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Centre des congrès de Haute Saintonge - Jonzac (17)
Maîtres d’ouvrages, donneurs d’ordre, architectes, maîtres d’œuvre et entreprises de la
construction bois : les porteurs de projets et acteurs de la filière réunis durant deux jours

Toute l’information sur constructionbois-na.fr

JEUDI 15 NOV.
CONFÉRENCES
9h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

d’assemblages nécessaires ou concevoir une approche
différente de montage pour gagner du temps sur le
chantier peut permettre des gains économiques et
d’améliorer sa compétitivité.

Intervenant : Patrice PICOURY - WURTH

10h00
10h45

L’ANALYSE DU CYCLE
DE VIE DES PRODUITS,
L’ENJEU CLÉ DE LA
FUTURE RÉGLEMENTATION
DU BÂTIMENT

Retour sur l’expérimentation E+C- en NouvelleAquitaine & présentation de l’opération de 17
logements R+5 bois certifiée Passivhaus et BBCA
performant à Montreuil.
Après avoir beaucoup développé de solutions
techniques ces quinze dernières années pour améliorer
la performance thermique des bâtiments, les acteurs
de la construction vont dorénavant devoir s’attacher
à améliorer l’impact environnemental de ceux-ci sur
toute leur durée de vie. Comme le moteur de calcul RT
est devenu l’outil de référence pour évaluer les aspects
thermiques, un outil de modélisation pour estimer les
performances environnementales est actuellement en
phase d’expérimentation, via le label E+C-.
Comment se positionnent les produits en bâtiments
en bois face aux solutions constructives dites
«conventionnelles» ? La filière bois s’est-elle préparée
à fournir les informations nécessaires pour l’ensemble
des produits qu’elle met sur le marché, afin d’alimenter
les bases de données tournant derrière les logiciels
d’ACV ?

Intervenants : Marion CADET - AMOES AQUITAINE
& Stéphane COCHET - A003 ARCHITECTES

10h50
11h35

LES SOLUTIONS
D’ASSEMBLAGES VISSÉS
DANS LE DOMAINE DE LA
CONSTRUCTION BOIS

On pourrait croire qu’il n’y a rien qui ressemble plus
à une vis qu’une autre vis et que celles-ci se valent
toutes, quel que soit l’usage. Pourtant, il peut parfois
être utile de prendre un peu de temps en conception,
pour voir comment certaines solutions proposées par
les fabricants de systèmes d’assemblages peuvent
permettre de résoudre des problématiques de
mise en œuvre sur chantier. Optimiser la quantité

11h50
12h35

PRÉSENTATION
DU PROJET D’ÉCOLOGEMENTS COLLECTIFS
DE LA RÉSIDENCE “LA
VERDERIE” À LONS

Le maître d’ouvrage souhaitait un projet innovant
par l’utilisation des filières courtes et de solutions
innovantes. L’innovation s’est traduite par un
projet tout en bois, dont les locaux permettent
une diversité d’usages, par des techniques et
technologies environnementales telles que des
panneaux photovoltaïques, une chaufferie bois, un
système d’éclairage intelligent, des prises électriques
pour les voitures. Le bois utilisé en structure et le
bardage proviennent des Pyrénées-Atlantiques, dont
l’approvisionnement a été réalisé en partenariat
avec les scieries locales, ainsi que la laine de mouton
utilisée pour l’isolation des bâtiments. Les parements
en pierre des façades viennent des carrières de la
Rhune, les cheminements doux sont en pierre d’Arudy
et le mobilier est fabriqué en hêtre des Pyrénées.

Intervenante : Valérie DESPAGNET Architecte

12h35

DÉJEUNER
BUFFET

14h00

BORDEAUX
EURATLANTIQUE

14h00

14h45

Témoignage d’un aménageur public qui s’engage
pour la structuration de la filière bois-construction
régionale.
Dans le cadre du développement de l’Opération
d’Intérêt
National
(OIN),
l’EPA
BordeauxEuratlantique a engagé une stratégie d’ampleur afin
d’accompagner la structuration de la filière boisconstruction, notamment en partie structurelle.
L’ambition est de pouvoir générer des créations
d’emplois, préférentiellement dans la région Nouvelle-

Intervenant : Stéphane SERMADIRAS - BORDEAUX
EURATLANTIQUE

14h50
15h35

LES CHIFFRES CLÉS DE
L’ACTIVITÉ DU SECTEUR
BTP EN NOUVELLEAQUITAINE

Si l’impression générale ressentie par les professionnels
du secteur bois-construction est globalement positive
sur 2018, avec visiblement un redémarrage sensible
de la commande et du nombre de dépôts de permis
de construire, que disent réellement les chiffres ? Estce que tous les territoires de la région et l’ensemble
des typologies de bâtiment sont à mettre à la même
enseigne ? C’est à ces questions que cette présentation
tentera d’apporter des réponses.

