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création de «cLt France»

L’ASSOCIATION FRANçAISE DU PANNEAU DE BOIS LAMELLé
CROISé vA ACCOMPAgNER LE DévELOPPEMENT DU MATéRIAU
SUR LE MARChé FRANçAIS.

Une association pour rassembler tous les acteurs du CLT en France
Le 3 juillet dernier, lors de son assemblée générale extraordinaire, l’association «CLT France» a été
créée au sein de la Fédération du Bois Construction (FIBC). L’association est constituée de plusieurs
collèges, rassemblant différents profils de professionnels, spécialistes du CLT, et ayant en commun
une même ambition de développement de ce produit et des systèmes constructifs associés : 

fabricants de panneaux lamellés croisés
constructeurs et bureaux d’études 
maîtres d’ouvrage, promoteurs et aménageurs

A ces membres permanents peuvent se joindre les professionnels intéressés par le déve-
loppement des panneaux et ouvrages en bois lamellé croisé. 

Avancer, promouvoir, développer
L’association CLT France vise en priorité le développement des panneaux et systèmes
constructifs à base de lamellé croisé en bois sur le marché français. Pour ce faire, CLT
France mettra en place dans les mois qui viennent un ensemble d’outils ayant pour ob-
jectif l’accroissement des débouchés : 

actions techniques et actions de recherche (incendie, risque sismique, thermique...)
réflexion environnementale
promotion et communication pour valoriser les forces du CLT

COMMUNIQUE DE PRESSE - JUILLET 2014

« Le CLT est une innovation remarquable : 

ce produit industrialisé, fabriqué à partir de lames en

bois massif collées ou clouées à plis croisés, permet

de réaliser des éléments préfabriqués de grande di-

mension, usinés numériquement pour une mise en

chantier en filière sèche, précise, rapide et facile dans

le respect des normes en vigueur. » 

« CLT France s’attachera à faire du CLT un système

constructif à part entière, notamment utilisé dans la

construction d’immeubles de grande hauteur.» 

Claire DELOEUIL, Présidente de CLT France

L’Ensoleillée, 6500 m2 de bureaux à Aix-en-Pro-
vence, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage d’Ywood
Business, avec des panneaux de CLT en structure.
Architecte : Tangram Architectes


