CERTIFICAT DE QUALITÉ
FCBA, Institut technologique de la filière bois,
a évalué l’entreprise désignée ci-après lors de l’audit de renouvellement selon le
programme de certification BOIS DES ALPESTM v 2.1a du 01/09/2019, comprenant le
référentiel de certification avec la grille d’évaluation adjointe, et selon le règlement d’usage
de la marque collective en vigueur.

Société :

LP CHARPENTE SAS
PAE LA CAILLE
1783 ROUTE DE L’ARNY
74350 ALLONZIER LA CAILLE

Titulaire N° :

FCBA/BDA18-004

pour le(s) site(s) de
production ou de
commercialisation :

Unique et même adresse

Activité(s)

Produit(s)

Construction ; Fabrication de charpente ou taille ; Rabotage
ou profilage ; Traitement du bois
Bois Lamellé-collé en bloc ; Bois lamellé-collé (BLC),
contrecollés ; Bois lamellé-collé avec aboutages grandes
dim. ; Bois massif de structure ; Bois ouvrage revêtement
murs/plafond intérieur ; Bois ouvrage revêtement
murs/plafond extérieur ; Bois massif reconstitué (BMR) ;
Bois massifs Aboutés (BMA)

Nom et signature du représentant légal

Pour l’entreprise certifiée :

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus dans les conditions prévues par le programme de certification de la marque Bois des AlpesTM.
La liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur les sites Internet : www.fcba.fr et https://boisdesalpes.net
Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d’évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d’année. Seuls les produits
portant le logo de la marque peuvent se prévaloir du présent certificat

Numéro de Certificat :

0078/2021

Annule et remplace N°
Cycle 2
Date de décision :
Date d’expiration :
Nombre de pages :

0031/2021
02/04/2021
01/04/2024
2

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Annexe technique

LP CHARPENTE SAS

Société :

PAE LA CAILLE
1783 ROUTE DE L’ARNY
74350 ALLONZIER LA CAILLE
a procédé à la mise en place des engagements d’amélioration continue par entité(s)
certifiée(s). L’avancement des actions prises en année n est audité lors de l’évaluation n+1.
L’historique de ces engagements est précisé ci-dessous :
Site(s)

Cycle 1
Initial

Améliorations
AC16 : Communiquer, sensibiliser et promouvoir la démarche
Bois des Alpes en externe sur site internet
AC17 : Participation, implication et motivation du personnel

AC8 : Empreinte carbone : faire une étude sur 2019

Suivi 1

74350
ALLONZIER LA
CAILLE

Suivi 2

AC 18 : Participation implication et motivation du personnel :
risque poussières
AC8 : empreinte carbone : étude faisabilité toiture
photovoltaïque afin de réduire les couts énergie électrique
pour les machines
AC15 : Travaux et aménagements : mise en place d’une
signalétique sur les bâtiments et pour l’organisation du
stockage des produits réceptionnés et à livrer par zonage.
AC11 : Diagnostics sur les rejets (fumé, déchets, produit de
traitement) : suite à l’analyse de risque d’un ingénieur RSE,
mise en place et suivi des actions.

Renouvellement AC19 : Achat de prestations locales ou de produits locaux :
communiquer avec les fournisseurs de catégories A pour
connaitre leurs démarches mises en œuvre sur le
développement durable.
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