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Bois et isolation thermique par l’extérieur
Neuf et rénovation

La performance thermique des bâtiments est
aujourd’hui devenue un objectif prioritaire des
occupants, qui attendent
des acteurs de la
construction un résultat
en termes de coût
d’utilisation
et
de
confort. Pour atteindre
les
niveaux
de
performance
requis,
l’isolation par l’extérieur
est l’un des choix
techniques proposés par
les concepteurs, choix
possible aussi bien en
réalisation neuve que
sur
des
bâtiments
existants. Dans cette option, le bois est encore
une fois très concerné dans la composition du
« système » isolant-revêtement et dans la
liaison de ce système à la structure.

Le 7ème Forum Formation ambitionne d’apporter
un éclairage technique et pratique du sujet. Il
s’adresse à tous les
acteurs,
concepteurs,
bureaux
d’études,
entreprises,
maîtres
d’ouvrage, formateurs, qui
souhaitent des réponses
aux questions soulevées :
quelle réalité du marché ?
Quelles particularités de
la
réglementation ?
Quelles
solutions
techniques
adaptées ?
Quelles
précautions
préalables ?
Des
témoignages de situations
vécues, des retours d’études de cas d’espèces
complèteront le tour d’horizon des usages du
bois en ITE.

Programme du Forum Formation
8h45

Bois et ITE

Accueil – remise de la documentation

MARCHE ET REGLEMENTATIONS
9h15
9h45

10h30

Le marché de la réhabilitation thermique : enjeux et
perspectives

Carlos FERREIRA (UNEEF - FFB)

La réglementation thermique

Marc DELORME (IFB42)

Autres réglementations et particularités de la construction
bois

Jean-Marc PAUGET (CNDB)

sous réserve

Pause

SOLUTIONS TECHNIQUES
10h 45

Les solutions techniques

12h 15

Questions – débat

André POUGET (Pouget Consultant)

Conclusions de la matinée

Serge GROS (CAUE38)

12h 30

Pause casse-croûte

13h 45

Les relevés de façades, préalable déterminant

Nicolas LAVEISSIERE (CETE Clermont)

RETOURS D’EXPERIENCES
14h15

Huit cas d’espèces étudiés à la loupe

15h15

Pause

15h30

Un bâtiment tertiaire passif à Montbrison (42), 12 logements passifs à Saint Héand (42)
deux architectes
Aline DUVERGER (Atelier des Vergers)
Jérôme TARDY (Agence SARM)
un maître d’ouvrage
Laurent GAGNAIRE (Loire-Habitat)

Jean-Marc PAUGET (CNDB)

Un immeuble de bureaux à Echirolles (38)
une entreprise
16h30

Questions – débat

17h00

Synthèse et conclusion

17h30

Clôture du Forum

David BOSCH (SDCC)

Serge GROS (CAUE38)

Informations pratiques
Date

Mercredi 19 mars 2014

Lieu

Maison du Conseil Général
18 avenue Frédéric Dard
Parc des Lilattes
38300 Bourgoin-Jallieu

plan d’accès

Pré-inscription en ligne obligatoire sur : http://www.ifb42.com/filiere-bois-loire/66_Inscription-forum-formation.html
Inscription à confirmer avant le 3 mars par envoi d’un chèque de règlement à :
Créabois Isère
13 rue Billerey
38000 Grenoble
Renseignements

Coût de la participation

Créabois Isère : 04 76 46 51 44 - creabois@wanadoo.fr
Inter Forêt-Bois 42 : 04 77 49 25 60 - jpmartel@ifb42.com
100 euros (casse-croûte et documentation compris)
70 euros pour les adhérents de l’une des interprofessions forêt-bois de Rhône-Alpes
Etudiants : 15 euros (casse-croûte compris)

Possibilité de prise en charge par votre fonds formation. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 38 02759 38 auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 418 917 324
Créabois Isère n'est pas soumis à la TVA.

