Billom

Gîtes ruraux Larrode

Groupe scolaire Intercommunal Aguessac

Groupe scolaire Rousson

Groupe scolaire Fontès

Collège Castres

Établissement multi-activités Valros
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CERTIFICATION BTMCTM :
UNE DÉMARCHE

«GAGNANT-GAGNANT»

CERTIFICATION BTMCTM :
Une démarche gagnant-gagnant

LES ENTREPRISES CERTIFIÉES PLÉBICISTENT LA CERTIFICATION BTMCTM

Fortes de quelques mois à plus de 2 ans d’expériences, les entreprises certifiées confirment les avantages 
induits par la certification BTMCTM  :
• Ouverture à de nouveaux marchés avec une réponse simplifiée dans la procédure de marchés et un avan-

tage concurrentiel pour certains marchés publics en renforçant les partenariats au sein de la filière ;
• Augmentation de leur visibilité grâce au Catalogue BTMCTM qui répertorie tout le savoir-faire des entre-

prises certifiées (Catalogue en ligne) http://www.boisterritoiresmassifcentral.org/catalogue-produits/);
• Livraison de produits à la traçabilité garantie, de qualité et compétitifs face à la concurrence des bois 

d’importation ;
• Montée en compétences via une structuration en réseaux d'entreprises ;
• Accompagnement technique et juridique adapté à chaque maillon de la filière bois ;
• Image de marque intégrant l'utilisation de la ressource locale, la valorisation des savoir-faire et de l'enga-

gement dans l'économie durable et la contribution à une dynamique collective innovante et de qualité sur 
le Massif.

CONSTRUIRE EN BOIS CERTIFIÉ : UN ACTE CITOYEN POUR LES DONNEURS D’ORDRE 

Intégrer le bois certifié BTMCTM dans leurs projets est, pour les collectivités territoriales, les maîtres d’ouvrage et 
les maîtres d’œuvre, avant tout synonyme de faire le choix de produits de leur territoire dont la traçabilité est 
fiable à 100% de la forêt à leur utilisation finale et dont la qualité est garantie (classement structurel, séchage 
des bois, marquage CE). C’est aussi s’inscrire dans une démarche de développement durable avec des bois pro-
venant de forêts gérées durablement (écocertification) et optimiser les impacts environnementaux avec des 
produits issus de circuits courts. Pour la plupart, notamment les collectivités territoriales, c’est la possibilité 
de valoriser les produits et les entreprises de leur territoire et de se positionner comme un acteur de la vie 
économique.

Une étude récente menée par les Collectivités Forestières Occitanie montre que les territoires faisant le choix 
engagé d’utiliser du bois local, transformé par des entreprises locales ont tout à y gagner : l’investissement 
dans le bois local rapporte de l’argent ! Concrètement, un projet 100 % bois local mis en œuvre par des entre-
prises locales, aura un retour au territoire de 89 % de l’argent investi par la collectivité. A contrario, un projet 
utilisant uniquement du bois d’importation aura un retour seulement de 28% !

Selon cette étude, construire en bois local, c’est aussi permettre au territoire de contribuer à l’effort de rési-
lience en stockant durablement du CO2 : 1 m3 de bois utilisé permet d’éviter 1,1 tonne de CO2 émises par des 
matériaux conventionnels.

Une accélération sensible du déploiement de la certification est relevée par les membres de l’association bois 
des territoires du Massif central, notamment grâce à ces soutiens ainsi qu’ à l’implication active du réseau des 
Communes forestières pour accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets de construction 
intégrant le bois et la rédaction de leur marché mentionnant la certification BTMC.