16h50
17h35

PRÉSENTATION DU PROJET
DE LA RÉHABILITATION DE
LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE À
AUBUSSON

La Cité Internationale de la Tapisserie, au-delà des
missions d’un musée, assure la préservation et la
diffusion d’un savoir-faire vivant reconnu par l’Unesco
comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Elle ambitionne de replacer Aubusson dans le champ
de la création contemporaine, et de redynamiser un
territoire rural. La transformation radicale de l’image
d’un bâtiment des années 60 et sa réhabilitation
profonde ont permis, par une approche architecturale
à la fois pragmatique, économique et durable, de
respecter un budget très contraint. Le bois a été
largement utilisé dans toutes les interventions neuves :
le Douglas de provenance locale est utilisé en façade,
le chêne pour les menuiseries extérieures et le parquet
de la grande nef d’exposition.

Intervenant : Olivier FRAISSE - TERRENEUVE

17h45
18h20

VISITE COMMENTÉE DU
CENTRE DES CONGRÈS DE
HAUTE SAINTONGE

Intervenante : Muriel GOUGUET - CERC NouvelleAquitaine

La conception et la réalisation du splendide écrin qui
accueille ces Journées Régionales Construction Bois
vous seront présentées de manière pratique et vivante
par l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet.

16h00

Intervenants : Michel BERTREUX - TETRARC,
François CHESNOT - METALOBIL & Antoine GERARD
- B.A. BOIS

16h45

LES RÈGLES DE
BONNE CONCEPTION
DES STRUCTURES DE
CHARPENTE EN LAMELLÉCOLLÉ

L’utilisation de bois lamellé-collé en charpente permet
à la fois d’atteindre des portées importantes pour des
bâtiments d’envergure, mais aussi de bénéficier d’une
liberté architecturale intéressante de par la possibilité
de réaliser des charpentes droites, cintrées, voire
très complexes avec des courbures dans les trois
dimensions. Devant cette multitude de possibilités
offertes, les techniciens et charpentiers ont développé
diverses solutions techniques d’assemblages, aux
caractéristiques bien spécifiques en fonction des
contraintes à résoudre.
Mais comment choisir la meilleure option technique
dès la conception d’un bâtiment en structure lamellécollé ? Quelques principes de base seront présentés
afin de pouvoir mieux appréhender le comportement
mécanique d’une charpente de ce type.

Intervenant : Nicolas BLANCHARD - APHÉLIE

Tetrarc Architectes / Photographie : Charly Broyez

Aquitaine. Pour ce faire, au sein du territoire de
l’OIN, l’EPA entend consacrer un volume minimum de
surface de plancher en bois-construction (structure et
enveloppe) de l’ordre de 25 000 m² par an pendant dix
ans. Bordeaux Euratlantique souhaite accompagner ce
nouveau mode de construction innovant qui s’appuie
sur une filière importante de la grande région. Les
riverains pourront par exemple découvrir en 2020 un
immeuble à ossature bois de 17 étages et 50 mètres de
hauteur. Une première urbanistique pour un matériau
encore peu utilisé dans la construction d’immeubles
grande hauteur.

JEUDI 15 NOV.
SOIRÉE DE GALA
À découvrir

18h30
23h00

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES TROPHÉES DU
2ÈME PRIX RÉGIONAL
CONSTRUCTION BOIS
NOUVELLE-AQUITAINE
& DÎNER DE GALA

Tous les participants se mettent sur leur 31 pour cette
grande soirée festive, durant laquelle les lauréats
du 2ème Prix Régional Construction Bois NouvelleAquitaine se verront remettre les trophées de la main
des membres du Jury.
Cette soirée sera entre autres honorée de la présence
de MM Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine et Claude BELOT, Président de la
Communauté de communes de Haute Saintonge.

>> LE CATALOGUE
Les participants aux
Journées Régionales se
verront offrir un exemplaire
de l’édition 2018 du
Catalogue du Prix Régional.
Tiré à 3600 exemplaires,
il sera diffusé aux
professionnels,
prescripteurs et porteurs
de projets potentiels de la
Nouvelle-Aquitaine.

