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1 Le zoom de la rédaction

Formation

BoisP.E., un nouvel outil
pour la construction bois
Implanté sur le site du centre universitaire
de génie civil d'Egletons (Corrèze), Bois'-•
est un nouveau centre de formation continue
et de REtD résolument orienté construction bois.
Neuf bâtiments accueillent les professionnels
de tous les corps de métiers souhaitant acquérir
des savoir-faire spécifiques.
Christian Fanguin et Nicolas

une perspective plus large de

cinq jours, regroupent huit

permis d'enrichir une base

stag iaires en provenance de

de données techniques qui

toute la France. Les frais de

sera utilisée dans la rédact ion

formation peuvent être pris

d'ouvrages

en cha rge par les Opca. Le

stagiaires et à l'ensem ble

destinés

ce rtificat de stage Bois'-'·

des professionnels.

peut être va lorisé par les

s'appuie sur l'expérience de

entreprises auprès de leurs

Christia n Fanguin,

déjà écrit plusieurs ouvrages

Sauvat, les initiateurs de la

performance environnemen-

assureurs.
L'intégration de BoisP.E . dans

plateforme de formation et

tale, incluant la maîtrise de

te centre unive rsitaire lu i

professionnels,

de RttD Bois'·<, dédiée à la

la consommation énergétique

permet de bénéficier d'u n

notamment

constru ction bois, ont voulu

du bâti, ma is également une

appui en RttD, afin de mettre

FCBA.

mettre

un

maximum

aux
Bois''·
qui

a

pour différents organ ismes
le

tels

que

CNDB

et

de

réflexion sur les matéria ux et

rapidement sur le marché

Les stagiaires sont formés en

connaissances à la disposition

les produits de construction,

des

si tuation réelle de travail

des professionnel s qui ont à

la qua lité de l'ai r intérieur.

domaine des produits, des

construction sur site, préfa-

intervenir dans des construc-

et l'énergie grise liée aux

systè mes,

brication, montage et levage

innovations
des

dans le
outi llages

tions à ossature bois, tout en

opérations de construction.

et des méthodes. Plusieurs

pour les "boiseux" ; quatre

agrégeant tous les savoir-faire

L'objet principal du centre

idées

sont

bâtiments pour le second

d'in novation

des autres corps de métier du

est de proposer des sta ges

en attente de démarrage,

œuvre (i solation, électricité,

bâtiment. Atteindre un niveau

pratiques destinés au metteur

tant su r le plan technique

plomberie-chauffage, ventila-

de performance énergétique

en œuvre. L'offre s'adresse à

(déve lopper

nouveau x

tion, carrelage, fumi sterie) ;

défini s'intèg re en effet dans

tous les corps de métiers qui

produits à base de boi s de

un espace polyvalent pour

Le chiffre

500
C'est le nombre
de professionnels
que le centre Bois"
entend former par an,
à échéance de trois ans.
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