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Le robinier, une opportunité saisie par les collectivités
Depuis 6 ans, Alternabois promeut une essence locale aux caractéristiques similaires à celles du teck, à un
coût sensiblement inférieur. Les villes et collectivités territoriales qui déploient un agenda 21 découvrent,
dans le robinier, une réponse à leurs attentes environnementales, sociétales et économiques.

Une offre unique

Une véritable alternative aux bois exotiques

Entreprise girondine certifiée PEFC, Alternabois s’appuie sur
l’expérience de 25 ans dans le secteur sylvicole et du négoce
en bois de son fondateur, Philippe Lorette. Devenu expert en
robinier, il a créé une gamme de lames de terrasse, toutes
conçues avec un profil bombé, déposé à l’INPI, lauréat du Prix
de l’Innovation en 2008.
Ce profil apporte un accroissement de la durabilité du robinier,
une stabilité dimensionnelle, un sol qui capte plus la lumière
tout en étant jamais brûlant et surtout un sol où l’eau ne stagne
pas.
Il a développé une offre dédiée aux espaces publics avec
rondins, signalétique, composteurs, bacs à fleurs, mobilier de
jardin et aires de jeux.
Autre caractéristique d’Alternabois : Philippe Lorette apporte
une offre sans intermédiaire.

Avant de créer Alternabois, Philippe Lorette a mené une étude
de caractérisation du robinier en collaboration avec le Centre
technique du bois de Bordeaux et mis au jour les éléments
suivants :
 bois imputrescible comme le teck, l’une des rares essences
admises naturellement à l’état brut et sans aucun traitement
chimique, en risque 4.
 Résistant sans traitement fongicide ou insecticide aux
termites et capricornes, aux champignons parasitaires grâce
au robinetin, antiseptique naturel.
 absence de résine, répondant ainsi aux exigences de
sécurité incendie des établissements recevant du public.
 longévité jusqu’à 40 ans en contact avec le sol, 80 ans sans
contact direct et 1000 ans en milieu sec, sous abri (source
Université hongroise de Sopron).
 une résistance exceptionnelle aux variations climatiques
garantissant une durabilité de l’installation.
 absence d’écharde grâce à une fibre très stable.
 des atouts en tant qu’arbre : stocke le plus de CO² pour
le photo synthétiser par la suite, peu gourmand en eau, Se
régénère une quarantaine de fois avec une révolution rapide
de 25 ans, permet l’agroforesterie.
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C’est à l’issu de cette étude, aux résultats remarquables, que
Philippe Lorette a pu mesurer le fort potentiel du robinier et
optimiser la conception de ses produits.
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Pourquoi elles choisissent le robinier ?
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Blanquefort, Bordeaux, Communauté de Communes du Centre
Médoc, Lourties Monbrun, Mérignac, Montpellier, Pessac,
Sète, etc. ont déjà testé et retenu ce bois, fourni par les soins
d’Alternabois.
Mais aussi des institutions comme la CAPEB qui adopte,
pour la terrasse de son siège parisien, 200 m² en robinier,
le Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne pour
l’aménagement de ses sites.

Quelques témoignages
Cécile Ycard, Coordinatrice jeunesse/prévention à la
Communauté de communes du Centre Médoc
« En partenariat avec le GPF Médoc, les conseillers
communautaires ont choisi le robinier pour des raisons
écologiques. D’une part, c’est un bois imputrescible qui n’a pas
besoin d’être traité et d’autre part c’est un bois du Médoc qui
nécessite peu de transport. Son aspect esthétique a aussi été
un élément décisif. Cela a également permis de mettre en place
une intervention pédagogique. Des jeunes ont découvert la
filière bois en Médoc, filière moins connue que la filière viticole.
Ils ont visité 3 forêts de robinier à des stades différents et une
scierie où, à chaque fois, il leur a été expliqué les propriétés de
ce bois. Alternabois a notamment réalisé la plage de la piscine
intercommunale à Pauillac. »
Patrick Daubert, professeur au Lycée professionnel de
Blanquefort, a choisi le robinier pour construire, avec ses
élèves, une terrasse ovoïde de 80 m² dans le parc de Corbeil,
inaugurée en Mai 2012
« Mon critère de sélection fut la connaissance de ce matériau
en devenir, que l’on trouve dans notre région. Je souhaite qu’il
se développe, que la filière se structure. Je l’ai choisi pour le
promouvoir. Après avoir fait un travail de recherche en amont
sur les qualités techniques du bois, les élèves ont convenu que
le robinier est une véritable alternative aux bois exotiques. La
Mairie et les participants ont été conquis par ce bois et la qualité
qu’il pouvait dégager. »
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Hervé Balmisse, Technicien de travaux de gestion sur des sites
naturels au Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
« Alternabois a déposé un brevet intéressant qui change des
lames classiques rainurées où la mousse s’accumule dans les
rainures rendant le sol glissant, où quand il pleut, il gèle, le sol
est encore plus glissant. Le profil bombé de la lame Alternabois
est très intéressant car l’eau s’évacue dans la largeur et la
longueur. Nous l’utilisons dans l’aménagement de mares, dans
le franchissement de cours d’eau. Nous employons également
d’autres produits peu communs comme ses bois tournés en
robinier, qui, sans écorce, apporte durabilité sans traitement
chimique et esthétique aux équipements. »
Sur les conseils du CAUE 32, Guy Messine, Maire de Lourties
Monbrun, commune gersoise de 108 habitants, opte pour du
robinier pour le parvis de l’Hôtel de ville. Réalisé en Avril 2012
« J’ai trouvé l’aspect très bien. C’est un bois européen. Cela me
faisait râler d’acheter du bois exotique. »
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