Si la dynamique est bien engagée sur les marchés publics, l’ambition de BTMC est aussi de se déployer auprès 
des entreprises et du grand public. Dans cette perspective, BTMC porte une attention particulière aux prescrip-
teurs, tels que les architectes, les bureaux d’étude, l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage... 
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FOCUS SUR
4 BÂTIMENTS BTMCTM

FOCUS
SUR 4 BÂTIMENTS BTMCTM

UNE RÉPARTITION SUR LE MASSIF CENTRAL DES BÂTIMENTS BTMCTM RÉALISÉS ET EN COURS

UNE DIVERSITÉ DES TYPES DE BÂTIMENTS BTMCTM RÉALISÉS ET EN COURS

FOCUS SUR 4 BÂTIMENTS BTMCTM RÉALISÉS ET EN COURS

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Loire, Montbrison

ÉCOLE MATERNELLE
Puy-de-Dôme, Billom

GÎTES DE PÊCHE
Puy-de-Dôme, Larodde 

GROUPE SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL
Aveyron, Aguessac

Bâtiments à usage scolaire : écoles, collèges...

Bâtiments à usage touristique : maison du 
tourisme, gîtes...

Logements conventionnés collectifs et/ou 
individuels

Bâtiments à usage culturel et commercial  : 
salle des fêtes,  médiathèque, halle commer-
ciale...

Les usages des bâtiments BTMCTM sont multiples.
La plupart sont construits pour l’accueil de public.

Le périmètre de la certification BTMCTM est vaste 
puisqu’il s’étend sur l’ensemble du  Massif central.
 
À l’heure actuelle, les projets sont majoritairement me-
nés en Occitanie et en Auvergne Rhône Alpes.

Une dynamique est enclenchée en Nouvelle Aquitaine.
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ÉCOLE MATERNELLE
Puy-de-Dôme, Billom

ÉCOLE MATERNELLE
Puy-de-Dôme, Billom

ECOLE MATERNELLE DE LA CROZE, BILLOM
École maternelle de 6 classes - Accueil périscolaire - Pôle restauration

Maître d’ouvrage : Ville de Billom
Architecte : rue royale architectes (69)

LES ENTREPRISES BTMCTM IMPLIQUÉES
• Scierie : Filaire, Sembadel (43)
• Ossature-charpente-bardage : Maliges, Marvejols (48)
• Menuiseries : Genévrier, Andrezieux-Boutheon (42)

110 M3 DE BOIS BTMCTM UTILISÉS

PRODUITS BTMCTM

Ossature, charpente, bardage, menuiseries extérieures

 
« LE CHOIX DE  BTMCTM : UNE ÉVIDENCE »
 
« Concernant le choix d’une boÎte en bois, il y a bien évidemment le rapport au paysage, mais aussi l’opposition avec le socle en 
béton, qui émerge d’un terrain en pente et qui représente l’ancrage au sol. Nous avons également été motivé par le choix d’un 
matériau de façade « vivant », qui évoluera avec le temps et au fil de la vie du bâtiment. Enfin, la mise en œuvre d’un bâtiment en 
structure, ossature et bardage bois permet également une optimisation de la durée de chantier, avec la possibilité pour l’entre-
prise titulaire de préfabriquer certains éléments en atelier. 

Il y avait également de la part de l’équipe de maîtrise d’œuvre, une volonté d’utiliser des ressources locales du Massif Central. Le 
choix d’utiliser le Bois des territoires du Massif central a été une évidence. La tracabilité a été considérée comme une garantie de 
qualité du bois. Nous avons été aussi séduits par le faible impact environnemental, les produits étant issus de forêts gérées dura-
blement, et approvisionnés en circuits courts. 

Enfin, acheter local est, pour un élu, le moyen de valoriser l’activité économique de son territoire, la filière bois du Massif central 
dans ce cas ».

 Jean-Michel CHARLAT - Maire de Billom

Tunnel de séchage - GenévrierTronconneuse d’optimisation - Genévrier

Mise en oeuvre
des joints d’étanchéité - GenévrierCentre d’usinage des fenêtres - Genévrier

Prototype de façade - Maliges

 

« UTILISER DES BOIS CERTIFIÉS BTMCTM, 
C’EST APPORTER UN GAGE DE QUALITÉ
À NOS CLIENTS »
 
« Acheter des bois locaux est inscrit dans l’ADN de notre 
société. Mon père achetait des bois des Monts du Forez 
non certifiés. Quand j’ai appris qu’une certification «Bois 
des territoires du Massif central» était proposée aux 
entreprises du territoire, c’était une évidence et notre 
entreprise a lancé le processus de certification BTMCTM. 
C’est la continuité logique de notre démarche éco-res-
ponsable menée depuis des décennies. 