>> L’EXPOSITION
Les 127 bâches de présentation des candidats 2018
sont exposées à l’occasion des Journées Régionales et
disponibles sur demande pour vos événements.
Retrouver le catalogue en téléchargement et le
calendrier de réservation de l’exposition sur

constructionbois-na.fr
Le Prix Régional de la Construction Bois NouvelleAquitaine 2018 c’est :
• 127 candidatures issues de toute la région ;
• 7 catégories ;
• Des comités techniques de sélection et un Jury
régional composés de personnalités reconnues
dans les secteurs de l’architecture, du bâtiment
et de la filière Forêt Bois Papier ;
• Un concours à l’échelle régionale avec une
résonance nationale car en lien avec le Prix
National de la Construction Bois.
C’est également un éclairage médiatique :
• À l’occasion des Journées Régionales de la
Construction Bois et de la remise des Prix ;
• Grâce aux supports consacrés aux réalisations
ayant concouru : le catalogue de présentation des
candidats, l’exposition itinérante visible sur toute
la région durant l’année à venir.

Édition 2019 !
Ensemble, préparons dès maintenant
la 3ème édition du Prix Régional de la
Construction Bois Nouvelle-Aquitaine.
Participer au PRCB c’est :
• Faire connaître les talents et les savoirfaire du bois en Nouvelle-Aquitaine ;
• Bénéficier
d’une
communication
valorisant votre travail et vos réalisations.
Vous êtes architecte, bureau d’études,
constructeur, maître d’ouvrage ?
Vous avez conçu ou réalisé des bâtiments
bois que vous souhaitez valoriser ?
Vous avez connaissance d’un projet
susceptible d’être candidat ?
Anticipez l’appel à projets de l’édition 2019
en contactant dès aujourd’hui le prescripteur
bois construction de votre territoire.

VENDREDI 16 NOV.
CONFÉRENCES
8h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00

DES PRODUITS BOIS
SANS COLLE POUR LA
CONSTRUCTION DE DEMAIN

9h45

Présentation des travaux en cours du projet AFTB
(Adhesive Free Timber Buildings).
Porté par le programme européen Interreg, le projet
AFTB a été lancé en 2016. Il porte sur l’actuelle utilisation
préjudiciable d’adhésifs toxiques dans l’industrie de la
construction bois. L’université, l’industrie et le secteur
public coopèrent pour faire la démonstration de nouveaux
modes de construction sans adhésif en utilisant de
nouvelles technologies et en encourageant leur utilisation
dans toute l’Europe du Nord-Ouest. Les représentants
de six pays (France, Irlande, Belgique, Luxembourg,
Allemagne et Angleterre) coopèrent sur ce projet, et
notamment sur l’utilisation de panneaux CLT sans colle.
Dans un avenir proche, ces travaux devraient permettre
une construction plus environnementale, sans produit
toxique et donc plus écologique et facilement recyclable.

Intervenant : Marc OUDJENE - LERMAB

11h00
11h45

Les dernières évolutions et nouvelles fonctionnalités
de CADWORK et SEMA vues par les ingénieurs bois.
La montée en puissance du BIM contribue fortement
à l’évolution des logiciels de conception et fabrication
assistée par ordinateur utilisés dans les métiers de la
construction. Même si concevoir en trois dimensions fait
partie des compétences acquises par les charpentiers
bois depuis de nombreuses années, les éditeurs de
logiciels sont toutefois en permanence à l’écoute
des remontées formulées par les utilisateurs. Cela
contribue à améliorer sensiblement chaque nouvelle
version et à y incorporer régulièrement de nouvelles,
voire d’innombrables fonctionnalités. Si elles sont
souvent très pratiques, elles ne sont pas forcément bien
identifiées, faute de temps de formation à l’utilisation
de ces nouveautés. C’est pourquoi la présence de
deux professionnels utilisant au quotidien et depuis de
nombreuses années, deux des logiciels bois parmi les
plus implantés dans le secteur, permettra de bénéficier
de leur expertise et de leur retour d’expérience. Leur rôle
de « beta-testeur » et leur partenariat avec les éditeurs
leur permet d’être à la pointe de la maîtrise de ces outils.

