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Objectifs

• Présentation BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL :

       Missions, bilan des entreprises certifiées et des bâtiments BTMC, projets

• Illustration d’un chantier BTMC :

       Complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

Maîtrise d’ouvrage

Mairie de Puy-Guillaume

Bernard VIGNAUD

Maire de Puy-Guillaume

Maîtrise d’oeuvre

LINK Architectes

Thibaut DURY

Architecte

Intervenants

Entreprises certifiées BTMC

Approvisionnement
Scierie Montmartin
Jean-Christophe MONTMARTIN
Directeur, Président BTMC

Lamellé collé
Bois et Sciages de Sougy
Jérôme MONTET
Responsable de l’Unité de lamellé collé

Certification

BTMC

Dossier de presse - « BTMC : l’engagement 100% bois certifié Massif central » - Décembre 2021
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Communiqué de presse

S’unir pour réussir
à faire du bois certifié BTMCTM

un standard de consommation

L’ambition est clairement affichée par Jean-Christophe 
MONTMARTIN, Président de Bois des territoires du Massif 
central : « BTMC doit devenir un réflexe de prescription 
et un point de repère de produit local, durable et de qua-

lité  pour les acheteurs de bois et les prescripteurs ».  

Pour accompagner cette évolution des usages, BTMC 
travaille notamment avec l’association des Communes 
forestières et inscrit ses actions dans le cadre du Plan 
de relance, véritable levier pour ancrer la certification 
dans la demande actuelle et future.
 

Les avantages de valoriser le bois certifié BTMCTM sont 

multiples pour les acteurs du territoire : soutien aux 
entreprises de la filière bois du Massif central, enga-

gement dans une démarche responsable, participation 
à la valorisation des forêts du Massif central, achat de 
produits de qualité issus de forêts gérées durablement 
PEFC à un prix compétitif et en circuits courts. D’ores et 
déjà 39 bâtiments BTMCTM ont été réalisés ou sont en 
cours de construction, et 14 sont en projet.

À ce jour, 36 entreprises sont certifiées BTMCTM et en 

cours de certification. Afin de répondre à la demande 
d’achat croissante de bois 100% Massif central,  l’objec-

tif est d’atteindre 60 entreprises certifiées BTMCTM d’ici 

2023.

Pour la plupart des acheteurs, dont le maire de Puy-Guil-
laume (Puy-de-Dôme, 63), qui a demandé d’utiliser du 
bois certifié BTMCTM dans la construction du complexe 
sportif et culturel de sa commune, «le choix d’utiliser 
du bois certifié BTMC a permis d’inscrire le projet dans 
une véritable démarche de développement durable et 
de bénéficier de bonifications financières.»
 

Nul doute qu’une dynamique est engagée et que BTMC 
compte bien relever les défis de demain pour valoriser la 
filière bois du Massif central à travers la certification BTMCTM.

Contact presse : Agence BECOME
Delphine Lingemann / 06 88 68 00 39
delphine.lingemann@agence-become.fr
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Association Bois des territoires du Massif central

En bref...

Composée d’élus de l’Association des Communes Fores-

tières du Massif central, de collectivités, des entreprises 

de la filière bois, des prescripteurs et des organismes re-

présentatifs de la filière,l’association « Bois des Territoires 
du Massif central » (BTMC) agit pour développer l’utilisa-

tion du bois 100% local issu des forêts du Massif central 

dans la construction de bâtiments publics et privés.

Chiffres clés

Certification

BTMC
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LE PÉRIMÈTRE BTMCTM

36
entreprises certifiées

et en cours de certification 
BTMC™

39
bâtiments livrés

ou en cours
de réalisation

188 911 m3

de sciages annuels
réalisés par les scieries certi-

fiées BTMC

+ de 3090 m3

de bois certifié utilisés
dans la construction 

’ouvrages publics

Partenaires BTMC
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Association Bois des territoires du Massif central

