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8:30 ACCUEIL CAFÉ
9:00 INTRODUCTION | Focus sur  
l’enquête construction bois 2017

ACTUALITÉS 
DES ÉTUDES ET 
ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Depuis plusieurs années la filière, avec l’appui 
des pouvoirs publics, mène des études tech-
niques afin de mieux valoriser les solutions 
bois dans la construction, notamment à tra-
vers le programme PACTE. Les sujets vont de 

la protection incendie aux toitures terrasses, en 
passant par les caractéristiques environnemen-
tales, la réhabilitation ou encore l’application des 
Eurocodes 5. En parallèle, des évolutions régle-
mentaires sont en cours, et un certain nombre de 
livrables sont d’ores et déjà disponibles.

JULIEN LAMOULIE | FCBA

CONFORT ET 
BIEN-ÊTRE DANS 
LES BÂTIMENTS 
OSSATURE BOIS 

Chercheur au FCBA, Sylvain Boulet travaille 
depuis plusieurs années sur le confort dans 
les logements construits et aménagés en bois, 
au regard de critères physiques : thermique, 
acoustique, visuel, olfactif. 
Une collaboration récente avec des 

chercheurs Japonais porte sur l’impact du 
bois sur le bien-être, élargissant ses travaux 
aux aspects physiologiques et psycholo-
giques. Sylvain Boulet dressera un état de 
l’art international des travaux de recherche 
liant bois, bien-être et confort.

SYLVAIN BOULET | FCBA

PAUSE À 10:30
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11:00

9:15

12:00

LE LABEL E+C-  
ET LE BOIS

Fin 2016, l’Etat a lancé l’expérimentation 
E+C-, qui doit alimenter la réflexion sur la 
future réglementation environnementale des  
bâtiments. Ce label se base sur une Analyse 
de Cycle de Vie (ACV) du bâtiment,  
permettant d’évaluer tout particulièrement les  
performances énergétiques et l’impact  
carbone des opérations, en phase construc-
tion, exploitation et fin de vie.

CHRISTEL CORRADINO | ENERTECH
 Passage au crible de ce label : les niveaux 
d’exigences sont-ils atteignables et suffisa-
ment ambitieux ?

BRICE GUÉNÉGO ET MARIKA FRENETTE  
WIGWAM CONSEIL
 Mise en perspective de l’évaluation environ-
nementale de l’opération Hélios, menée par 
Angers Loire Habitat à Beaucouzé, labellisée 
E+C- en 2017



MAISON DE 
QUARTIER DU LAC DE 
MAINE ANGERS

Cette opération regroupe un CLSH,  
des activités associatives, logistiques,  
d’accueil et administratives. Le choix du bois 
comme système constructif principal s’est 
rapidement imposé par sa souplesse volu-
métrique, son faible impact en termes de 
contraintes sismiques, sa liberté d’expression 
architecturale, ses qualités environnementales 
durables et sa technique maîtrisée de longue 
date par l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

Bâtiment à ossature bois et planchers 
collaborants de 1 851 m2 
 Très grande attention apportée à la  
transparence, au confort d’été et à l’ouverture 
vers le quartier
Intégration du bâtiment dans son 
environnement végétal

MAÎTRE D’OUVRAGE | VILLE D’ANGERS
ARCHITECTES | LIONEL ET LAURENT VIÉ
BE STRUCTURE | AIA INGÉNIERIE
BE FLUIDES | AB INGÉNIERIE
ENTREPRISE BOIS | ACB

FIN DES VISITES
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©Architectes : Lionel  et Laurent Vié  
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* Les adresses des bâtiments visités vous seront 
remises le matin, lors des conférences 
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MAÎTRE D’OUVRAGE | SCI LA MAISON NEUVE
ARCHITECTES | ATELIER RAMDAM, 
FRANCK DIBON ET OLIVIER MISISCHI
BE STRUCTURE | ARTOFACT
BE FLUIDES | AREA ETUDES
ENTREPRISES BOIS   
ACB, ABMI, LES ATELIERS DU BOUT DE L’AZIL

PAVILLON D’ACCUEIL 
DE LA SCIERIE DIBON 
CORZÉ

Ce bâtiment prévoit la création d’un espace 
d’accueil pour la clientèle, des bureaux de la 
direction, ainsi que des vestiaires et un lieu de 
détente des ouvriers. 

 Bâtiment construit à partir de la matière 
disponible sur site (très peu de transport)
 Le principe constructif s’appuie sur une 
charpente à chevrons et des troncs laissés 
bruts, assemblés à sec par fixations méca-
niques. La facilité de mise en œuvre est 
assurée par l’assemblage d’éléments simples, 
empilés ou moisés les uns avec les autres.

12:30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 
14:00 DÉPART POUR LES VISITES*  
(COVOITURAGE)

VISITES
VISITES

14:15

15:45

16:30



EN PARTENARIAT AVEC 

Les Compagnons du devoir-ICCB, 
École Supérieure du Bois, Bois HD, 
France Bois Régions, IBC, FCBA, CNDB, 
Afcobois, Untec, Capeb, FFB
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ADHÉRENT 
INTERPROFESSION
RÉSEAU FRANCE 
BOIS RÉGIONS

35€HT*

NON ADHÉRENT 
INTERPROFESSION

65€HT*

POUR PARTICIPER ...
TARIFS

*Le tarif comprend les frais d’inscription ainsi 
que les pauses et le déjeuner sur place.
MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS INSCRIRE 
EN LIGNE 

OU PAR MAIL info@atlanbois.com
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

ACCÈS

PARC DES EXPOSITIONS
Route de Paris | 49000 Angers

Vous pourrez poursuivre cette journée et vos 
échanges en visitant le SALON MAISON BOIS
DU 22 AU 25 SEPTEMBRE 2017 
www.habitat-angers.com

LES RENCONTRES CONSTRUCTION BOIS
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017
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JE M’INSCRIS  

mailto:info%40atlanbois.com?subject=
http://www.habitat-angers.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-rencontres-construction-bois-2017-35995601814