Intervenants : Sébastien BOUILLON - SYNERGIE
BOIS & Julien FOURNIER - MONPROJETBOIS.COM

11h45
12h35

9h50
10h35

TOUR D’HORIZON DES
MATÉRIAUX ISOLANTS
BIOSOURCÉS DISPONIBLES
SUR LE MARCHÉ ET DE LEURS
PERFORMANCES

En l’espace de dix ans, une offre très riche de produits
isolants pour le bâtiment à base de matériaux naturels et/
ou renouvelables a vu le jour. Ils ont souvent été décriés
comme des produits « artisanaux » aux caractéristiques
changeantes, inaptes à venir concurrencer des produits
classiques au processus de fabrication très normé.
Pourtant, ces filières alternatives se sont progressivement
structurées, ont investi dans des campagnes d’essais
afin de prouver que leurs produits pouvaient tout à fait
répondre aux critères de performances attendus, aussi
bien sur les aspects thermiques, acoustiques ou de
réaction et résistance au feu. Des projets ont pris le pari
de mettre en œuvre ces produits et les premiers retours
d’expérience montrent des résultats satisfaisants. Cette
intervention fera ainsi le point sur le niveau de maturité
atteint par les différents matériaux isolants biosourcés.

Intervenant : Olivier JADEAU - CAVAC BIOMATERIAUX

LES DERNIÈRES
ÉVOLUTIONS ET NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS DE
CADWORK ET SEMA VUES
PAR LES INGÉNIEURS BOIS

UN BÂTIMENT
D’ENTREPRISE HÂVRE DE
LA BIODIVERSITÉ

Présentation du projet du Biopôle de LÉA NATURE
à Périgny.
Situé en face du siège social LÉA NATURE, à Périgny,
le Biopôle est un projet qui réunit sur un même lieu des
activités nature, santé, sport et bien-être. Ce complexe
éco-conçu de quatre hectares, arborant des toitures
végétalisées et utilisant des énergies vertes, abrite
un restaurant bio inter-entreprises, des équipements
sportifs, des espaces pédagogiques, des jardins, une
boutique de produits bio et naturels et des salles de
réunions. Le Biopôle se veut un espace convivial, un
lieu d’exposition et de détente pour les salariés de
LÉA NATURE, des entreprises de la zone de Périgny
ainsi que les clubs et associations riveraines.

Intervenante : Sandrine RAPHEL CHESSE - Atelier R&C

12h35
14h00

DÉJEUNER DE CLÔTURE

PRIX RÉGIONAL
CONSTRUCTION BOIS
NOUVELLE-AQUITAINE 2018
À l’initiative de l’ensemble des structures
interprofessionnelles de la filière Forêt Bois Papier
de la région, le Prix Régional de la Construction Bois
en Nouvelle-Aquitaine est organisé chaque année,
pour valoriser les acteurs les plus dynamiques du
secteur bois construction aux niveaux régional et
national.

Vous pourrez également retrouver tous ces projets en
vous rendant sur notre site d’information régional :

Il s’agit également de promouvoir des réalisations
exemplaires, tant sur les plans architecturaux,
techniques, qu’environnementaux, en particulier ceux
témoignant de la volonté de valoriser les bois locaux
dans la construction.

www.prixnational-boisconstruction.org

www.constructionbois-na.fr
ou sur le site du Prix National de la Construction
Bois :

Le réseau
prescription bois

> UN RÉSEAU NATIONAL
L’ensemble des candidatures est mis en lumière
à travers une brochure, dont les lauréats ont été
distingués par les Comités Techniques de Sélection,
puis par le Jury Régional composé de personnalités
reconnues dans les secteurs de l’architecture, du
bâtiment et de la filière Forêt Bois Papier.
Les lauréats du Prix Régional seront automatiquement
sélectionnés pour le jury du Prix National de la
Construction Bois de l’année prochaine.

coordonné de prescripteurs bois en région qui ont
pour mission de favoriser l’usage des produits
et des solutions en bois français. Un réseau de
prescripteurs qui a la connaissance des acteurs de
la filière Forêt Bois Papier de son territoire.

> UN RÉSEAU POUR ACCOMPAGNER

les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’oeuvre dans
leurs projets de construction, de réhabilitation ou
d’aménagement intérieur et extérieur.