Bois certifié BTMCTM

CHANTIERS BTMC

SCIERIES CERTIFIÉES BTMC
Traçabilité l Qualité l Séchage

FORÊTS DU MASSIF CENTRAL
gérées durablement

Certification

BTMC

TRANSFORMATEURS CERTIFIÉS BTMC
l Lamellistes l Charpentiers 

l Menuisiers l  Constructeurs ossature bois

l Fabricants de meubles

NÉGOCIANTS 
ET DISTRIBUTEURS 

CERTIFIÉS BTMC

la démarche BTMC expliquée
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5
BONNES RAISONS
de choisir le bois BTMCTM

S’engager dans une démarche de développement durable
avec des produits biosourcés et locaux

Opter pour des produits de qualité à un prix compétitif
Traçabilité garantie face à des bois d’importation

Soutenir les entreprises de la filière bois du Massif central
Maintien des activités écononomiques qui font vivre notre territoire

Faire confiance au savoir-faire des entreprises certifiées BTMCTM

Lamellistes, charpentiers, scieurs, menuisiers, constructeurs ossature bois, fabricants de meubles...

Association Bois des territoires du Massif central

CERTIFICATION BTMCTM : une démarche gagnant-gagnant

POUR LES ENTREPRISES CERTIFIÉES BTMCTM 

• Ouverture à de nouveaux marchés
• Achat et transformation de produits de qualité

à la traçabilité garantie et compétitifs
face à la concurrence des bois d’importation

• Montée en compétences via une structuration
en réseaux d'entreprises

• Meilleure visibilité et image de marque

POUR LES DONNEURS D’ORDRE 

• Acte citoyen en valorisant les produits
  et les entreprises du territoire
• Qualité et traçabilité des produits garanties
• Démarche de développement durable
  avec des produits issus de circuits de proximité
• Un retour de l’investissement financier
  sur le territoire
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Association Bois des territoires du Massif central

36 entreprises certifiées Bois des territoires du Massif centralTM

novembre 2021
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Association Bois des territoires du Massif central



AGENCE BECOME  | 9

L ’ A G E N C E
Certification

BTMC

Dossier de presse - « BTMC : l’engagement 100% bois certifié Massif central » - Décembre 2021

Association Bois des territoires du Massif central

10 bâtiments BTMCTM emblématiques

Livrés

Centre de tri postal - Rochefort-Montagne (63)

Logements conventionnés « La Madeleine »  - Montbrison (42)
Groupe scolaire -  Rousson (30)

Maison du Parc- Florac (48)
Collège Thomas Pesquet - Castres (81)

Micro-crèche - Terre-de-Bancalié (81)

En cours..

Collège - Joyeuse (07) livraison en février 2022

INRAE - Theix (63)

Gymnase - Monsitrol-sur-Loire (43)
Pôle touristique - Espalion (81)

 Collège - La Cavalerie (12)

Centre de tri postal 

Rochefort-Montagne (63)

Collège - Joyeuse (07)

Logements conventionnés
« La Madeleine »  - Montbrison (42)

Marc du Parc - Florac (48)

Groupe scolaire -  Rousson (30)

Et le chantier du complexe
sportif et culturel

de Puy-Guillaume !
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Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

Maîtrise d’ouvrage : Ville de PUY-GUILLAUME / Bernard VIGNAUD, maire de Puy-Guillaume

PUY-GUILLAUME

La commune est située au nord-est du département du Puy-de-Dôme, le long de 

la route départementale 906 entre Vichy (à 20 kms) et Thiers (à 15 kms). Puy-Guil-

laume se trouve également à 50 kilomètres de Clermont-Ferrand. Puy-Guillaume 

compte aujourd’hui 2770 habitants contre 2633 en 2013 (source INSEE).

Le projet

Construction d’un complexe sportif et culturel permettant d’accueillir jusqu’à 
600 personnes : associations, institutions et utilisateurs ponctuels. Il est im-

planté sur la parcelle du terrain de rugby.

Le budget : près de 3.000.000 €

Le calendrier

Janvier 2019  : Appel à candidatures pour la maitrise d’œuvre du complexe sportif et culturel

Septembre 2020 : Lancement des travaux

Automne 2022 : Livraison du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume
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Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

Maîtrise d’ouvrage : Ville de PUY-GUILLAUME / Bernard VIGNAUD, maire de Puy-Guillaume

Pourquoi avoir inscrit l’utilisation du bois certifié BTMCTM ?

