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PREAMBULE

 1948, la Commune de Charmey procède à une
coupe de bois dite «la coupe de l’école»

 4’200 m3 exploités

 prix de vente moyen > Fr. 61.00 le m3

 prix de la préparation > Fr. 8.89 au m3

 produit net de la coupe > prix de la nouvelle
école !

 En 2015 > projet de nouvelle école et souhait
des autorités locales :

construire avec le bois des forêts locales !



PROPRIETE FORESTIERE ET

FILIERE BOIS FRIBOURG

 Forêts fribourgeoises > 42’000 HA 

 Plus de 60 % propriété des pouvoirs publics

 La production annuelle de 250’000 m3

 15 scieries > capacité identique

 DESPOND SA > 120’000 m3.

 La filière bois Fribourg > plus de 3’200 emplois



ACTIVITES POLITIQUES 

 Arrêté du Conseil d’Etat > sensibiliser les pouvoirs
publics à utiliser le bois indigène

 Club Forêt/Bois > actif depuis 10 ans au Parlement

 Lignum Fribourg > plus de 25 ans de promotion du bois
> interlocuteur privilégié

 Gouvernement fribourgeois > un bâtiment phare en
bois à chaque législature.

 Avis de droit > un avocat spécialiste des marchés publics
fait progresser la cause du bois



EXTRAIT DU PROJET

DU BUREAU DEILLON-DELLEY



BÂTIMENT DE LA POLICE

GRANGES-PACCOT

 Construit en bois des forêts du canton

 5 arr. forestiers > production globale de 2’228 m3

 Logistique > un garde forestier récolte les listes de
cubage - organise les transports

 Bois traité en forêt

 9 scieries > prise en charge sciage

 2 scieries > prise en charge séchage

 2 lieux de stockage > mise à disposition du
charpentier



LES MARCHES PUBLICS

 Fourniture de bois

 Un contrat de prestation intégré > 
exclu des marchés publics

 Sciage et séchage

 Procédure sur invitation, selon 
règlement MP. Le bois scié reste 
propriété de l’Etat de Fribourg

 Travaux de constructions bois

 Procédure ouverte selon règlement MP



LES CLES DU SUCCES

 Groupe d’accompagnement comprenant le 
Service des forêts, ingénieur & architecte, scieurs et 
Lignum FR

 Volonté absolue du maître-d’œuvre de mener à 
bien le projet

 Logistique efficace > 5 arrondissements ont livré 
2’228 m3 en 4 assortiments épicéa/sapin qualité B

 Traitement des bois en forêt

 Livraison aux scieries dans un rayon de 50 km

 Entente parfaite entre les scieurs locaux et les 
gardes forestiers !



ECOLE PRIMAIRE

VAULRUZ

 Projet nouvelle école primaire en 2013

 Concours d’architecture > bois exigé > 116 
projets présentés

 Triage forestier important > possibilité de 8’000 
m3 et desserte excellente

 Décision > bois de la commune > 640 m3 de 
grumes livrés chez SAMVAZ SA > 17 m3 de mélèze 
pour le revêtement extérieur 

 Appel d’offres sur invitation selon règlement MP. 
La commune paie les transports

 L’usine SAMVAZ > à 15 km du lieu de coupe



EFFETS POSITIFS DES

DEUX PROJETS

Médiatisation

 Effets positifs

 Bâtiment voirie & forêt de la commune de 
Vuadens

 Agrandissement de la Salle polyvalente de Pont-
en-Ogoz

 Bâtiment édilitaire de la commune de Montreux

Avec à chaque fois l’utilisation du bois 
local !



CONCLUSION

 Politique de gestion forestière cohérente et 
rentable

 Soutien aux scieurs locaux > maillon 
indispensable à la chaîne de valeur de la 
transformation du bois

 Fierté pour la population locale de « vivre » 
dans le bois de ses propres forêts > 
plantées par les ancêtres

Un grand MERCI pour votre écoute 
attentive !


