
Ateliers Bois : Objectif 2020 

Panorabois - Grande Halle d’Auvergne - Clermont-Ferrand 

Vendredi 27 janvier 2017 

10 h 30  

Démarches nationales et locales pour favoriser l’emploi du bois dans le bâtiment 

ADIVOIS, labels « Bâtiments Bas Carbone » et 

« Bâtiment Biosourcés », les ambassadeurs des maté-

riaux biosourcés, appel à projets régional « Bâtiment 

énergétiquement performant et matériaux biosour-

cés ».. Les démarches en faveur de l’usage du bois se 

développent tant au niveau national que régional : 

par quelles instances et organismes sont-elles por-

tées ? Dans quelle stratégie de développement s’ins-

crivent-elles ? Que peuvent-elles apporter à la filière 

et aux acteurs du bâtiment ? Souvent méconnues lo-

calement, il s’agit de faire un tour d’horizon de ces 

initiatives et de les présenter aux acteurs et décideurs 

locaux. 

• Jean-Yves Rousselle - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
• Jean-Pierre Mathé - Auvergne Promobois 

10 h 50 

L’impact du numérique dans la construction bois 

 

Outils d’aide à la conception, à la modélisation, opti-

misation des chantiers, résolution en amont des er-

reurs... Depuis l’arrivée du BIM, les professionnels du 

bâtiment et en particulier du bois se demandent quel 

est ce nouvel outil ? Sont-ils prêts pour l’intégrer ? Est-il 

réservé aux opérations de grande envergure ? Quels 

sont ses avantages ? Présentation du BIM appliqué à 

la construction bois et des premiers retours d’expé-

riences sur des opérations de petites tailles (maisons, 

etc.). 

• Sylvie Lechauve - SINCE 
• Gilles Mondière - CAD Work 
• Hervé Verdier - enseignant / ingénieur bois construction 



Vendredi 27 janvier 2017 

11 h 50 

Aménager et Rénover avec le Bois pour la REhabilitation des bâtiments 

• Présentation du programme national ARBRE 

40 retours d’expérience présentés sous forme de 

fiches détaillées. 

• Retour d’expérience - Surélévation d’un im-

meuble tertiaire reconverti en logements de 

standing au Puy en Velay (43). 

• Retour d’expérience - Restructuration et exten-

sion de la Maison de l’Enfance à Eglisolles (63). 

• Jean-Pierre Mathé - Auvergne Promobois 
• Philippe Boudignon - Architecte - Atelier Boudignon 
• Gérald Pil - Architecte - Pil architecture 

12 h 50  

Pause déjeuner - Visite salon 

 

Construire en bois, pourquoi pas ! Maîtres d’ouvrage 

et maîtres d’œuvre sont de plus en plus nombreux à 

le faire, mais ils souhaitent que cela profite à l’écono-

mie locale et apporte une véritable dimension envi-

ronnementale à leur projet. Tour d’horizon de l’offre 

locale en matière de matériau bois et de produits dé-

rivés au travers d’opérations de toutes tailles. 

• Cathédrale de Créteil 
  * Yannick Cuby- Arbonis 
  * Stéphane Filaire - Société Filaire 
 
 

• Bois Basalte à Manzat 
  * Julien Peltier - Architecte 
  * Benjamin Saby - Scierie des Combrailles 
 
 

• Conciergerie Rurale à Medeyrolles 
  * Pierre Janin - Architecte - Fabriques Architectures Paysages 
  * Jérôme Joussouy - Société Veyrière 
  * Michel Bravard - Maire de Medeyrolles 

 

14 h 30 

Existe-t-il une offre locale en produits bois pour la construction ? 



Vendredi 27 janvier 2017 

15 h 30 

Quels produits avec les essences locales ? 

Le bois est le seul matériau structurel de construction issu d’un vé-

gétal. Selon l’essence de bois et son origine, il présente des ca-

ractéristiques spécifiques dont il faut tenir compte pour fabriquer 

des produits et des composants destinés à la construction. Des 

acteurs locaux présentent leurs études et travaux de recherche et 

de développement visant à mieux valoriser certaines essences 

locales. 

• Sapin blanc pectiné / Présentation des travaux menés 

depuis 2007 sur la qualification de cette essence, son sé-

chage et sur les différentes possibilités de transformation 

(déroulage, collage, etc.) et ceux à venir sur le développe-

ment de nouveaux produits et composants. 

• Douglas / Présentation des actions de promotion, de ca-

ractérisation de l’essence Douglas et d’accompagnement 

des professionnels dans la définition d’une offre de produits 

harmonisée au plan national. 

• Etude de l’implantation du cross laminated timber 

dans les Pyrénées. Depuis quelques années, un engoue-

ment se forme autour de la construction bois de grande 

hauteur. Le CLT en est un des moyens les plus prometteurs. 

L’étude présentée a consisté à évaluer la capacité du CLT 

à valoriser le hêtre et le sapin, à identifier les freins à cette 

utilisation et à caractériser les moyens de production lo-

caux. 

• Joël Garmy - Délégué Général - Auvergne Promobois 
• Sabrina Pedrono -  France Douglas 
• Pascal Méric - Directeur AT Pyrénées Atlantiques - Office National des Forêts 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Ateliers Bois : Objectif 2020 ! - 27 janvier 2017 - Clermont-Ferrand 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………...Mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 � Par�cipera aux Ateliers Bois  

   � Adhérent (repas compris)    36 € TTC 

   � Non adhérent (repas compris)   60 € TTC 

Nombre de par�cipants : …………………………………………… x 36 € : ………………………………….. € 

Nombre de par�cipants :……………………………………………..x 60 € : ……………………………………€  

A retourner avec le règlement à Auvergne Promobois - 10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES avant le 20 janvier 2017. 



Samedi 28 janvier 2017 

10 h 00 - Accueil café 

Présentation de la démarche du GAAB (Groupement 

d’Achat des Artisans du Bois). 

10 h 30 

Bois combustible (bûche, bois déchiqueté, granulé) 

 

Comment définit-on la qualité des 3 types de combustibles ? 

Quelles sont les normes et unités de ventes ? 

La mise en place pour les professionnels d’une certification 

pour leur métier : 

• La marque France Bois Bûche (déclinaison régionale) 

• La certification CBQ+ : certification de qualité ISO 9001 

et PEFC pour le bois déchiqueté et le granulé 

• Samuel Resche - Auvergne Promobois 
• Annick Fabbi - Bois Energie 15 
• Matthieu Petit - Fibois Ardèche-Drôme 

 

10 h 30 

Se regrouper pour mieux acheter 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Ateliers Bois : Objectif 2020 ! - 28 janvier 2017 - Clermont-Ferrand 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………...Mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

          A retourner à Auvergne Promobois 

� Par'cipera aux Ateliers bois      10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES 

          avant le 20 janvier 2017 

 

Ateliers Bois Clermont-Ferrand : Objectif 2020 

Panorabois - Grande Halle d’Auvergne 

Présentation du projet EPUR 

Développée par Pierre et Ilias, charpentiers et maçons, de 

la haute vallée de l’Aude, EPUR est une machine électro-

portative numérique permettant d’automatiser les tâches 

dans le métier de la charpente. Un atelier de présentation 

sera organisé afin de présenter EPUR et d’obtenir conseils et 

avis de charpentiers cherchant à conserver l’approche ar-

tisanale de leurs métiers tout en augmentant leur perfor-

mance. 