Être certifié BTMCTM suscite immédiatement de la 
confiance auprès de nos clients. Ils sont rassurés par 
cette tracabilité, gage de qualité. C’est aussi pour mon 
entreprise la possibilité de se créer de nouvelles oppor-
tunités en étendant son territoire car de plus en plus de 
marchés publics demandent cette certification. 

BTMCTM, c’est enfin un état d’esprit, des femmes et des 
hommes engagés pour leur territoire, interagissant en 
grappes. Plus je découvre ce mode de fonctionnement, 
plus j’ai envie de m’engager en faveur des bois certifiés 
BTMCTM».

 Rémi Genevrier - Menuiserie GENEVRIER  (42)
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GÎTES DE PÊCHE
Puy-de-Dôme, Larodde

GÎTES DE PÊCHE
Puy-de-Dôme, Larodde

GÎTES DE PÊCHE
La commune de Larodde a souhaité poursuivre le développement et la revitalisation de son activité touristique à 
travers l’aménagement des rives du barrage de Bort-les-Orgues :
• Création d’une mise à l’eau pour bateaux de pêche ainsi que les voiries et infrastructures nécessaires (projet 

porté par la Communauté de communes Dômes Sancy Artense)
• Construction d’ un ensemble de 4 gîtes de pêches en bois BTMCTM.

 
« NOUS AVONS OPTÉ POUR DU BOIS BTMCTM POUR ÊTRE EN PHASE AVEC L’ENVIRONNEMENT
EN GÉNÉRAL, ET SOUTENIR NOTRE ENVIRONNEMENT EN PARTICULIER »
 
« L’architecture des constructions a privilégié l’insertion paysagère. Les matériaux sélectionnés subiront une évolution dans le 
temps, comme le bois grisant naturellement.

Nous avons aussi choisi de valoriser la filière bois de notre territoire. Etant une commune dotée d’un fort pourcentage de bois 
(environ 40%), il aurait été dommage de travailler avec du bois venant de l’étranger ! 

Nous  avons opté pour du bois BTMCTMcar cette certification nous apporte la garantie d’une qualité tout au long du cycle : de la forêt 
à sa transformation par des entreprises de proximité.

Enfin, les aides apportées par l’Etat et la Région sont une raison supplémentaire de travailler avec des bois locaux tels que les bois 
certifiés BTMCTM».

 Georges GAY - Maire de Larodde

Maître d’ouvrage : Commune de Larodde
Architecte : Collectif VIRAGE

LES ENTREPRISES BTMCTM IMPLIQUÉES
Scierie, ossature, charpente, bardage : 
Gouny, Ussel (19)

60 M3 DE BOIS BTMCTM UTILISÉS

PRODUITS BTMCTM

Charpente, ossature, bardage, menuiseries exté-
rieures, pilotis

LA CERTIFICATION BTMC APPORTE UNE VALEUR 
AJOUTÉE À NOS PRATIQUES DEPUIS DES ANNÉES
« Le bois : de la forêt à votre cadre de vie ». Notre accroche 
illustre notre métier : notre société se fournit dans le mas-
sif forestier, dans un rayon de 100 kms, afin d’approvision-
ner notre scierie en matière première. Ensuite l’ensemble 
de nos produits sont usinés et assemblés dans nos ateliers 
d’Ussel. Le processus de certification BTMC vient apposer une 
garantie de qualité à notre façon de travailler et à notre état 
d’esprit.

Être certifié BTMC est, pour nous, le moyen d’accéder aux 
marchés publics qui, de plus en plus, prescrivent l‘utilisation 
de bois BTMC. Le projet de Larodde en est l’illustration. C’est 
d’ailleurs grâce à cet appel d’offre que nous avons engagé 
notre démarche de certification BTMC. Ceci vient corroborer 
notre fonctionnement et apporter un garantie supplémen-
taire à nos produits. Je suis heureux de mener prochaine-
ment le projet de Larodde, commune située à 30 km de nos 
établissements GOUNY : la proximité toujours et encore ! 

