INVITATION.
JOURNÉE.
FORMATION.

Journée bois construction BoisLim

« Construction bois & commande publique :
pourquoi et comment oser le bois local ? »
Mardi 11 décembre 2018, de 9h30 à 17h30 - à Sainte-Feyre et Guéret (23)

© Eric Febvre

# VOUS ÊTES :
Maître d’ouvrages publics, élu ou technicien, agent chargé de la commande
publique, assistant à maîtrise d’ouvrage, prescripteur…

# PROGRAMME :
09H30. Accueil - Salle communale « Géo Legros », 23000 Sainte-Feyre
Pourquoi construire en bois ?

Intervenant : Hugues Petit-Etienne, ingénieur bois construction - BoisLim (19)

Panorama des savoir-faire et produits locaux :
« Rencontres Express » Professionnels/élus
Débat sur les freins à la construction bois
Comment construire en bois local dans la commande publique ?

Intervenants : Hugues Petit-Etienne, ingénieur bois construction - BoisLim (19)
& Hélène Dehouck, chargée de mission Formation-Développement Limousin Union Régionale des COllectivités FORestières Nouvelle-Aquitaine (87)

13H00.

Repas à Sainte-Feyre

14H30.

Visite guidée du restaurant scolaire communal de Sainte-Feyre :
Construction bioclimatique en charpente et ossature bois isolée,
avec vêture mixte en zinc et bardage bois, faux-plafonds et doublages
acoustiques bois. Surface de plancher : 420 m², surface du préau :
108 m². Capacité de 150 rationnaires. Livrée en 2014.
Intervenants : Nadine Dufaud, Maire de Sainte-Feyre, Caroline Petit &
Éric FEBVRE, architectes DPLG/QEBU, M. Martinet - Entreprise Martinet
(charpente et construction bois)

16H00.

Visite guidée du futur complexe sportif de Guéret :
Projet d’envergure et vaste programme (salle omnisports,
boulodrome, mur d’escalade, espace détente, terrains extérieurs...)
faisant la part belle au bois local (Douglas).
Surface : 3420 m². Livraison prévue pour avril 2019.
Intervenants : un représentant de la ville de Guéret - Maître d’ouvrage, un
représentant de l’agence d’architecture Spirale 23 - Maîtrise d’œuvre

Focus sur les caractéristiques et performances du Douglas.

BoisLim, l’interprofession de la filière Forêt Bois Papier
Limousin, organise pour vous et en partenariat avec la
charte forestière du Pays de Guéret, l’Union Régionale
des Collectivités Forestières de Nouvelle-Aquitaine,
France Douglas et les professionnels de la
construction bois du Limousin, une journée dédiée
à la construction bois dans la commande publique.
Aujourd’hui, avec les enjeux de réduction de nos
consommations énergétiques et de notre empreinte
environnementale, le secteur du bâtiment est au
premier plan pour contribuer massivement à cet effort
de sobriété et d’efficacité.
Pour répondre à ces ambitions, le bois est l’une des
réponses les plus pertinentes pour construire ou
rénover des bâtiments durables et économes. De plus,
construire en bois local, c’est également participer au
développement économique de votre territoire.
Cependant, le recours au bois, qui plus est local,
nécessite d’appréhender le matériau, de connaître
l’offre et les méthodes de prescription pour ne pas
déroger à la règlementation des marchés publics. Par
ailleurs, certaines questions reviennent souvent : la
durabilité, l’entretien, la résistance au feu … !
Cette journée propose d’aborder ces différents points
dans un format dynamique et convivial (exposés,
témoignages, expositions, débats, repas, visites).

# PARTENAIRES :

# INFOS PRATIQUES :
Participation gratuite / Places limitées
Inscription OBLIGATOIRE avant mardi 4 décembre 2018
Confirmation d’inscription envoyée par courriel

# CONTACT BOISLIM : www.boislim.fr
Hugues PETIT-ETIENNE - Prescripteur bois construction
Tél : 05 55 29 22 73 / 06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@boislim.fr

Intervenante : Sabrina Pedrono - France Douglas

17H30.

Cocktail offert par France Douglas

# S’INSCRIRE EN LIGNE : CLIQUEZ ICI
Ou via le bulletin ci-joint

Avec le soutien de :

Journée bois construction BoisLim
BULLETIN.
D’INSCRIPTION. « Construction bois & commande publique :

pourquoi et comment oser le bois local ? »
Mardi 11 décembre 2018, de 9h30 à 17h30 - à Sainte-Feyre et Guéret(23)

# VOS COORDONNÉES :
Prénom, Nom :
Société / Organisme :
Type d’activité :
SIRET :

APE :

Adresse :
Courriel :

Téléphone :

# VOTRE INSCRIPTION :
Participera à la journée « Construction bois & commande publique » du mardi 11 décembre 2018
Sera présent pour le déjeuner (menu ouvrier offert)
Sera accompagné(e) de (préciser nom / société / activité) :

Remarques (disponibilité partielle, régime alimentaire spécifique, ...) :

# RÉGLEMENT :
Participation gratuite
Souhaite être contacté pour adhérer à BoisLim

# S’INSCRIRE EN LIGNE : CLIQUEZ ICI
# INFOS PRATIQUES :
Bulletin à retourner avant le mardi 4 décembre 2018.
•
•
•

Par courrier : BoisLim - Maison du Pôle Bois - Av. Dr Albert
Schweitzer - BP 30 - 19001 TULLE cedex
Par fax : 05 55 29 22 69
Par courriel : hugues.petit-etienne@boislim.fr

Avec le soutien de :

# CONTACTS BOISLIM : www.boislim.fr
Hugues PETIT-ETIENNE - Prescripteur bois construction
Tél : 05 55 29 22 73 / 06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@boislim.fr