Le catalogue 2018, dévoilé à l’occasion des Journées
Régionales, reprend la présentation des 127 projets
soumis cette année par les 93 candidats. Ces
opérations sont réparties dans 7 catégories :

ACTION PORTÉE PAR FRANCE BOIS
> UNE
RÉGIONS

• 17 projets pour la catégorie «Travailler et accueillir»
• 14 projets pour la catégorie « Apprendre et se
divertir »
• 5 projets pour la catégorie « Habiter ensemble »
• 23 projets pour la catégorie « Habiter une maison »
• 14 projets pour la catégorie « Réhabiliter un
équipement »
• 24 projets pour la catégorie « Réhabiliter un
logement »
• 30 projets pour la catégorie « Aménager »

Des outils à disposition pour aller plus loin sur le
site de France Bois Régions :

soutenue par France Bois Forêt, le CODIFAB, l’État
et les collectivités territoriales pour promouvoir
l’utilisation du bois dans la construction sur le
territoire français.

www.franceboisregions.fr

LES LAURÉATS
2018
Catégorie
“Travailler accueillir”

Catégorie
“Apprendre se divertir”

1ER PRIX

1ER PRIX
© DESREZ BRICE

© JULIA HASSE - L2 ARCHITECTES ET ATELIER PBA

Tonnellerie Baron Bâtiment d’accueil (Les Gonds - 17)
Maître d’oeuvre - Architecte : Atelierural Architectures (17)
Maître d’ouvrage : Tonnellerie Baron (17)
Entreprise bois : Samuel Durozier (17)
Bureau d’études structure : B.A.-BOIS (79)

Centre de Formation d’Apprentis aux métiers du
bâtiment (Chasseneuil-sur-Bonnieure - 16)
Maîtres d’oeuvre - Architectes : L2 Archictectes (14)
Poirier Bordage Architecture (16)
Maître d’ouvrage : BTP CFA Poitou-Charentes (16)
Entreprise bois : Entreprise Merlot (86)
Bureau d’études acoustique : ORFEA Acoustique (14)
Bureau d’études structure : SODEIRE (79)
Bureau d’études environnement : AFCE (14)
Bureau d’études thermique : Ingénierie Thermique et
Fluides ITF (17)
Économiste : Cabinet Bagot et Associés (35)

2ÈME PRIX
© ARTHUR PÉQUIN

Pôle Technique Environnemental de la COBAS (La
Teste de Buch - 33)
Maître d’oeuvre - Architecte : Marjan Hessamfar et
Joe Verons Architectes Associés (33)
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération
Bassin Arcachon Sud (C.O.B.A.S) (33)
Entreprises bois : Lamecol (33)
Dupuch Menuiserie Services (DMS) (33)
Entreprise Juste (33)

MENTION
SPÉCIALE
« Utilisation de
matériaux biosourcés »
© FUTUROBOIS

Centre Technique Municipal (Melle - 79)
Maître d’oeuvre - Architecte : Archimag (79)
Maître d’ouvrage : Mairie de Melle (79)
Bureau d’études structure : Arcabois (86)
Bureau d’études thermique : ACE (79)
Économiste : Christophe Liaigre (79)
Entreprises bois : Coppet (79)
Audis SAS (79)
BNE - Bois Nature Énergie (79)

MENTION
SPÉCIALE
« Utilisation de
bois local/régional »
© FRANCK BROUILLET

Entre Place et Cour (Bosdarros - 64)
Maître d’oeuvre - Architecte : Pierre Marsan Architecte
DPLG (64)
Maître d’ouvrage : Commune de Bosdarros (64)
Entreprises bois : Entreprise PEES (64)
Menuiserie Maystrou (64)
Menuiserie Marquet-Haure (64)
Bureau d’études structure : E.C.T.A. Études et
Coordination Technique d’Aquitaine (64)

Catégorie
“Habiter ensemble”
1ER PRIX

Catégorie
“Habiter une maison”
1ER PRIX

© RIPP MASSENDARI CÉCILE

Six logements groupés (Guéret - 23)
Maître d’oeuvre - Architecte : Spirale 23 (23)
Maître d’ouvrage : Creusalis (23)
Entreprises bois :EURL Martinet (23)
Cosylva (23)
Bureau d’études thermique : Ingépôle (87)
Économiste : Ingépôle (87)

© M. ET MME BONNIN GERMAN

Maison DB (Guéret - 23)
Maître d’oeuvre - Architecte : Pierre Barnerias Charlotte Cornevin (23)
Maître d’ouvrage : Particulier (23)
Entreprise bois : EURL Martinet (23)

2ÈME PRIX

2ÈME PRIX
&
MENTION SPÉCIALE
« Utilisation de
matériaux biosourcés »