Alban Gouny - GOUNY (19)
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LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Loire, Montbrison

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Loire, Montbrison

«LA MADELEINE» - MONTBRISON
Construction de 24 logements collectifs (1700 m2) et de 10 logements individuels (800 m2)
• Maisons individuelles : structure bois
• Bâtiment collectif : planchers béton avec des murs en ossature bois.

 

« LE CHOIX  DU BOIS CERTIFIÉ BTMCTM S’INSCRIT PLEINEMENT DANS LA POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE QUI ACCOMPAGNE LES PROJETS DE LOIRE HABITAT »
 
« Ressource locale et renouvelable par excellence, le matériau bois utilisé en construction, permet de répondre pleinement aux 
enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Le département de la Loire, dont la forêt recouvre plus du tiers de son territoire, dis-
pose d’une ressource abondante et d’une filière structurée permettant de répondre aux besoins de construction dans une logique 
de circuit court et de développement du territoire. 

En vue de réduire l’empreinte environnementale de son projet, Loire Habitat a donc intégré dans ce projet le recours à des bois 
certifiés BTMCTM, via des entreprises de proximité elles aussi certifiées BTMCTM.

Une convention portée par Loire Habitat, Fibois 42 et l’association de valorisation des Bois des territoires du Massif central a acté 
notre engagement en faveur de la filière bois BTMCTM ».

 Georges ZIEGLER, Président délégué de Loire Habitat

LIGNATECH : des forêts au montage sur site

Maître d’ouvrage : LOIRE HABITAT
Architecte : Archipente

UN PROJET PLACÉ SOUS LE SCEAU
DE L’INNOVATION ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Certification PASSIV HAUS
• Lauréat de l’appel à projet E+C-
• sur l’expérimentation Energie Carbone E3C1
• Recours à du bois local certifié BTMCTM

LES ENTREPRISES BTMCTM IMPLIQUÉES
Scierie : Scierie Forge, Saint-Haon-le-Vieux (42)
Ossature-charpente-bardage : Lignatech, Saint-Haon-le-Vieux (42)

300 M3 DE BOIS BTMCTM UTILISÉS

PRODUITS BTMCTM

Murs massif, murs manteau, charpente

 

« NOTRE CERTIFICATION BTMCTM

EST L’ABOUTISSEMENT LOGIQUE
D’UNE DÉMARCHE RESPONSABLE.  »
« Depuis sa création en 2010, LIGNATECH travaille 
exclusivement avec du bois local. Avec sa certi-
fication BTMCTM en 2019, notre entreprise en ap-
porte la preuve. 

La certification de notre entreprise est l’aboutis-
sement logique de notre engagement en faveur 
des circuits courts. Nos bois sont coupés à moins 
de 50 kms, ils sont débités, séchés et sciés dans 
la scierie Forge qui justaxpose Lignatech. On vend 
les plaquettes (copeaux grossiers) à une entre-
prise à proximité qui les transforme en fibre de 
bois et fabrique des panneaux isolants qui sont 
utilisés par Lignatech dans ses constructions.

Nous fonctionnons en circuit court, responsable, 
100% local, 100% BTMCTM ! Enfin, notre démarche 
est non seulement écologique, mais aussi éco-
nomique puisque nous coopérons avec les entre-
prises de la filière bois du Massif central. 

Thomas Chabry- LIGNATECH (42)
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GROUPE SCOLAIRE DU LUMENÇON
Aveyron, Aguessac

GROUPE SCOLAIRE DU LUMENÇON
Aveyron, Aguessac

GROUPE SCOLAIRE DU LUMENÇON
Les Communes de Verrières, Compeyre, Paulhe et Aguessac dans l’Aveyron, ont créé un Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique (SIVU) nommé «SIVU scolaire du Lumençon» pour construire un nouveau groupe scolaire intercom-
munal de 1000 m2, composé de 2 classes en école maternelle et 4 classes en école élémentaire. Il est situé sur la 
commune d’Aguessac.

