
VALORISER LE BOIS LOCAL DANS LA CONSTRUCTION PUBLIQUEA

Une montagne qui avance
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Pour aller plus loin….



DÉVELOPPER ET PRÉSERVER L’ÉCONOMIE 
LOCALE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
La ressource forestière locale est caractérisée par une forte 
hétérogénéité, mélange de sapin et d’épicéa, de lots de gros 
et de petits bois. Cette hétérogénéité, qui peut être considé-
rée comme pénalisante pour la valorisation du bois dans des 
produits de construction standardisés, est cependant un atout 
pour la préservation de la biodiversité et participe pleinement 
à la qualité des paysages du Haut-Jura.

Le secteur de la première transformation s’est ainsi développé 
en tirant profit de la ressource locale hétérogène. Le métier du 
sciage dans le Haut-Jura est associé aux savoir-faire tradi-
tionnels dans le tri et le classement des bois, l’équipement des 
scieries est également adapté pour la mise en valeur de bois 
de diamètre variable. Ce savoir-faire dans le tri associé à la 
capacité d’adaptation des outils de transformation des scieries 
haut-jurassiennes, permet de valoriser au mieux la ressource.

D’autre part, le Haut-Jura a, de tout temps, développé des savoir-
faire dans les techniques constructives en bois : charpente, 
bardage, mobilier… Le territoire est composé d’un maillage 
dense d’artisans et d’entreprises qu’il convient de soutenir et 
de valoriser, afin de maintenir des outils de transformation en 
adéquation avec la ressource, de perpétuer des savoir-faire 
traditionnels et spécifiques et d’offrir aux professionnels une 
visibilité essentielle à leur activité.

Le projet construction en bois local du Parc naturel régional du Haut-Jura

1  Le classement des bois détermine les qualités mécaniques des bois, et potentiel-
lement, leur emploi : charpente traditionnelle, ossature bois, lamellé-collé… 

VALORISER DES ESSENCES LOCALES DE QUALITÉ
Au travers du programme LEADER, le Parc naturel régional 
du Haut-Jura a souhaité revenir sur le constat qui pointait le 
déficit d’utilisation du bois local dans la construction publique 
et la faible mobilisation des entreprises du territoire à recourir 
à cette ressource forestière de proximité.

Pourtant la ressource en résineux du territoire du Parc est 
particulièrement adaptée à la construction. La croissance 
lente des épicéas et sapins leur confère une veine serrée 
qui contribue à leur qualité mécanique et leur assure des 
débouchés dans la construction-bois.

Plusieurs études conduites par le Parc et ses partenaires ont 
mis en évidence cette très grande qualité mécanique des bois 
du Haut-Jura : « plus de 74% de la ressource en épicéa et 50% de 
la ressource en sapin présentent des caractéristiques de bois de 
très haute performance en classe C30 1 et au-dessus ».

Les essences de feuillus : l’érable, le frêne ou le hêtre présentent 
également des qualités esthétiques très appréciées en intérieur, 
pour les menuiseries et parquets par exemple.

Par ailleurs, le potentiel total de bois d’œuvre (résineux et 
feuillus) mobilisable sur le territoire a été évalué par le Plan 
d’Approvisionnement Territorial (PAT) à 364 000 m3/an dont 
232 000 m3 en forêt privée et 132 000 m3 en forêt publique.

DÉVELOPPER LA CULTURE DU PROJET
ARCHITECTURAL
L’un des objectifs du Parc est de promouvoir une architecture 
contemporaine de qualité, révélant et renforçant la qualité des 
paysages naturels et bâtis, valorisant les ressources du terri-
toire, réinterprétant les savoir-faire traditionnels et favorisant la 
transition énergétique.

Afin d’atteindre cet objectif le Parc apporte aux collectivités son 
expertise méthodologique et technique dans la perspective de 
développer des démarches de projet de qualité et d’ancrer sur 
le territoire la culture du projet. Le Parc participe également 
à la promotion de ces projets architecturaux innovants et 
exemplaires.
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2 Loi du n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
3 Idem, article 7.
4 Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 
2016 dans son article 83, stipule que « Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rap-
ports avec la maîtrise d’œuvre privée (...) recourent (au concours d’architecture) 
pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation 
d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »

Le déroulement d’un projet de construction en bois
Le principe de cette fiche méthodologique est de rappeler les principales étapes nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
projet de construction publique et d’identifier, pour chacune de ces étapes, les moments clés pour intégrer du bois local.

