Mardi 3 juillet 2012

Les 5 à 7 de l’éco-construction



« Quels revêtements extérieurs pour les bâtiments en structure bois ? »
Bien souvent, la confusion est faite entre bâtiments en structure bois et revêtements extérieurs en bois. Or
aujourd’hui, un bâtiment en structure bois peut recevoir une gamme extrêmement large de revêtements extérieurs,
ouvrant de grandes possibilités d'expressions architecturales. Bien sûr, les bardages en bois gardent toute leur
place, avec une multitude de finitions possibles : brut, huilé, lazuré, peint, pré-grisé, sans oublier les bois chauffés ou
thermo-huilés. Mais ces vétures en bois peuvent aussi être remplacées par des enduits minéraux, de la terre cuite,
des panneaux composites, du bardage métallique, etc…Face à ce choix multiple, le concepteur, le maître d’ouvrage,
le chef d’entreprise peut légitimement se poser de nombreuses questions :
•
•
•
•
•

•

Quels sont les différents revêtements extérieurs disponibles sur le marché, utilisables sur des bâtiments en
structure bois ?
Quels sont les fabricants ? Auprès de quels distributeurs locaux peut-on les trouver ?
Quels sont les avantages et inconvénients de ces différents produits ?
Quelles sont leurs contraintes d’utilisation ?
Quelles est la durabilité de ces différents revêtements extérieurs ?
Quelles expressions architecturales sont possibles pour mon bâtiment ?

Par ses nombreuses expertises et publications, Lignum, organisme suisse de promotion du bois, a acquis une
expérience précieuse dans le domaine des revêtements de façades.
Nous avons donc demandé à Markus MOOSER, directeur de l'Office romand de Lignum, de venir nous présenter
sa vision de cette vaste problèmatique.
Ce « 5 à 7 » sera précédé d’un mini-salon avec des distributeurs locaux et des fabricants de revêtements extérieurs.
Une participation de 15 euros sera demandée à l’entrée de la conférence (gratuit pour les adhérents d’INTER
FORET-BOIS 42, de BTP42 et de LATERE ainsi que pour les agents du CG42 et de la Direction
Départementale des Territoires).
Vous êtes donc attendus le :

Mardi 3 juillet 2012 à 16 h pour le mini-salon, à 17h pour la conférence
à Feurs – Maison de la commune
Au programme :
16h00 : Mini-salon : Fabricants et distributeurs de revêtements extérieurs pour structure bois :
bardage bois, terre cuite, enduits, panneaux…
17h00 : Conférence : « Quels revêtements extérieurs pour les bâtiments en structure bois ? » par
Markus MOOSER – Lignum
18h30 : Echanges avec la salle
18h30 : Poursuite des discussions autour d’un verre.

Pour la bonne organisation de ces rencontres, merci de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant
:

http://www.ifb42.com/eco-bois-plus/44_Inscription-5-a-7.html

Organisé par :

Avec le soutien de :