« A l’origine du projet, avec mon équipe, j’ai souhaité faire la part belle au bois notamment à l’intérieur et visible de l’extérieur 
du fait de l’environnement des bois noirs autour de Puy-Guillaume.

L’objectif premier était de valoriser les matières locales, de limiter l’empreinte carbone et de favoriser les circuits courts.

Après une mise en relation avec l’association Bois des territoires du Massif central via les Communes, nous avons appris que 

nous pouvions bénéficier de deux bonifications financières du fait de la labélisation BTMC.

En faisant appel à du bois 100% Massif central, nous avons reçu une aide de 100 000 € grâce au « Bonus Bois local » de la région 
Auvergne Rhône Alpes (50 000 €) et au « Fonds d’Intervention Intercommunal » du département du Puy-de-Dôme (50 000€). »

« Le choix d’utiliser du bois certifié BTMC a permis d’inscrire Puy-Guillaume
dans une véritable démarche de développement durable

et de bénéficier de bonifications financières.

Une décision responsable et doublement gagnante ! »

Bernard VIGNAUD, maire de Puy-Guillaume
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Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

Maîtrise d’oeuvre : LINK Architectes / Thibaut DURY, architecte

Les ressources locales

à la source du concept architectural

et du projet territorial 

Chaque projet mené à l’agence prend racine dans une analyse 
précise et minutieuse du milieu où il s’insère, ce qu’on appelle 

communément le « déjà-là ». Cela s’apparente aux formes et ar-

chétypes locaux, aux ressources du territoire, à sa matière, aux 

savoirs-faire et aux assemblages locaux, etc.

Concevoir et construire une architecture respectueuse, ver-

tueuse et cohérente vis-à-vis de son environnement est à l’heure 

actuelle un véritable enjeu, loin des principes de conception et 
construction standardisés et uniformisé se traduisant par un 

territoire de plus en plus générique.

Travailler avec des filières locales revêt donc d’une importance 
majeure à nos yeux, tant la logique conceptuelle découle des 
ressources proposées au sein d’un territoire, afin que l’architec-

ture construite en soit sa première nitescence.

Perdues au fil du temps suite à l’ouverture aux libres échanges 
des marchés mondiaux, ces logiques de construction réappa-

raissent désormais, concomitamment aux nouvelles prises de 

conscience. La réglementation environnementale et thermique 

(RT2020) dans le milieu de la construction, tend également 

depuis quelques temps à pousser les réflexions au-delà de la 
simple matière. L’aspect d’un matériau « décarboné » est dé-

sormais pris en compte dans les calculs d’ingénierie, rendant ca-

duque l’apport d’un matériau venant de l’autre bout du monde.

Le label BTMC, est une belle opportunité pour mettre en avant 

les Bois des Territoires du Massif Central sur la région Au-

vergne-Rhône-Alpes. Dans le cadre du projet de gymnase à 
Puy-Guillaume, LINK Architectes a saisi cette opportunité pour 

que le projet soit un reflet de son territoire, de ses entreprises 
et de sa filière bois.

« L’utilisation d’un bois local nous a permis de pousser notre ré-

flexion conceptuelle dans les assemblages, les mises en œuvre 
et le dessin architectural de la structure et de la charpente. »

Cela permet également, à plus large échelle, de sensibiliser les 

habitants d’un territoire à ses ressources et ce qu’il est possible 

d’en faire émerger.

Thibaut DURY, architecte - LINK Architectes / www.linkarchitectes.com
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Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

Maîtrise d’oeuvre : LINK Architectes / Thibaut DURY, architecte
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Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

ENTREPRISE ENGAGÉE DANS LE PROJET DU COMPLEXE DE PUY-GUILLAUME
Approvisionnement : société Montmartin (certifiée BTMCTM)

Jean-Christophe MONTMARTIN, Dirgeant de la société Montmartin et Président BTMC

Société Montmartin
Implantés depuis 4 générations sur le bassin stéphanois, la société Montmartin est une scierie de résineux, sapin, épicéa et dou-

glas. Spécialisés dans le sciage de débits sur liste pour la charpente et de standards de construction pour les négoces, la société 

Montmartin propose également un large choix de sections d’ossatures.