LA PROGRAMMATION
Le maître d’ouvrage est un acteur essentiel à la réussite d’un 
projet de construction. Il intervient tout au long du processus 
de conception et de suivi du projet, son rôle primordial est 
précisé dans l’article 2 de la loi MOP 2: « il lui appartient, après 
s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération  
envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, 
d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le 
financement... »

La programmation d’un projet de construction publique est donc 
une étape qui permet au maître d’ouvrage de passer d’une 
simple intention de projet à une décision formalisée dans un 
document écrit qui précise les attentes du maître d’ouvrage 
dans différents domaines. Par exemple en matière d’intégration 
paysagère et d’architecture, de fonctions à accueillir, de surfaces 
nécessaires, de choix techniques comme le recours aux filières 
courtes et à l’utilisation du bois…

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux y est 
également précisée.

Ce document écrit, souvent appelé programme architectural, 
fonctionnel et technique, exprime la commande constructive du 
maître d’ouvrage. C’est à partir du programme que sera consultée 
l’équipe de maîtrise d’œuvre, celui-ci devient la base contractuelle 
des engagements respectifs entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre. 

LE CHOIX DE L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
La mission de maîtrise d’œuvre est une prestation de service 
intellectuel qui revêt deux aspects indissociables : les études de 
conception d’un projet architectural, urbain ou paysager et la 
conduite de la réalisation de ce projet.

Pour se faire, l’équipe de maîtrise d’œuvre « réalise la synthèse 
architecturale des objectifs et des contraintes du programme » du 
maître d’ouvrage et « s’assure du respect, lors de l’exécution de 
l’ouvrage, des études qu’il a effectuées » 3.

Les modalités d’organisation de la consultation de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre doivent donc permettre d’évaluer la capacité 
du concepteur à exprimer dans un projet les objectifs du maître 
d’ouvrage et de dialoguer avec le maître d’œuvre afin de 
déterminer « l’offre économiquement la plus avantageuse ».

Actuellement, selon les seuils applicables, la procédure de 
consultation peut être un marché à procédure adaptée, un 
concours de maîtrise d’œuvre…

Dans l’attente des décrets d’application de la loi CAP 4 de juillet 
2016, la procédure adaptée reste relativement courante pour les 
consultations de maîtrise d’œuvre. Il est conseillé de procéder en 
deux temps :

  Sélection d’équipes de maîtrise d’œuvre : sur la base de 
l’analyse des dossiers de candidature, le maître d’ouvrage 
peut retenir un ou plusieurs candidats avec lesquels il dialoguera 
ensuite. L’analyse des références et des compétences permet 
notamment de confirmer la capacité de l’équipe de maîtrise 
à répondre d’un point de vue architectural et technique aux 
attentes du maître d’ouvrage.

  Dialogue et négociation : le maître d’ouvrage peut audition-
ner les candidats retenus afin d’échanger sur le projet et de 
cerner l’approche des équipes de maîtrise d’œuvre. À la suite 
de l’audition, les équipes remettent une proposition chiffrée 
de leur prestation, celle-ci peut être négociée dans la mesure 
où la procédure le prévoit.

Les critères de notation des offres pourront faire prévaloir la 
note technique sur le prix (60% - 40% par exemple).

interviewFrançoise Vespa, vice-présidente  
du Parc naturel régional du Haut-Jura
CONFORTER L’ÉCONOMIE DE LA 
FILIÈRE FORÊT-BOIS DU TERRITOIRE

« L’objectif d’une démarche de valorisation du bois local 
est de développer une économie qui soit pérenne sur notre 
territoire. Nous sommes dans une région où le bois est très 
présent et nous nous apercevons aujourd’hui que de moins 
en moins de constructions sont en « bois de pays ». Si l’on 
creuse un peu, on s’aperçoit que le bois vient de Norvège ou 
des pays de l’Est alors que, sur le territoire du Parc, nous 
avons le potentiel pour fournir la matière première. Il y a donc 
un double enjeu : prélever et exploiter les bois sans détériorer 
le capital de la forêt et mettre en place une véritable filière 
artisanale autour de la forêt et du bois. »