© VALLERY CAMILLE
© DAUPHINS ARCHITECTURE

La Ruche (Bègles - 33)
Maître d’oeuvre / Architecte : Dauphins Architecture (33)
Maître d’ouvrage : Axanis (33)
Entreprises bois : Nature Bois (33)
LB Menuiserie (33)
Bureau d’études structure : B.Ing-ingénierie bois (33)
Bureau d’études environnement : 180° Ingénierie (33)
Économiste : Overdrive (33)

Maison « Le pin comme art de vivre » (Saint-Micheld’Escalus - 40)
Maître d’oeuvre : Particulier
Maître d’ouvrage : Particulier
Entreprises bois : Maison Bois Vallery (40)
Scierie Labadie (40)
Scierie Labrousse (33)
Scierie Lesbats (40)
Bureau d’études structure : Maison Bois Vallery (40)

Catégorie
“Réhabiliter un logement”
Catégorie
“Réhabiliter un équipement”

1ER PRIX
© LACAZE ALEXANDRE

1ER PRIX
© J-M PERRIER

Domaine de Certes (Audenge - 33)
Maître d’oeuvre - Architecte : Conseil Départemental
de la Gironde - Direction du Patrimoine (33)
Maîtres d’ouvrage : Conseil Départemental de
la Gironde - Direction de l’Environnement (33) Conservatoire du Littoral (33)
Entreprise bois : Lamecol (33)
Bureau d’études structure : AIA Ingénierie Bordeaux
(33)
Bureau d’études environnement : BEHI (33)
Bureau d’études thermique : YAC Ingénierie (79)
Économiste : Alienor Ingénierie (33)

Réhabilitation des parties communes du bâtiment
E9 (Mourenx - 64)
Maître d’oeuvre - Architecte : SARL Alexandre Lacaze (33)
Maître d’ouvrage : Groupe SNI Coligny (33)
Entreprise bois : SARL Da Silva & Cie (64)
Bureau d’études structure : OTCE Aquitaine (33)

2ÈME PRIX
© PHILIPPE CAUMES

Logements Maurice (Bordeaux - 33)
Maître d’oeuvre - Architecte : Sarthou & Michard
Architectes (33)
Maître d’ouvrage : Particulier (33)
Entreprise bois : HBD CLT (33)
Bureau d’études structure : B.Ing - Ingénierie Bois (33)

Catégorie “Aménager”

2ÈME PRIX
© DANIEL ROUSSELOT

Réhabilitation de la Cité Internationale de la
Tapisserie (Aubusson - 23)
Maître d’oeuvre - Architecte : Terreneuve Architectes (75)
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte de la Cité
Internationale de la Tapisserie (23)
Entreprises bois : Guyot Associés (87)
Deniot Infralbois (36)
Cosylva (23)
Bureau d’études acoustique : Altia (75)
Bureau d’études thermique : Cap Ingelec (75)
Économiste : Axio (75)
Paysagiste : Armelle Claude (75)

1ER PRIX
&
MENTION SPÉCIALE
« Utilisation de
bois local/régional »
© CHARLY BROYEZ

Centre des Congrès de Haute Saintonge (Jonzac - 17)
Maître d’oeuvre - Architecte : Tetrarc (44)
Maître d’ouvrage : Communauté de communes de
Haute Saintonge (17)
Entreprises bois : Ets Gault (17) - Métalobil (44)
Bureau d’études structure : B.A-Bois (79)
Bureau d’études acoustique : Rouch Acoustique (34)
Bureau d’études environnement : Area Études (44)
Économiste : Cabinet C.M.B (72)
Designers / Architectes d’intérieur : Métalobil (44) - Tetrarc (44)

2ÈME PRIX

3ÈME PRIX
© ÉDOUARD DECAM

Mairie de Carsac-Aillac (Carsac-Aillac - 24)
Maître d’oeuvre - Architecte : COCO Architecture (24)
Maître d’ouvrage : Mairie de Carsac-Aillac (24)
Entreprises bois : CRR (24) - SARL Lavergne (24)
Bureau d’études structure : Axe Plan (24)
Bureau d’études thermique : BET Odetec (24)

&
MENTION SPÉCIALE
« Utilisation de
bois local/régional »
© DM - ARCHITECTES DE MARCO UGO

Halle Tayac (Tayac - 33)
Maître d’oeuvre - Architecte : DM Architectes (33)
Maître d’ouvrage : Commune de Tayac (33)
Entreprise bois : Arbre Construction (16)