14 salariés

• Utilisation de 100% de bois local

• Demande de bois certifié BTMCTM en progression essentiellement pour des ossatures et lamelles : progression d’environ 30% 

pour 2021 pour un volume de 120m3 environ.

A propos du chantier

• 170 m3 de lamelés collés fabriqués à partir de lamelles épicéa et sapin ont été utilisés sur ce chantier en partenariat avec la 

scierie Forge Mahussier.

« Être certifié BTMCTM suscite immédiatement de la confiance auprès de nos clients.
Ils sont rassurés par cette tracabilité, véritable gage de qualité. C’est aussi pour mon entreprise la possibilité
de s’ouvrir à de nouvelles opportunités 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 et en 
circuits courts, au service du territoire, patrimoine forestier et entreprises de la filière bois.»

www.scierie-montmartin.fr



AGENCE BECOME  | 15

L ’ A G E N C E
Certification

BTMC

Dossier de presse - « BTMC : l’engagement 100% bois certifié Massif central » - Décembre 2021

Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

ENTREPRISE ENGAGÉE DANS LE PROJET DU COMPLEXE DE PUY-GUILLAUME
Lamellé collé :  Bois et Sciages de Sougy (entreprise certifiée BTMC)

Jérôme MONTET, responsable de l’Unité de lamellé collé

Société Monnet-Sège Sougy
Monnet-Sège Sougy est un acteur majeur de la filière bois française et le 1er scieur de douglas en europe. Le site de fabrication de 

lamellé collé de Sougy-Sur-Loire a obtenu en 2020 la certification Bois des Territoires du Massif Central (BTMCTM) ce qui permet de 

répondre aux demandes en Bois Lamellé Collé (BLC), Contre-Collé (CC), Bois Massif Abouté (BMA), dans cette zone géographique.

560 salariés

• Implication dans 3 chantiers BTMCTM ; un 4ème est en cours d’approvisionnement pour livraison février 2022.

A propos du chantier

• Séchage d’une partie de l’approvisionnement en bois, l’autre partie ayant été séchée par les scieurs partenaires 

• Production du lamellé collé pour les Charpentes Nugues 

• Volume produit : 160m3 de lamellé collé BTMCTM 

www.monnet-seve.com
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Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume

ENTREPRISE ENGAGÉE DANS LE PROJET DU COMPLEXE DE PUY-GUILLAUME
Charpentes NUGUES (entreprise certifiée BTMC) - 71

Bastien NUGUES

Charpentes NUGUES

15 salariés

A propos du chantier

• 6 mois de préparation du chantier : calcul de structures, dessins 2D et 3D

• 3 mois de préparation du chantier : pré-assemblage des fermes triangulées de 28,5 m, pré-assemblage des demi-fermes, 

usinage des 170 m3 de lamellés collés BTMCTM

• 2 convois exceptionnels et 5 camions standard

• 6 semaines de levage intensif et 1 semaine de finition.

www.charpentes-nugues.fr
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Cas du complexe sportif et culturel de Puy-Guillaume
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Association Bois des territoires du Massif central

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

Notre feuille de route stratégique de BTMC s’inscrit dans le cadre du dossier collaboratif en partenariat avec 

l’association des communes forestières.  Ce programme d’action de 24 mois (qui court jusqu’à début 2023) se 
donne pour objectif de :

« Faire de la certification BTMC™ un standard de consommation».

BTMC doit devenir un réflexe de prescription
et un point de repère «produit local et durable » pour les acheteurs de bois.  

L’opération s’intègre au Plan de relance pour ancrer la certification dans la demande actuelle et future.

Objectif 60 entreprises certifiées BTMCTM d’ici 2023

Notre ambition est  d’agrandir considérablement le réseau d’entreprises certifiées avec une soixantaine 
d’entreprises certifiées BTMCTM d’ici 2023.
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Bois des territoires du Massif central
Maison de la Forêt et du Bois - Marmilhat - 10, allée des Eaux et Forêts- 63370 Lempdes

Tel. : 06 16 82 47 88
Mail : contact@boisterritoiresmassifcentral.org

www.boisterritoiresmassifcentral.org


