Bâtiment en bois paille à Salies-de-Béarn
@ Claverie architectures

Mardi 16 mai 2017 • 9h-16h • Studio 400 à Bègles (33)
• • •

ProGramme.

LE BOIS DANS LE BÂTI

E

Matinée
Ouverture

Lionel POITEVIN, Directeur régional de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine

Construire « Bois », pourquoi ?
1. Des opportunités liées aux réglementations environnementales : performance énergétique, impact carbone, Analyse du Cycle de Vie,
diminution de l’impact environnemental des chantiers Laurent THIBAUD, ADEME Nouvelle-Aquitaine
2. Une filière bois dynamique : des acteurs mobilisés, une ressource disponible et suffisante
Thomas SAEZ DE IBARRA, DRAAF & Christophe PRINCE, INTERBOIS Périgord

3. Le bois dans une opération d’aménagement : l’exemple d’une métropole et d’une commune rurale
Nadège DAUDRIX, Euratlantique & Vincent MAGNET, L’ARBAN

Construire « Bois », comment ?

De l’idée du projet à la concrétisation :  commandeèconceptionèréalisationèréceptionèentretien
Présentation d’éléments de méthode et retour d’expériences par des architectes, bureaux d’études et des maîtres d’ouvrages.

1.

Le point de vue des architectes : conduite d’une opération bois et optimisation environnementale Catherine DURET & Olivier GIEN, architectes
– Lycée Le Corbusier à Pessac ( Gironde ) et Logements sociaux en Charente Maritime
2. Le point de vue de la maîtrise d’ouvrage Guillaume TOURNADE, Département de la Gironde & Muriel CORPORANDY, Gironde Habitat
– Construction du collège de Saint-Symphorien ( Gironde ) et exemple de logements sociaux sur Bordeaux Métropole
3. Prescription bois : les fédérations professionnelles s’impliquent pour accompagner les maîtres d’ouvrages
Martin BACLE, Futurobois & Sara NURSE, Pays Mellois

4. Les acteurs se forment pour répondre au marché : formation initiale et continue des architectes et entreprises
Christian FANGUIN, BOISPE & Xavier HOCHART, CAUE de la Corrèze

Approfondissements & échanges

Cette session est organisée sous forme d’ateliers : chaque participant pourra participer à 2 ateliers.
Des experts seront à votre disposition pour répondre à vos questions.
1. Futures réglementations environnementales, label E+C-, quels soutiens techniques et financiers ? Eric AUFAURE, ADEME & Myriam SAPPEY, DREAL
2. Evaluer, optimiser les impacts environnementaux d’une construction bois : quelles méthodes ? Laurent CASTAIGNEDE ,BCO2 & Olivier GIEN, architecte
3. Commande publique, construction bois : quelles règles, quels critères ? Comment assurer une place au bois local ?
Stéphanie BENOIST & Laëtitia MORADITO, URCOFOR, Anne BENTZ, réseau 3AR & Bruno BOURREC, Conseil départemental de la Gironde

4. Vous avez un projet ? Vous souhaitez utiliser une essence particulière ? Les prescripteurs bois vous apportent appui et conseils.
Martin BACLE, Futurobois, Damien GAILLARD, CODEFA & Christophe PRINCE, Interbois Périgord

5. Quelles règles pour « bien travailler ensemble » ? Catherine DURET, architecte & Vincent SCHMIDT, IBS
••• Poursuite des échanges autour d’un repas offert •••
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Quels outils, quelles méthodes ?
Présentation par les professionnels de la filière bois-construction sous forme de « pitch ».

•
•
•
•
•
•
•

Osez le bois local dans la commande publique UROFOR & Boislim
Les techno-guides « Châtaignier » et « Peuplier » Interbois Périgord & Futurobois
Les retours d’expérience de l’Agence Qualité Construction AQC
Les solutions bois innovantes (fondations...) Xylofutur et FCBA
Les livres techniques BOISPE
Prix national Construction bois CODEFA
Projet « REHABILITE » - plateforme transnationale de soutien au financement de la réhabilitation énergétique CREAHD

Transition et rénovation énergétiques, une opportunité pour la filière bois ?
Aptitudes à la standardisation, à la rapidité de montage en site occupé comptent parmi les atouts de la filière bois
•
•

Projets « ARBRE » & « ABER » Christophe JOURDAIN, Xylofutur & Patrick MOLINIE, FCBA
Les réponses des entreprises du bois pour la rénovation d’établissements d’enseignement en site occupé
CFA Moulin Rabaud à Limoges et Lycée Léonard De Vinci à Blanquefort (Gironde) Entreprise GUILLAUMIE & Vincent SCHMIDT, IBS

Et demain ?
La bois construction gagne en hauteur
•
•
•
•

Les défis à relever, FCBA / Bordeaux Euratlantique Patrick MOLINIE, FCBA & Nadège DAUDRIX, Euratlantique
Construction d’une tour de 50 m entièrement en bois Alain LE GALL, Aquitanis & Pascal GONTIER, Architecte
« Perspective », un immeuble de bureaux de 7 étages Mathieu CAPDEVILLE, Pichet
Septembre 2017 : une reconnaissance internationale avec le colloque « Woodrise » à Bordeaux Patrick MOLINIE, FCBA
Inscription en ligne sur www.aquitaine.ademe.fr (rubrique : manifestations)
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