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Fédération nationale

LOCALISATION

Ville			Barrême
Nbre d’hab.		
472
Département		
04 – Alpes-de-Haute-Provence
Région			Provence-Alpes-Côte d’Azur
Territoire		
Pays A3V (Asses Verdon Vaire Var)

DONNÉES GÉNÉRALES

Fédération nationale

Typologie			
Atelier bois communal
Valeur énergétique		
49 kWh/m2/an
Année de construction
2012-2013
Mise en service		
déc-2012
SHON				814 m2
Coût de la construction
1 117 k€ HT
Coût total du lot bois		
43 591 € HT (soit 4% du coût global)
Volume de sciages		
132 m3
Essence(s) utilisée(s)		
Pins, Mélèze, Epicéa
Maître d’ouvrage		

Ingénierie spéciﬁque «bois local»
Optimisation de la matière première
Garantie circuit court

Barrême

Commune de Barrême

RÉALISATION

Architecte			 Agence Frédéric Nicolas 171 avenue Eugène Baudoin
				
84400 APT / Tél. : 04 90 74 16 09
				Mail : contact@frnicolas.com
Bureau d’études bois		
Gaujard Technologie 10 avenue de la Croix Rouge
				
84000 AVIGNON / Tél. 04 90 86 95 00
				Mail : contact@bet-gaujard.com
Scieur				Scierie Guirand quartier Pradas
				
04370 VILLARS-COLMARS / Tél. : 04 92 83 41 05
				Mail : guirand@orange.fr
Constructeur bois		 Entreprise Garcin 8 allée des Genêts
				
04200 SISTERON / Tél. : 04 92 61 21 21
				Mail : sarl.garcin@polebois04.com
Lamelliste			 Colladello allée du Vivarais
				
25057 BOURG-DE-PEAGE / Tél. : 04 75 72 54 55
				Mail : colladello.structures@wanadoo.fr
Appui à la certification
Association Bois des Alpes 256 rue de la République
				
73000 CHAMBERY Tél. : 04 79 96 14 67
				Mail : info@boisdesalpes.net

www.100constructionsbois.com

Structure bois

DETAIL DU PROJET

La commune de Barrême s’est engagée dans la construcnouveaux ateliers de l’agence travaux de l’ONF, née de
la fusion des 2 ateliers existants sur la région. La construc-

«

ruraux, une opportunité de développement économique

liser leurs expériences et les valoriser. Le but est

par le Réseau Alpin de la forêt de montagne, animé par les

maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, pour la

un radier béton) réalisée avec des assemblages de caisdes bois de faibles dimensions comme le pin. La structure
arbalétriers sous tendus en lamellé-collé) autorise une
portée de 16m, libérant de l’espace pour l’atelier. Pour
le bardage et les pare-soleil, le mélèze brut de sciage,
naturellement durable, a été retenu. Sur le plan thermique

-

- l’origine du bois assurée à 100% par un
système de traçabilité ;
des produits

;

normes en vigueur notamment en terme de
séchage répondant au DTU, de marquage CE,

CIRCUIT DU BOIS
ORGANISATION DES MARCHÉS

- Produits commercialisés / élaborés par un
grappe ».

www.boisdesalpes.net

Pour s’assurer de la provenance du bois, la commune de Barrême a souhaité intégrer la démarche
Bois des Alpes.
La commune s’est chargée de l’achat des 302 m3 grumes de pins et mélèze nécessaires au projet via un
cahier des charges d’achat de bois brut bord de route. Le lot bois du marché de travaux a été rédigé en
ce sens, et le lot sciage a été intégré au lot charpente du marché de travaux, exigeant la réponse d’un
Garcin et de la scierie Guirand a été retenue. Ils ont procédé au sciage, au transport et à la pose des
bois.
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Mairie de Barrême , Rue principale
04330 Barrême
Tél. : 04 92 34 20 06
mairie.barreme@orange.fr

T +33 (0)1 45 67 47 98
13, rue du Général Bertrand 75007 PARIS - France

www.fncofor.fr

MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

INTERPROFESSION
NATIONALE
www.franceboisforet.fr

Côte d’Azur T +33 (0)4 42 65 43 93

Provence T +33 (0)4 92 35 23 08
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du bois local. C’est notamment le cas du projet d’atelier bois de
Barrême.
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