INVITATION
« RENCONTRES
CONSTRUISONS
BOIS »

« Bardages bois : durabilité &
évolution d’aspect
Le point sur les bonnes pratiques
(neuf et rénovation) »
Mercredi 10 avril 2019, de 9h30 à 17h30
à Tulle (19) – Maison du Pôle Bois

# VOUS ÊTES :
Professionnel du bâtiment : maître
d’ouvrage, maître d’œuvre ou
entreprise intervenant en phase
conception ou chantier, fabricant
de bardages, négoce, enseignant,
étudiant, prescripteur…

Rustique ou moderne, naturel ou coloré, avec ou sans finition, le bardage bois
offre de multiples possibilités. Cependant, son acceptation passe par une bonne
maitrise de sa durabilité et de son aspect dans le temps.
BoisLim, l’interprofession de la filière forêt-bois du Limousin, avec l’appui
technique de l’Institut Technologique FCBA, des fabricants de bardage et de
solutions de finition et d’entretien de son réseau, vous propose de faire le point
sur ce sujet.
Nous vous proposons un format convivial entre théorie et pratique avec
exposition d’échantillons et démonstrations en direct.

# PROGRAMME :
9H30.
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# ORGANISATEUR :

Accueil – Hall de la Maison du Pôle Bois – Avenue du Docteur
Schweitzer – Puy Pinçon – 19000 Tulle
Point sur les règles de l’art avec le NF DTU 41.2 « Revêtements
extérieurs en bois » : Les grands principes de conception et de mise en
œuvre pour garantir la durabilité des vêtures et bardages extérieurs bois.

# INTERVENANTS :

Par Julien LAMOULIE ingénieur Construction Bois, Institut technologique
FCBA. Il a été co-rédacteur et animateur de la commission de normalisation
du nouveau DTU 41.2.

Etat des lieux de l’offre locale en bardage bois : Présentations par les
fabricants limousins de bardages bois avec ou sans finition (produits, savoirfaire, nouveautés, références…). Présentation d’échantillons.
Par les adhérents de BoisLim : (en cours de programmation)

Retour d’expériences sur l’évolution d’aspect des façades bois sans
finitions : Les points de vigilance et bonnes pratiques.
Par Hugues PETIT-ETIENNE Prescripteur bois, BoisLim.

12H30.

Déjeuner sur place – Échanges avec les fabricants et intervenants.

13H30.

Etat des lieux et retours d’expériences des solutions de protection
pour bardage bois puis des solutions de rénovation et d’entretien
par OBBIA et DURIEU : Présentation de l’offre, préconisation de solutions,
de produits (saturateurs, peintures, lasures, dégriseur, nettoyants…),
évolutions environnementales, techniques d’application / retours
d’expériences sur des réalisations de plusieurs années.

# PLAN D’ACCES :

Démonstrations en direct : Application de saturateurs pigmentés sur
échantillons, nettoyage d’un pan de mur avec bardage bois noircie et grisé
après 14 ans.
Par Bernard CONSTANT et Jacques MOUNET, société OBBIA (19) et Jacques
PERONNET et Ludovic SOUILLAC, société DURIEU (91)

17H30.

Fin des rencontres

Avec le soutien de :

Maison du Pôle Bois – Avenue
du Docteur Schweitzer – Puy
Pinçon 19000 Tulle

INVITATION
« RENCONTRES
CONSTRUISONS
BOIS »

« Bardages bois : durabilité &
évolution d’aspect
Le point sur les bonnes pratiques
(neuf et rénovation) »
Mercredi 10 avril 2019, de 9h30 à 17h30
à Tulle (19) – Maison du Pôle Bois

Photo : ©AQC

# VOS COORDONNÉES :
Prénom, Nom :
Fonction :
Entreprise / Organisme :
Type d’activité :
Adresse :
Email :

Téléphone :

# VOTRE INSCRIPTION :
 Matin
 Déjeuner
 Après-midi
 Sera accompagné(e) de (préciser Prénom-Nom / Fonction / Email) :

# RÉGLEMENT :
 Bénéficie de la gratuité en tant qu'adhérent de BoisLim ou représentant d’une collectivité
 Souhaite être contacté pour adhérer à BoisLim et bénéficier de la gratuité
 Joint le règlement de 42 € TTC (35 € HT) par personne à l’ordre de BoisLim - Une facture vous
sera envoyée.

# S’INSCRIRE EN LIGNE :

CLIQUEZ ICI

# CONTACT :
# INFOS PRATIQUES :
Nombre de places limité : merci de nous retourner ce bulletin et le
réglement le cas échéant avant le mercredi 3 avril 2019.
•
•
•

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 :

BoisLim Interprofession Forêt Bois
Papier Limousin
Hugues PETIT-ETIENNE - Délégué et
Prescripteur Bois Construction
Tél : 05 55 29 22 73
06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@boislim.fr
www.boislim.fr

