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Le Bois de Chartreuse, 
Un produit typique

Bois massifs de structure destinés à la 
construction → Sciages et bois ronds

→ Charpente, projet de construction bois, 
→ Neufs ou rénovations, 
→ Particuliers, professionnels et collectivités

 Produit à partir de sapins et d’épicéas des 
forêts de montagne de Chartreuse

 Gestion en futaie irrégulière
 Sciage à la découverte
 Bois solide (cernes serrées, grain fin, fil droit)
 

→ Typicité issue des liens forts entre facteurs 
naturels, facteurs humains et notoriété 

Cahier des charges : Traçabilité et Contrôle 
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Facteurs naturels, 
 Une situation insulaire de montagne

 Géologie de type Subalpine

 Climat montagnard avec 
influence océanique

 Sols forestiers profonds

 Une forêt très présente,  60 % du territoire
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Les facteurs humains : les 
savoir-faire

 Gestion forestière en futaie irrégulière 

 Sciage à la découverte et débit sur liste,
 lien fort scieur/clients

 Valorisation ancestrale de pièces de 
grandes dimensions
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La notoriété du Bois de Chartreuse

  Depuis le XIIe siècle relations commerciales avec 
le Sud-Est de la France, usages bois de marine 
et  sciage de grande dimension

 Référence interviews étude 
caractéristique, qualité et résistance

 Utilisation en charpente traditionnelle et ossature 
bois

 Charpentes longues portées, ex de l’Espace Multi-
Activités
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Résistance mécanique et 
grande dimension 

 Hier : -Bois de marine 1724,
- Architecture cartusienne 

- Bâtiments dans les villes:  
ex Brasserie Georges à Lyon 1836

 Aujourd’hui : - 4 scieries

- Sciages pour la construction et la 
rénovation vendu en RHA et PACA,

 - Document de référence sur l’usage 
du C40 -ex EMA, 30 m3 C40

Document C40
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Etude ethno : Portfolio de 8 minutes 
sur les savoir-faire de la filière bois 
de Chartreuse      voir sur www.boisdechartreuse.fr
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        Liens forts Forêt de production,
         Urbains, Agriculture et                  
         Environnement

 Ce qui ne se chiffre pas encore :

 La qualité des paysages 

 Les forêts entretenues, lieux de promenades, de passage a

 Une forêt de protection contre glissement de terrain, arrêt des 
rochers, des avalanches

  Haut un niveau de biodiversité en forêt.

                                           Synergie  
Bois de Chartreuse, 
Qualité de vie des villes portes, 
Agriculture
Environnement
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Demande de reconnaissance en 
AOC, un signe d’identification : 
Les enjeux

 L'identification du produit
      Permettre un choix aux prescripteurs et aux 
clients

 Un produit unique, cahier des charges, contrôle
     Donner des garanties à l'acheteur

 Mise en valeur du territoire, des savoir-faire et de 
l'histoire des bois de Chartreuse
     Reconnaître un patrimoine spécifique

 Maintien et développement de ce patrimoine local
     Pérenniser 650 emplois locaux et les 
emplois induits 



Comité Interprofessionnel Bois de Chartreuse

Le Comité Interprofessionnel  
Bois de Chartreuse

 Créer en 2006, pour faire la promotion du Bois de 
Chartreuse, c’est interlocuteur privilégié de l’INAO

 Elargissement du rôle à la structuration de la filière 
bois du forestier à l’architecte

 Une communication en  2017 mise en place à 
destination des charpentiers, bureaux d’étude et 
architectes 

  Brochure, fiche technique, 
                           site internet, mailing



Comité Interprofessionnel Bois de Chartreuse

Le Comité Interprofessionnel des 
Bois de Chartreuse en 2016

Trois collèges, 401 adhérents :
Collège 1 : 371 propriétaires forestiers dont 30 communes
Collège 2 : 5  exploitants forestiers et scieurs
Collège 3 : 25 acteurs de la filière aval et autres 

Deux sections pour deux missions différentes : 
Organisme de Défense et de Gestion : Coll 1+2
Interprofessionnelle :Coll 1+2+3

Un président, un président par section, un secrétaire et un 
trésorier, Bureaux, CA, AG

   Recherche d'autonomie financière
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Demande de reconnaissance 
« AOC »

2005 2008 2009 2010 2011/12 2013

 Étapes franchies

Critères 
géographiquesCréation ODG

Etude savoir-faire

Logo, valeurs

Etude résistance
Cernes

C40 
EMA
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Demande de reconnaissance 
« AOC »

Etude résistance
Cernes
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 2004 embauche d’un chargé de mission dédié à la filière bois en charge 

du dossier AOC et de l’animation du CIBC

 2006 Création du CIBC

 2004-2015 : développement d'un projet de filière
 Animation AOC et filière bois
 Communication : création d'une marque
 Démonstration de la qualité mécanique
 Validation d'une traçabilité
 Création d’un séchoir collectif
 45 bâtiments agricoles et d’activités, 4 habitations légères de loisirs
 Soutien modernisation de la filière : machine de taille,  broyeur, 

plateforme bois énergie …
 Réponses à l'INAO : savoir faire, notoriété, caractérisation ...

Bilan actions 2004-2015
       Parc & bénévoles CIBC
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   Le Parc naturel régional de Chartreuse
• Animation : 1 technicien dédié au dossier AOC depuis 2005
• Appui financier aux études techniques et communication : 

traçabilité, étude ethnologique, étude résistance, montage CIBC, 
communication et création marque, voyages d'étude …

  Tous les professionnels et propriétaires forestiers impliqués au 
CIBC : Propriétaires forestiers privés, communes, ONF, CRPF, 
Groupements sylviculteurs, COFORET, architectes, charpentiers, scieurs, 
ETF, transporteurs, techniciens INAO, communautés de communes ... 

  Articulation des démarches Bois des Alpes/Bois de Chartreuse

  Les financeurs de la démarche :

Les nombreux appuis à la
      démarche AOC
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QQ REALISATIONS 
EN BOIS DE CHARTREUSE
Charpentes, Maisons ossature bois, 
Bâtiments agricoles, Gymnase, Ecole, 
Crèches…..





























Pour nous retrouver : 
Bureau du CIBC au Parc de Chartreuse
www.bois-de-chartreuse.fr 
cibc@boisdechartreuse.fr
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