
LES NOUVELLES MATINALES
Construire des immeubles multi-étages 
en bois certifié du massif Alpin

A la suite du rapport d’Olivier Gaujard, l’association Bois des Alpes lance une 
nouvelle série de dix rendez-vous «Les Nouvelles Matinales» pour élaborer 
ensemble une stratégie pour atteindre l’objectif de construire massivement des 
immeubles multi-étages en bois certifié du Massif Alpin.
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Après la feuille de route proposée par Olivier Gaujard, amendée par les participants de 
la première Matinale et suite aux échanges qui ont déjà commencé entre acteurs de la 
filière, nous vous invitons à nous rejoindre pour établir ensemble le standard BDA. 

Celui-ci a vocation à être un outil pour toutes les entreprises qui souhaitent s’en 
emparer. Nous échangerons sur plusieurs questions dont les dimensions, les usages, la 
résistance mécanique, les essences sans compter celles que vous soulèverez (sur place 
ou en amont si vous voulez nous en faire part).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOUTES LES INFORMATIONS 

Consultez le rapport ici 

Parcourez la page dédiée et 
les restitutions de chacune des 
sessions.

Lien d’inscription à la session 2

Au cours des dix dernières années, l'association Bois des Alpes a choisi de promouvoir 
l'utilisation de la ressource forestière du Massif Alpin dans la construction en 
encourageant les maîtres d'ouvrage publics à réaliser des bâtiments exemplaires dans 
le cadre de la certification Bois des Alpes™. Ainsi, plus d'une centaine de réalisations 
ont vu le jour, réparties sur l'ensemble du territoire du Massif élargi aux départements 
limitrophes. Dans le même temps, la construction en bois s'est considérablement 
développée à l'échelle nationale. Les techniques de préfabrication et de mise en 
œuvre se sont affinées, les normes et les règlements ont évolué pour tenir compte des 
caractéristiques spécifiques du matériau bois, des entreprises performantes se sont 
développées.

Les conditions sont maintenant réunies pour que le développement de l’utilisation 
du bois certifié Bois des Alpes™ accompagne la croissance forte de la construction 
biosourcée voulue par les autorités gouvernementales et attendue par une clientèle de 
plus en plus large.

L’association «Bois des Alpes» a mandaté Olivier GAUJARD, consultant expert en 
construction bois et biosourcée, pour proposer une stratégie visant à atteindre l’objectif 
de construire massivement des immeubles multi-étages en bois certifié du Massif 
Alpin et du Massif Central. À partir de ce travail et pour construire ensemble une offre 
exigeante et adaptée, l’association Bois des Alpes lance une serie de dix rendez-vous 
«Les Nouvelles Matinales». 

 rendez-vous des 
Nouvelles Matinales seront 
proposées au cours de l'année 
2021 à toutes les entreprises 
et organisations désireuses de 
s'impliquer dans la mise en 
œuvre de cette stratégie (en 
visio-conférence et physiques 
dès que possible).

N’ayons pas peur de prendre de la hauteur !
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© Olivier Gaujard, 2019, Immeuble en bois 
actuellement le plus haut du monde (85,50 mètres) 
situé en Norvège, "Mjøstårnet" 
ce qui signifie «La tour du lac».

Ensemble c’est possible !

https://www.boisdesalpes.net/documents/Rapport%20Olivier%20Gaujard/Rapport%20Construire%20des%20immeubles%20en%20bois%20certifi%C3%A9%20du%20Massif%20Alpin%20et%20du%20Massif%20Central%20-%20Olivier%20GAUJARD%20-%2020-11-2020%20V3.pdf
https://www.boisdesalpes.net/les-nouvelles-matinales.php
https://forms.gle/N8or8boDqbF6aKWC6