LA FILIÈRE
EN CHIFFRES

•
•
•
•
•
•
•

2.8 millions d’ha de forêts (1/3 du territoire) ;
26% de la récolte nationale de bois (m3) ;
25% de la production nationale de sciages (m3) ;
56 353 emplois : 1ère région française en termes
d’effectifs salariés soit 17 250 entreprises ;
265 entreprises de construction bois soit 209
millions d’€ de chiffre d’affaires ;
78 établissements proposant des formations en
lien avec cette filière ;
1ère région française en termes de travaux de
recherche sur la forêt et le bois.
Sources :
Agreste / INSEE /
Enquête Nationale Construction Bois

Ressources

>> CONFÉRENCES
Retrouvez les présentations des conférences, les
intervenants et partenaires des Journées Régionales
de la Construction Bois sur :

constructionbois-na.fr

LES PARTENAIRES
PRÉSENTATION
7 PARTENAIRES PROFESSIONNELS SE SONT
IMPLIQUÉS POUR SOUTENIR L’ÉDITION
2018 DES JOURNÉES RÉGIONALES
Nous les remercions pour leur soutien !
Société
spécialisée
dans
le
management de projets, l’ingénierie
bois et le conseil à tous les acteurs de
la construction (du maître d’ouvrage
aux entreprises), APHÉLIE place
avant tout trois idées fortes au cœur
de ses interventions :
1.
2.
3.

Un accompagnement permanent à vos côtés ;
Une volonté d’innover ;
Une recherche de l’excellence.

Cette exigence, que nous nous imposons chaque
jour, dans notre activité et dans notre étique,
nous permet aujourd’hui et malgré notre statut
de micro-société, d’être un acteur reconnu dans la
construction, y compris auprès de donneurs d’ordre
importants (Pierre et Vacances, par exemple).
Forts de cette volonté d’innover parce que nous
pensons que la construction est à l’aube d’une
évolution profonde de ses méthodes de conception
et de construction, nous avons orienté notre
développement depuis bientôt trois années vers
les métiers suivants, que nous n’hésitons pas à
croiser au sein d’une même mission :
• L’ingénierie du bois pour des ouvrages
particuliers et complexes ;
• Le management de process BIM ;
• Le Scan Laser 3D comme support de missions ;
• La maîtrise d’œuvre de dossiers appelant une
organisation spécifique.
Contact : Philippe RABILLER
8 rue d’Illiers - 45000 ORLÉANS
06 10 15 59 38 - philippe.rabiller@aphelie45.fr

COSYLVA fabricant industriel de
lamellé-collé épicéa et douglas.
Depuis plus de 30 ans COSYLVA
travaille en partenariat avec les
bureaux d’études et les charpentiers
pour concevoir et mettre en place au
travers de ses outils numériques une
offre technique et concurrentielle en
structure et bardage lamellé-collé.
Contact : Christophe GRAMOND (Directeur commercial)
23400 BOURGANEUF
05 55 64 28 28 - 06 82 87 95 79
cgramond@cosylva.com / www.cosylva.fr

Fondé en 1923 par l’arrière grand-père
du dirigeant actuel, Durieu SA est une
histoire industrielle depuis quatre
générations.
Nos deux cœurs de métiers sont la
protection des métaux (Rustol Owatrol
1956 ) et du bois en 1978 avec l’arrivée
du saturateur Textrol.
Nous inventons et distribuons des solutions de haute
technologie mais simples d’application.
Soucieux de l’environnement, dès 1982 Durieu SA
lançait une gamme en phase aqueuse composée d’un
saturateur et d’un dégriseur Net trol, biodégradable.
Parce qu’un bois gris n’est pas une fatalité, il est
toujours temps de le rénover puis de le protéger
selon ses envies.

Contact : Jacques PERONNET (Directeur
développement commercial)
Z.A.I La Marinière - 2 bis rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE
01 60 86 48 70 - j.peronnet@durieu.com
www.durieu.com/fr/owatrol-pro.html

La société MOLL bauökologische
Produkte GmbH est concepteur et
fabricant du système d’étanchéité à
l’air et au vent pro clima®.
Reconnu
comme
leader
du
développement et de la production de
membranes hygrovariables de haute
qualité pour l’isolation thermique,
pro clima® offre un système global et certifié de
composants parfaitement adaptés aux systèmes
constructifs bois.
Le système INTELLO sous Avis Technique du CSTB
répond parfaitement aux exigences règlementaires
et recommandations du DTU 31.2. Il est validé avec
tout type d’isolants fibreux, conventionnels comme
biosourcés.

