
Le Douglas, une essence locale  

d’avenir pour la construc�on 

Visites et conférence Le Douglas une essence locale d’avenir 17 février 2017  

Société : ……………………………………………………………..…Adresse : ……………………….…………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………...……..…. Ville : .…………………………………..…………………………………………………………………………... 

Nom, prénom de chaque par�cipant : …………………………………………...………………….................................................................... 

 ……………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………......Mail : …………….……………………………..………………………………………………………………. 

Par�cipera :    � oui   � non  
 

A retourner avant le 14 février 2017 par mail à auvergne.promobois@wanadoo.fr 

Jeudi 17 février / Combronde et Cournon d’Auvergne 63) 

Avec le soutien financier de: 

 

8 h 00 : Départ en bus de la Maison de la Forêt et du Bois - 10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES 
 

8 h 30 : Visite de Bois Collés d’Auvergne à Combronde (63) commentée par un co-gérant et le directeur de l’entreprise. 

Entreprise en fonc�onnement depuis 2015 créée par un groupement de 3 scieurs et 3 charpen�ers locaux dans le but de valoriser les 

essences locales (Douglas, sapin, épicéa). Elle est spécialisée dans la fabrica�on de bois collés pour un usage en structure : bois massif 

abouté, bois massif recons�tué et bois lamellé collé. 

Le bâ�ment de BCA est réalisé en structure douglas lamellé collé. Le bardage extérieur est aussi en douglas sans traitement ni fini�on. 
 

10 h 30 : Visite de la piscine Androsace à Cournon d’Auvergne (63) commentée par l’architecte, le BET et le directeur. 

Le projet s’inscrit dans la con�nuité des différents équipements et bâ�ments du quar�er (gymnase, logements, salle socio-culturelle, 

caserne des pompiers) où le matériau bois est mis en valeur tout en étant associé à d’autres matériaux (béton, verre, etc.). La piscine 

répond aux objec�fs de la démarche Haute Qualité Environnementale notamment par l’usage massif du matériau bois en structure : 

poteaux-poutres et charpente lamellé-collé réalisés en�èrement en douglas.  
 

11 h 45 :  Présenta�on de la mission prescrip�on bois en Auvergne-Rhône-Alpes par Jean-Pierre Mathé, Chargé de projets - 

 Prescripteur bois 

 Présenta�on en salle de l’ac�on France Douglas par Sabrina Pedrono 

 Principale ressource fores�ère émergente du territoire français, le massif de douglas est un enjeu majeur pour le 

 développement économique des territoires où il est implanté. L’associa�on France Douglas fédère depuis 1993 les 

 différents maillons de la filière du pépiniériste au prescripteur. Elle a pour objec�f d’accompagner le développement du 

 douglas sur le marché de la construc�on. 
 

12 h 30 : Buffet offert aux par�cipants 

VISITES ET CONFERENCE 

Union Européenne et Fonds Européen de développement régional 


