sur les Bâtiments en bois certifié «bois des territoires du massif central»

projet

Salle polyvalente
de Cuxac Cabardès
Construction neuve.
 Année de construction : 2020
 Surface totale : 300 m2

réalisation

 Commune: Cuxac Cabardès
 Département : Aude
 Région : Occitanie
 Maître d’ouvrage : Mairie de Cuxac Cabardès
 Maître d’oeuvre : Philippe Lacroix
Lot bois certifié «Bois des territoires du Massif central»
réalisé par les entreprises :
 Scierie Vieu SAS (Tarn)
 Sud Charpente (Aude)
 Investissement total : 405 562 € HT
 Coût au m2 : 1 351 € HT
 Investissement lot bois : 130 045 € HT
Ce projet a bénéficié de subvention du Département de l’Aude
(27% du budget total) et de la Région Occitanie (27% du budget total)
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80.5%

Sur 100 € investis dans le lot bois du projet,
80.5 € sont directement injectés dans l’économie du territoire.

Produits en bois certifiés «Bois des territoires du Massif central»
réalisés pour ce projet :
 Bois d’ossature / bardage en douglas
 Charpente traditionnelle en bois massif-épicéa

Volume total

32 m3 de bois mis en oeuvre pour ce projet

sur les Bâtiments en bois certifié «bois des territoires du massif central»

témoignages

Les + BTMC

Salle polyvalente
de Cuxac Cabardès
Le projet de salle polyvalente à Cuxac Cabardès est le deuxième réalisé en bois certifié
BTMCTM en Occitanie. Il a été réalisé par des entreprises (scierie et charpentier) distantes
de moins de 40 kilomètres du projet, avec des bois prélevés dans les forêts voisines de
la montagne noire.

Une fois le choix du matériau bois retenu pour la construction, le souhait de la commune était d’utiliser la
ressource locale pour dynamiser la filière. La maitrise d’œuvre nous a apporté la preuve que cette solution
n’occasionnait pas de surcoûts insurmontables, nous avons travaillé avec des entreprises locales et du
bois de nos forêts pour la satisfaction de nos administrés et des usagers de la salle.

L’exigence du bois certifié BTMC pour ce projet a permis à des industriels locaux d’avoir voix au chapitre et
répondre à cette demande. En effet, un travail partenarial s’est engagé avec le charpentier pour lui fournir
ce bois provenant des alentours de la scierie. Cela a pu se faire sans augmentation de coûts par rapport à
du bois venant de plus gros industriels et/ou de l’étranger !
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