« Aujourd’hui, les scieries du territoire sont fragilisées, si 
nous parvenons à développer le nombre de projets en bois 
local, cela incitera peut-être des scieries à se réinstaller sur le 
Haut-Jura, à s’équiper et à se moderniser ; cela confortera 
les scieries en place et créera aussi de l’emploi. »

« Nous sommes dans une région 

où le bois est très présent... »



LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES DE CONCEPTION
De la même façon que le maître d’ouvrage souhaite valoriser 
le bois local, il peut avoir la volonté de faire travailler sur son 
projet les entreprises du territoire. Pour cela il convient de bien 
connaître le tissu d’entreprises locales : charpentier, scieur 
notamment, et les produits qu’ils sont en capacité de proposer, 
les délais d’approvisionnement, les process de fabrication…

C’est au moment des études de conception que ces données 
techniques doivent être appréciées par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. Le contrôleur technique a également un rôle important 
lors de cette phase, son expérience en matière de projets bois 
peut faciliter la mise en œuvre de la ressource locale. Le projet 
doit donc être dimensionné en fonction des ressources territo-
riales (humaines, techniques) afin de garantir plus facilement la 
capacité des entreprises à répondre à la consultation.

Les étapes du projet et l’intégration de bois local
Étape du projet Le maître d’ouvrage public...

Programmation du projet   Affirme son engagement dans le développement des filières de proximité, son intérêt à 
s’insérer dans un paysage en utilisant des savoir-faire traditionnels

  Précise sa volonté de recourir au bois dans la construction

  Détermine les modalités de mise en œuvre du bois local

Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre   Vérifie lors de l’analyse des références et compétences de l’architecte et du bureau 
d’études structure leur capacité à concevoir et réaliser un projet en bois

  Au moment du dialogue, confirme la motivation de l’équipe de maîtrise d’œuvre à 
s’engager dans un projet en bois local

Déroulement des études de conception   Vérifie que le projet conçu par l’équipe de maîtrise d’œuvre est un projet adapté aux 
ressources disponibles, aux savoir-faire des entreprises, et qu’il intègre les délais 
d’approvisionnement en produits bois locaux…

Consultation des entreprises   Fait connaître aux entreprises les modalités choisies pour mettre en œuvre le bois 
local : délivrance de bois (produits ou bois bruts mis à disposition), vente de bois…

  Organise la consultation en fonction des modalités de mobilisation du bois local : lot 
regroupant scieur et charpentier par exemple

  Demande aux entreprises les éléments techniques permettant de vérifier leur capacité 
à répondre à l’impératif bois local : process de traçabilité...

LA CONSULTATION DES ENTREPRISES
Au moment de la consultation des entreprises, les modalités 
de mobilisation du bois local devront avoir été définies par le 
maître d’ouvrage (cf. § méthodes de mobilisation du bois local).  
En effet, selon la procédure choisie, la façon de mettre à 
disposition les produits finis pour le projet peut différer. Les 
entreprises doivent en être clairement informées afin de 
constituer la meilleure offre technique et financière pour le projet.

Le maître d’ouvrage doit également s’assurer des méthodes 
mises en œuvre par les entreprises pour garantir la traçabilité 
des bois : séparation physique par le scieur par exemple… Une 
note méthodologique pourra être demandée aux entreprises.



BOIS LOCAL ET CODE DES MARCHÉS PUBLICS
Historiquement le terme de « bois local » correspond à la 
notion de « bois de pays » ou « bois du Jura », terme encore 
utilisé dans certains descriptifs de travaux. Depuis quelques 
années, en lien avec les enjeux du développement durable, 
l’expression « bois local » s’est répandue. Plusieurs approches 
sont possibles pour définir la zone de provenance de ce 
bois considéré comme « local » : bois de la commune, 
bois d’un massif forestier, bois français…

Le périmètre sur lequel s’est appuyé le Parc pour définir 
la notion de « bois local » dans le cadre du programme 
LEADER est celui correspondant aux communes faisant 
partie du Massif du Jura au sens de la loi Montagne.

Cependant, le code des marchés publics, pour des raisons 
d’égalité de traitement et d’accès à la commande publique, 
ne permet pas de spécifier pour un produit mis en œuvre 
dans un bâtiment une provenance géographique, sauf si 
cette provenance géographique est en corrélation avec 
des qualités techniques caractérisées et spécifiques au 
produit. C’est le cas par exemple pour des produits bois 
reconnus par un label 6.

