PROGRAMME

VOUS INVITENT
VENDREDI 13 JUILLET 2018

À LA DÉCOUVER TE
DU DOUGLAS
A TOULOUSE
Focus sur les caractéristiques
et per formances d’une
essence française émergente

9h30
RDV sur le chantier de la ZAC Cartoucherie, en face
du Zénith Toulouse métropole, avenue Raymond
Badiou, cœur de Toulouse, rive gauche (cf. plan au
dos).
10h-11h30
Présentation et visite du chantier de la ZAC
Cartoucherie
Groupe scolaire et pôle petite enfance. Le douglas
est utilisé en structure et vêture intérieure. Plancher
CLT. Visite en présence de Véronique Joffre architecte, de Bruno Farina - BET structure et de
la maîtrise d’ouvrage - Mairie de Toulouse.
Durée : 1h30
Départ à 11h30 pour Plaisance-du-Touch (trajet :
25 min environ)
12h-14h30
Cocktail déjeunatoire offert par France Douglas à la
Baleine, puis visite de la salle de réception.
Structure autoporteuse en Douglas inspirée du
squelette de la Baleine. Seulement 2 sections de
bois utilisées ! Visite en présence de Christian
Durante, l’architecte.
Départ à 14h30 pour Cornebarrieu (trajet :
environ 20 min)
14h50-16h30
Présentation et visite commentée du pôle culturel
de Cornebarrieu.
Les matériaux retenus sont naturels, locaux,
porteurs d’identité. Structure, parements et sols
sont en bois en référence à la ferme ancienne.
Platelage en toiture, bardage agricole vertical de la
salle, bardage horizontal plissé de la médiathèque.
Structure et revêtement intérieur en Douglas
d’Auvergne. Visite en présence de la maîtrise
d’ouvrage.
Architecte : Philippe Madec
17h
Clôture de la journée.
>> Pensez à venir avec casques et chaussures de
sécurité (disponibles en nombre limité sur place) <<

Au cours de la journée, présentation de France
Douglas et Fibois Occitanie sur les enjeux de la
filière française de Douglas et sur les possibilités
offertes par cette essence dans le domaine de
la construction. Remise de documentation et
temps d’échanges avec les participants.

PLAN D’ACCÈS AU CHANTIER DE LA ZAC CARTOUCHERIE (TOULOUSE)

I N S C R I P T I O N G R AT U I T E
Les personnes sont enregistrées
par ordre d’arrivée, à la réception de
la fiche d’inscription.
Le nombre de places est limité.

F I C H E D ’ I N S C R I P T I O N • À LA DÉCOUVERTE DU DOUGLAS À TOULOUSE
Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/YDSAfJRrLBQF4gPS2

Nom

Adresse

Prénom

Code postal / Ville

Société

Téléphone

Fonction

Signature

E-mail

Inscription à envoyer à :
Fibois Occitanie
En ligne : https://goo.gl/forms/YDSAfJRrLBQF4gPS2
Ou par mail :
h.naud@fiboisoccitanie.fr

Pour tous renseignements :
Fibois Occitanie : Hugues-Silvère Naud
06 48 50 77 86 • fibois-occitanie.com
France Douglas : Sabrina Pedrono
06 62 81 15 46 • france-douglas.com

Avec le soutien de :

Les journées prescriptions sont cofinancées par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fond européen de développement régional.

Et de :

