AITF Section régionale Midi-Pyrénées

Journée technique du 11 mars 2016 à St GIRONS (09)

LA FILIERE BOIS EN MIDI-PYRENEES ET EN ARIEGE

et LE CENTRE AQUATIQUE COUVERT DU COUSERANS
Le 11 mars, une journée technique a réuni plus de 30 participants, dans les locaux de l’hôtel de ville de St
GIRONS dans l’Ariège (09) ou l’accueil des participants avec café, viennoiseries et boissons avaient été
préparé par nos deux Collègues Christian FUENTES et Pierre FAUROUX.
M. François MURILLO Maire de St GIRONS et M. Jean-Pierre CABROL DGS souhaitaient la bienvenue au
groupe sans oublier d’évoquer le Couserans et ses diverses manifestations à l’image du marché du samedi
matin et diverses animations telles que :
- Autrefois le Couserans : du 5 au 7 août 2016
- Festival RITE - Danses, chants et musiques du
monde
- Transhumances en Couserans
Les foires et salons
- Foire et Salon du Couserans et de l'Ariège :
du 5 au 8 mai 2016
Pour plus d'infos : http://www.ville-st-girons.fr/

Après une rapide présentation de l’AITF, Michel ESQUERRE Président Régional Midi-Pyrénées, remerciait M.
François MURILLO et M. Jean-Pierre CABROL pour avoir permis l’organisation de cette journée et remettait la
médaille de l’Association à M. Le Maire. Didier JEANTROUX rappelait le programme 2016 du CNFPT avec
notamment les actions en commun avec l’AITF.
Michel ESQUERRE présentait le déroulement de cette journée technique AITF en partenariat avec le CNFPT
et remerciait les intervenants de la matinée ainsi que Martine et Michel FOURES de la Section Languedoc
Roussillon.

La présentation du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariègeoises (PNR) par Elodie ROUILIER,
Ingénieur Territorial, Chargée de mission Forêt –
Filière Bois débutait la partie technique de la
matinée.
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises,
présidé par M. André ROUCH, a été créé en 2009, et
occupe environ la moitié de la superficie du département
de l'Ariège. http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/.

C’est un syndicat mixte qui englobe 142 communes dont l’objectif principal est d’impulser une dynamique
sur son territoire en menant des actions dans des domaines aussi divers que la protection de la faune et de
la ﬂore, la restauration du patrimoine rural, la préservation des paysages traditionnels, la promotion des
économies d’énergie et des énergies renouvelables, la valorisation de la forêt et du bois, la promotion des
savoir-faire et produits locaux, le tourisme durable avec comme volonté première de convaincre plutôt que
de contraindre.
Au titre de la valorisation de la forêt, Elodie ROULIER présente les enjeux forestiers pour le territoire ainsi
que les principes retenus pour l’exploitation forestière.
Agathe COQUILLION, Prescripteur Bois / Midi-Pyrénées, poursuivait en présentant l’étendue des différentes
activités de l’Association interprofessionnelle Midi-Pyrénées bois qui regroupe l’ensemble de la filière forêtbois en Midi-Pyrénées, de la forêt aux produits finis, en passant par la transformation, la recherche et la
formation. http://www.mpbois.net/
Afin de promouvoir, encourager et valoriser l’utilisation du bois trois outils ont été mis en place.
- La médiathèque bois :
Des milliers de documents et visuels sur la filière forêt bois disponibles et consultables en ligne sur le site
http://mediathèque-bois.keepeed.com/
- L’action prescription bois :
Le prescripteur bois vous accompagne gratuitement dans votre projet de construction ou de réhabilitation
bois.
- Le catalogue construction bois :
www.catalogue-construction-bois.fr
Destiné aux acteurs de la construction est un site
internet d’accès gratuit qui a pour but de rassembler
et décrire les standards d’aujourd’hui et de demain
de la construction bois en France.
On peut y découvrir trois onglets guides dans la
conception de structures en bois, l’analyse de cycle
de vie des bâtiments et la rédaction de CCTP.

Agathe COQUILLION et Elodie ROULIER présentent quatre exemples de projets publics en bois.