En l’absence de spécifications techniques permettant 
d’obliger l’utilisation d’un matériau de provenance géogra
phique précise, les maîtres d’ouvrages doivent donc 
rechercher de nouvelles méthodes sans pour autant 
contrevenir à la réglementation en vigueur.

Les méthodes de mobilisation du bois local
Au travers du programme LEADER 2009-2015 « Haut-Jura, l’énergie du territoire » le Parc a eu l’opportunité d’expérimenter, dans 12 
projets de constructions publiques, plusieurs méthodes valorisant la ressource forestière locale. 

Deux méthodes principales de mobilisation du bois local ont été testées. Celles-ci, adaptées au contexte de chaque projet et à la 
ressource disponible localement, ont été déclinées de différentes manières. Ce ne sont pas des « recettes » mais des propositions à 
mettre en œuvre avec souplesse et inventivité. Pour cela, le Parc s’est appuyé sur des partenaires : ONF, COFOR, interprofession du bois, 
CAUE, qui sont des organismes de conseil à disposition des collectivités.

LA VENTE DES BOIS DE GRÉ À GRÉ
Pour le projet de construction de l’ensemble scolaire et périscolaire 
de Jougne (fiche n°1), qui nécessitait un gros volume de bois, la 
commune a fait le choix de vendre un lot de bois correspon-
dant à son projet au mandataire du macro lot clos-couvert. Les 
entreprises attributaires du lot ayant décrit les modalités mises 
en œuvre pour la traçabilité des bois, c’est le bureau d’études 
structure bois qui s’est chargé de contrôler ce process. Le scieur 
a dû, à partir du lot de bois de 900 m3 vendu par la commune, 
fabriquer les produits bois nécessaires au projet.

5 Article 26, du CCAG Travaux 
6 Projet de label AOC Bois du Jura en cours : http://aocboisdujura.fr/

« Nous avons choisi la délivrance des bois, parce 

qu’ainsi nous avons pu imposer un système de  

traçabilité de manière à être sûrs que nos bois  

serviront bien à la construction de notre projet. »

Daniel VIANNET, maire de Chaux-des-Crotenay

« En tant que forestier et en tant qu’élu, j’ai 

préféré vendre nos bois en masse et que le scieur en 

ait plus que nécessaire pour qu’il puisse trier et ne 

sélectionner que les meilleurs pour le projet.  

Le reste du lot, il en a fait son affaire. Les produits 

connexes n’ont donc pas été une perte financière 

pour nous. Nous lui avons vendu un lot et lui nous 

a refacturé sa prestation. Grâce à ce système, nous 

savons ce que nous avons vendu et ce que nous 

avons payé. »

Jean-François VEILLET, élu à Jougne

LA MISE À DISPOSITION DE BOIS PAR 
LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Il est possible dans le cadre de marchés publics de travaux 
de prévoir : « la fourniture par le maître de l’ouvrage de certains 
matériaux, produits ou composants de construction » 5, c’est en 
s’appuyant sur cette possibilité offerte par le code des marchés 
publics que la mise à disposition des bois par le maître d’ouvrage 
a été testée.

Pour 5 projets, la commune, maître d’ouvrage et proprié-
taire forestière, a demandé à l’ONF une délivrance de bois 
correspondant aux besoins du projet de construction (quantité, 
qualité, diamètre). Pour le projet de la plateforme de stockage 
bois-énergie de la Mouille, le maître d’ouvrage, n’étant pas 
propriétaire forestier, a acheté du bois à une collectivité 
proche afin de le mettre à disposition du projet grâce à la 
procédure du « In House » (voir fiche n°6).

Plus globalement, cette méthode regroupe la délivrance de 
bois par le maître d’ouvrage ou l’achat de bois puis la mise à 
disposition.

La commune a ensuite le choix de : 

  Mettre à disposition de l’entreprise attributaire du lot charpente 
des produits bois sciés, séchés, traités correspondant au 
projet. Pour cela, elle passe des marchés de service pour le 
bûcheronnage, le transport et la transformation des bois. La 
fourniture des produits bois fait l’objet d’une réception par 
l’entreprise qui vaut acceptation des produits.