 

« L’UTILISATION DU BOIS LOCAL BTMCTM EST UN DES ÉLÉMENTS QUI FAIT DE L’ÉCOLE D’AGUESSAC 
UN BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE »
 
« Conscient des enjeux, tant énergétiques qu’environnementaux, sociaux et économiques, le SIVU du Lumençon a souhaité s’en-
gager dans une démarche BDM Occitanie (Bâtiments Durables Méditerranéens Occitanie) pour l’ensemble de l’aménagement des 
espaces extérieurs, bâtiments et équipements. 

L’utilisation de matériaux en majorité bio-sourcés et locaux (filières courtes) était inscrite dans la genèse du projet. En cohérence 
avec notre démarche environnementale, nous souhaitions que le bâtiment soit réalisé avec des matériaux venant de la région, 
l’ambition étant de valoriser les filières locales et de réduire les émissions de GES liées au transport. C’est ainsi que logiquement, 
et tout naturellement, nous avons porté notre choix sur le bois certifié BTMCTM et fait appel aux acteurs de la certification « Bois des 
territoires du Massif centralTM ». 

Jérôme MOURIES, Président du SIVU scolaire du Lumençon

Maître d’ouvrage : SIVU scolaire du Lumençon
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Aveyron Ingénierie, IMBE, EODD, AMO 
Qualité Environnementale Bâtiments Démarche BDO (Batiments Du-
rables Occitanie) et BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens)
Architecte : Atelier Méditerranéen

UN PROJET DE RÉFÉRENCE
SUR LE VOLET ENVIRONNEMENTAL
• Lauréat de l’appel à projets NoWatt de la Région Occitanie
• Lauréat de la démarche BDO (label OR)
• Recours à du bois local certifié BTMCTM

LES ENTREPRISES BTMCTM IMPLIQUÉES
Scierie : ELP Bois, Chaumont-le-Bourg (63)
Ossature-charpente :Maliges, Marvejols (48)
Lamelliste (bois lamellé-collé et contre-collé) : Bois Collé d’Auvergne, 
Combronde (63)

170 M3 DE BOIS BTMCTM UTILISÉS
PRODUITS BTMCTM

Mur ossature bois, caissons de toitures et de sur-toitures, charpente 
lamellé collé apparente pour poteaux, arbalétriers et sommiers, habil-
lage de sous face en contrecollé. L’ensemble de ces produits utilisent 
du sapin blanc (ressource locale importante des forêts du Massif cen-
tral).

 

« LA CERTIFICATION BTMC
EST UN ENGAGEMENT GAGNANT
POUR NOTRE ENTREPRISE»
 

« Le respect de l’environnement et le développement 
durable doivent être une priorité pour chacun. Depuis 
des années, nous nous sommes engagés dans une po-
litique où nous avons toujours privilégiés les achats 
de bois français. La certification BTMC obtenu depuis le 
printemps 2020 est une reconnaissance de cet engage-
ment.

Notre entreprise de construction de charpentes et os-
satures bois fait partie des premières ayant obtenu la 
certification dans la deuxième transformation du bois 
et représente l’aboutissement de cette démarche afin 
d’assurer la traçabilité de la forêt aux clients.

Depuis la prise en considération du développement 
durable dans les marchés publics, la certification BTMC 
nous permet de nous positionner sur les marchés de-
mandant l’utilisation de bois locaux et présente un 
avantage concurrentiel indéniable. 

Nous avons récemment remporté plusieurs marchés 
publics de références nationales que nous n’aurions pas 
obtenus sans cette certification.  Par ailleurs, le suivi exi-
gé nous guident pour les achats de matières, de gestion 
de productions,  préfabrications et de qualité de travails.

BTMC, c’est l’aboutissement d’une belle reconnaissance 
pour la filière bois du Massif central et une application 
au quotidien des circuits courts et des collaborations 
100% locales. »

Yannick Agui - MALIGES (48)



INFORMATION 

Association pour la valorisation du bois des territoires du Massif central
Maison de la Forêt et du Bois - Marmilhat 10 allée des Eaux et Forêts

63370 LEMPDES

www.boisterritoiresmassifcentral.org
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