-

Le complexe sportif de Capitany à Colomiers
Le théâtre de plein air de Tourtouse - 09
La rénovation du groupe scolaire La Clavelle
Vendôme è Gaillac 81.
L’école Odette et Gaston Vedel à Saint Paul
Cap de Joux – 81.

Et une opération de rénovation en bois à Pailhès
pour laquelle une visite de chantier est organisée le
mardi 12 avril à 16h 30 et où tous les participants à
la journée sont invités.

Pour clôturer la matinée, Vincent RICHARD chargé de mission Bois Energie et Elodie ROULIER présentent le
bois énergie et quelques utilisations pour lesquelles on peut citer, la cheminée ouverte, le poêle à bûches, le
poêle et la chaudière à granulés, la chaudière à plaquettes puis les installations de grosses puissances.
Vincent RICHARD rappelle qu’il convient de respecter quelques règles pour l’équipement des chaudières à
plaquettes notamment en termes d’accessibilité de la fosse à plaquette et des trappes de déchargement.
Ils signalent la marque ‘’Midi-Pyrénées Bois Bûches’’
des entreprises midi-pyrénéennes qui s’engagent’’
sur
- Des quantités respectées,
- Les essences,
- Une humidité contrôlée,
- La garantie d’une relation de confiance,
- Une ressource renouvelable.
- Un prix garanti.

Après un excellent repas à l’Auberge d’Antan de St
Girons, le groupe se dirigeait vers le centre
Aquatique Couvert du Couserans.

Ce projet de Pays d’un montant prévisionnel de 6,5 M€ cofinancé par les 8 communautés de communes du
Couserans a reçu près de 3M€ de subventions de l’Etat, de la Région et du Département, était attendu
depuis des années aux dires des administrés.
Objectif du maître d’Ouvrage :
La construction d’un centre aquatique sur la commune de Saint-Girons a été programmée afin de palier au
déficit en équipement aquatique couvert dans le Couserans et pour répondre aux besoins des différents
utilisateurs publics et institutionnels.
L’équipement a pour objectif de proposer une gamme d’activités correspondant à l’évolution actuelle des
activités aquatiques.

Le choix de l’implantation participe à la requalification de l’entrée de ville de Saint-Girons.
La Société Publique Locale Midi-Pyrénées Construction intervient en qualité de maitrise d’ouvrage déléguée
pour cette réalisation.
Le programme comprend la réalisation d’un hall bassins associant deux zones dont :
- une zone sportive comprenant un bassin de 4 couloirs (25m x 10 m)
- une zone de loisirs/forme et un espace bien-être (hammam, sauna, spa, douches, salle de détente
Un espace extérieur (solarium), des locaux administratifs (accueil, bureaux,..)ainsi que des locaux techniques
complètent l’équipement.
Désignation de l’équipe de MOE : en novembre 2012 composée de :
- BBM Architectes mandataires
- Filiatre-Mansour- Architectes co-traitants
- Fgeco – Economiste
- Cd2i – Bureau d’études fluides
- Tassera- BET structure
Calendrier :
Etudes : 2013
Travaux : de septembre2014 à février 2016. Mise en service : avril 2016.
Après une présentation de qualité par Mme Marie-Christine FAULON de la SPL Midi-Pyrénées construction et
de M MANSOUR, la visite de l’équipement a permis de constater une réalisation de qualité avec des
équipements techniques à la pointe.
Il convient de noter des bassins à ossature inox revêtue par un liner et des locaux en sous- sols permettant
une accessibilité aisée des multiples réseaux.

L’après-midi se poursuivait par la visite de :
- la plateforme de production de plaquettes
de la Société d’exploitation Forestière Sud
Abies avec son gérant Ludovic TELLENE qui a
expliqué en détail les différentes phases de
la production.

-

- Et de la chaufferie bois de L’APAJH
(Association Pour Adultes et Jeunes
handicapés) de St GIRONS en présence du
technicien en charge du bon
fonctionnement.

Les participants à la journée technique : Photo M. FOURES

Après une journée riche en informations, le groupe prenait le chemin du retour, pendant que quelques-uns
restaient sur place pour profiter de la journée du samedi, organisée par notre Collègue et ami Christian
FUENTES, pour flâner sur le typique marché de St-Garons et visiter notamment Saint-Lizier, cité d’art et
d’histoire classée Grand site de Midi-Pyrénées.