  Mettre à disposition des entreprises attributaires du lot 
charpente des bois bruts, bord de route. C’est à la charge 
de l’entreprise de les transformer. Il convient alors de prévoir 
dans le lot charpente, en co-traitance ou sous-traitance, les 
compétences nécessaires à la transformation.

LES ATTESTATIONS FOURNIES 
PAR LES ENTREPRISES
Les méthodes de mobilisation du bois local décrites ci-dessus 
n’ont pas pu être appliquées à tous les projets. En effet, pour 
certains maîtres d’ouvrage, pour de petits projets où il y a peu de 
m3 de bois mobilisés ces démarches sont lourdes et complexes. 
Ce sont alors les entreprises qui ont fournis des attestations 
garantissant la provenance du bois : le charpentier ses factures 
d’achat à la scierie, la scierie une attestation d’un approvision-
nement en bois local à hauteur d’un % minimum.
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Pour aller plus loin…
Chacun de ces projets a nécessité de la part des partenaires, des collectivités engagées, des 
professionnels de la filière forêt et du bois-construction, une forte motivation.

Mettre en œuvre du bois local nécessite de modifier ces pratiques.

Au-delà des aspects techniques, cela implique des changements profonds de la part de chacun : la 
collectivité doit s’engager dans une démarche de projet exigeante ; la maîtrise d’œuvre doit apprendre 
à mieux connaître les ressources du territoire ; les entreprises bois doivent accepter de travailler plus 
étroitement avec les scieurs locaux ; les scieurs doivent s’interroger sur l’adaptation de leur produit au 
marché bois-construction…

Il serait donc intéressant de rechercher des solutions plus facile à mettre en œuvre dans le cadre 
des marchés publics : le travail mené autour de l’AOC Bois du Jura en est une, la réflexion conduite 
par l’ADIB autour d’un indice environnemental prenant en compte le nombre de km parcouru par les 
bois en est une autre.

Le Parc naturel régional du 
Haut-Jura a donc pour ambition 
dans le cadre d’un nouveau pro-
gramme LEADER 2015-2020 de 
continuer à explorer le sujet de la 
mobilisation du bois local dans la 
construction en accompagnant 
les porteurs de projet publics 
volontaires, en expérimentant, 
en lien avec les partenaires, de 
nouvelles méthodes et en mobi-
lisant des essences locales peu 
valorisées jusqu’à présent dans 
les projets comme les feuillus : 
érable, frêne, hêtre…

LES MÉTHODES EXPÉRIMENTÉES PRÉSENTENT 
AVANTAGES  ET INCONVÉNIENTS .
La mise à disposition de bois par le maître d’ouvrage du projet

  La commune peut imposer le contrôle de la traçabilité des bois et a ainsi plus de contrôle sur 
l’ensemble du processus

  La mise à disposition renforce les synergies entre professionnels de la filière forêt-bois

  Toutes les collectivités ne sont pas propriétaires de forêts

  Les produits connexes ou chutes sont difficiles à valoriser financièrement pour la commune,  
le rendement matière est difficile à évaluer

  Les prélèvements en bois bruts sont souvent plus importants afin de garantir au scieur la 
matière nécessaire au sciage

  Les entreprises ne peuvent effectuer de marges sur la matière

La vente des bois de gré à gré au mandataire du lot charpente

  Il n’y a pas de pertes financières pour la commune vis-à-vis des produits connexes de sciage

  L’entreprise (par le biais du scieur) est impliquée dans la démarche et le rendement matière

  Toutes les collectivités ne sont pas propriétaires de forêts

  Le bois devient la propriété de l’entreprise, il y a une difficulté à imposer un contrôle de traça-
bilité, à moins de mandater un organisme extérieur, ce qui implique des coûts supplémentaires

Les attestations fournies par les entreprises

  Le maître d’ouvrage qui n’est pas propriétaire de forêts peut mettre en œuvre cette méthode

  La méthode ne change pas les façons de faire des entreprises

  Il n’y a pas actuellement de processus de traçabilité qui puisse s’imposer au scieur puis 
charpentier pour vérifier la provenance des bois attestée par l’entreprise. La méthode fonctionne 
aussi sur la confiance accordée au scieur

Plateforme bois-énergie à la Mouille, architecte : G. Ladoy