Contact : Daniel COUTURIER (Responsable
commercial régional)
06 21 06 67 19 - daniel.couturier@proclima.info

Rullier Bois est un négoce bois
et dérivés pour la construction,
la rénovation et l’aménagement.
Spécialiste indépendant bois et
matériaux en Poitou-Charentes depuis
1883, Rullier Bois propose les meilleures
solutions aux artisans, professionnels
du bâtiment et particuliers.
Rullier Bois, c’est 70 collaborateurs à votre service
répartis dans quatre agences et une force de vente
présente sur tout le Grand Ouest.
En étant au plus proche de vous, nous souhaitons
vous offrir une relation commerciale qualitative et
compétente répondant au mieux à vos besoins et

attentes. À travers notre envie et notre passion de
partager, nous sommes à votre écoute afin de vous
assurer les meilleurs produits et les meilleurs conseils
pour tous vos projets. Tous nos collaborateurs
se mobilisent à vos côtés en vous apportant des
conseils techniques. Ils connaissent vos exigences,
vos contraintes et savent y répondre au mieux. Nos
commerciaux itinérants et nos experts produits sont
sur le terrain pour vous rencontrer, vous conseiller et
vous accompagner dans la conduite de vos projets.

Contact : Sébastien HILARY (Directeur Commercial)
6 rue de la Laiterie - 79 110 CHEF-BOUTONNE
06 30 67 48 83 / www.rullier.fr
SMABTP est l’assureur de référence
du BTP et de l’immobilier.
Grâce à une parfaite connaissance
des besoins de chaque profession,
SMABTP propose des produits
d’assurance complets, adaptés à
chaque métier et permettant de
couvrir tous les risques auxquels
peuvent être confrontés les professionnels.
Leader du marché, il accompagne depuis 160 ans tous
les intervenants à l’acte de construire et contribue à
leur réussite ainsi qu’à leur développement.

Contact : Jacques RAMADE (Responsable UGR de
Limoges)
2,allée Duke Ellington - BP 50013 - 87067 LIMOGES cedex
01 58 01 42 28 (poste 74228) - 06 50 70 12 76
jacques_ramade@groupe-sma.fr / www.groupe-sma.fr

VMP est une menuiserie industrielle
basée à Moncoutant (79), spécialisée dans
la fabrication de fenêtres, portes d’entrée
et coulissants, que ce soit en PVC,
Aluminium ou en Bois. En 1994 déjà nous
respections, aujourd’hui nous respectons
et pour toujours nous respecterons :
LE CLIENT La pérennité de notre
entreprise passe par la satisfaction totale de chacun de
nos clients découvrant nos services et nos menuiseries.
Nous avons résolument fait le choix de la qualité.
LA PERSONNE Tant avec nos clients, fournisseurs,
partenaires qu’en interne, la qualité des relations
humaines et le dialogue permanent nous guident
chaque jour.
L’ENVIRONNEMENT Sécurité, ergonomie des postes de
travail, plans de formation... Il est important pour nous
d’évoluer dans un environnement de travail agréable et
confortable. Mais cette attitude citoyenne ne s’arrête
pas aux portes de nos ateliers. Nous sommes engagés
dans une démarche d’amélioration permanente de
notre performance environnementale, afin de réduire
au maximum l’impact écologique de notre entreprise.

Contact : Lucile VERGER (Conseillère commerciale)
Avenue de Paris - 79320 MONCOUTANT
05 49 72 64 59 - 06 76 92 94 11
www.vmp.fr
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Vos contacts en Région

BoisLim
Hugues PETIT-ETIENNE
05 55 29 22 70 – 06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@boislim.fr
Futurobois
Florent BENOIST
05 49 77 18 50 – 06 82 77 30 00
f.benoist@futurobois.net
Codefa
Damien GAILLARD
05 56 52 16 40 – 06 78 80 81 98
codefa.bois@gmail.com
Interpro Forêt Bois 64
Agnès PACHEBAT
06 45 93 06 77
communication@ifb64.com
Interbois Périgord
Christophe PRINCE
05 53 35 80 27 – 06 20 43 04 33
christophe.prince@dordogne.chambagri.fr

Organisé par :

Avec le soutien de :
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