
Produits en bois certifiés «Bois des territoires du Massif central» 
réalisés pour ce projet :
 Charpente traditionnelle lamellé collé en sapin et douglas
 Murs ossature bois en sapin
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Construction d’un groupe scolaire.

 Année de construction : 2019-2022
     Tranche 1 : 09/2021 - Tranche 2 : 09/2022

 Surface totale : 4 626 m2pr
oj

et

 Commune: Rousson
 Département : Gard
 Région : Occitanie

 Investissement tOtAl : 12 000 000 € Ht   
 Coût au m2 : 2 594 € Ht

 Investissement lOt BOIS : 1 364 877 € Ht

Ce projet a bénéficié de financement de l’Etat, de la Région Occitanie, du Département 
du Gard et d’Alès Agglomération

m3 de bois mis en oeuvre pour ce projet346
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Sur 100 € investis dans le lot bois du projet,
61.7 € sont directement injectés dans l’économie du territoire.

61.7%

 Maître d’ouvrage : Commune de Rousson
 Maître d’oeuvre : Selarl teissier Portal Architecture

lot bois certifié «Bois des territoires du Massif central» 
réalisé par les entreprises :
 Scierie Chorain (loire)
 Guilhot Construction Bois (Haute-loire)

Bâtiment reconnu BDO (Bâtiment Durable Occitanie) 
niveau OR

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

Groupe scolaire de rousson

© Teissier Portal Architectes
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Maison de la Forêt et du Bois - Marmilhat - 10 allée des Eaux et forêts, 63370 lempdes
       06 16 82 47 88 / 06 64 55 81 23             contact@boisterritoiresmassifcentral.org
       www.boisterritoiresmassifcentral.org
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association Bois des territoires du massif central
740, Avenue des Apothicaires, 34090 Montpellier
       04 11 75 85 17             occitanie@communesforestieres.org
       www. collectivitesforestieres-occitanie.org

collectivités forestières occitanie

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

Groupe scolaire de rousson

le groupe scolaire de Rousson est le premier projet réalisé en bois certifié dans le Gard.

Nous avions le souhait d’intégrer le bois dans notre projet et de maîtriser l’origine du matériau. le recours 
à la certification BtMC nous a permis d’avoir une garantie de traçabilité des bois et de gestion durable de 
la forêt d’origine. A cet égard nous sommes très satisfaits du résultat, le groupe scolaire sera un reflet des 
valeurs que nous souhaitons afficher. 

l’exigence d’utiliser des bois certifiés BtMC a permis d’engager un travail coopératif de qualité avec la 
maîtrise d’ouvrage. la certification BtMC va dans le sens de ce que l’on fait déjà depuis plusieurs années. 
Elle apporte la preuve de notre sérieux et permet de formaliser notre démarche qualité en faveur de 
l’économie locale. l’obtention de la certification BtMC nous a permis pour l’entreprise de mieux répondre 
aux attentes des marchés publics.


