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Bois PE. formation globale
à la construction bois
'est en Corrèze, sur le site du centre universitaire de génie civil d'Égletons, que la nouvelle
plateforme de formation a vu le jour. Le projet
a été lancé par Chri stian Fanguin, charpenti er et
formateur, et Nicolas Sauvat, docteur en ingénierie
civile et maître de conférences à l'université de
Limoges. Un duo aux compétences complémentaires
qui a mis en place un projet ori ginal de centre de
ressources facilitant la lia ison entre la R&D et la
mise en œuvre, géré par l 'Agence de valorisation
de la recherche universitaire en Limou sin (Avrul).
Le site d'Égletons accuei lle déjà, depuis 1999, les
formations MBOC du CNDB, créées également à
l'initiative de Christian Fanguin . Cette expérience
a servi de base dans la mise en œuvre d'un projet
globa l qui réunit to us les savoir-fa ire des corps de
métiers du bâtiment .

C

La pratiq ue avant tout
« Le maillon faible dans la construction, c'est la
mise en œuvre , dit Christian Fangui n, respo nsab l e te chniqu e et péd agogique de Bois P.E.
Nous axons donc notre actio n prin cipalement
sur les stages pratiques. » D' une durée de deux
à cinq jours, ceux- là se font en gra n deur nature

Nouveau centre de formation continue
et de recherche et développement
dédié à la construction à ossature bois
à haute performance énergétique, Bois
P.E. propose un programme adapté
à tous les corps d'état. Une approche
interdisciplinaire, unique en France,
qui permet de répondre aux impératifs
des nouvelles réglementations, en
apprenant à tous les intervenants
du chantier les spécificités de la
construction bois.
dans les ateliers déd iés : gros œuvre, étanchéité
à l'air, étanchéité des toit u res-te rrasses, isolation, f luide électricité, f luide hydraul ique, ventil ation , fumisterie, ca rre lage. Des b ât iments à
ossatu re bois ont été constru it s sur le platea u
t ech niqu e afin d'accueillir les différent s stages.
Le plus g rand reçoit les ateliers de fab rication et
de construction, quatre plus petits sont destinés
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aux formations second œuvre. Le public visé est
constitu é à 80 % de metteurs en œuvre : ouvrie rs,
artisans, chefs d'entreprise ... « L'offre s'adresse
à tous les corps de métiers qui doivent intervenir
dans les bâtiments à ossature bois, précisent les
responsables du site. Constructeurs bois et corps
d'état du second œuvre sont amenés dans leurs
interventions croisées, à assumer la coresponsabilité de la performance de l'ouvrage et notamment de la performance énergétique. » Mais les
formations s'adressent aussi aux industriels, négociants, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, enseigna nts, économistes, experts judiciaires ... « JI est
important pour ces professionnels de connaître
les particularités de la construction bois et la
mise en œuvre des produits», expliq ue Christian
Fanguin. Bois P.E. a mis en place un important
partenariat industriel : près de cinquante sociétés ont accompagné la construction du centre et
soutiennent aujourd'hui son développement en
mettant à disposition des produits et une assist ance te chnique.
Les formateurs so nt des professio nnels confi rmés et en activité. Ils sont au départ formés par
l'équi pe de Bois P.E. aux techniques spécifiques de
la constructi on à ossature bo is et à la pédagogie,
puis évalués avant d'obtenir une attestation de
formation, accompagnée d'un guide de formation
par spécial ité. Une fois accrédités, i ls s'engage nt
à consacrer quelques j ours par an à l 'animation de stages d 'une durée moyenne de 3 jours.
Les professionnels souhaitant partager leu r expérience ont la possibi lité de présenter leurs candidatu res via les formul aires disponibles su r le site
www.boispe. uni lim .fr.
.... Les formations t héoriques se déroulent dans les
salles de cours aménagées à /'intérieur des maisons
expérimentales.

.... Portique pour des essais mécaniques à l'échelle 1
auJaboratoire du centre universitaire de génie civil
d'Egletons.
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Tests en cours
Mis à part les bâtiments accuei llant les stages
pratiques, le plat eau technique est composé de
tro is maisons expé rimenta les de ni veaux RT 2012,
Passif et Positif qui sont à la fois supports pédago giques (c'est ici, dans les sa lles de cours spécialement aménagées, que se déroulent les fo rm ati ons
t héoriques), l aborat oi res et maisons témoins.
Des ca pteurs mesurent en permanence le comportem ent hygrothermiqu e de ch acune d'entre ell es:
flu x de chaleur, ponts thermiques, confort dans
chaque pièce ... Af in d'obten ir des informations
précises, des compteurs d'énergie ont été prévus
pour chaque poste de consomm ation électrique.
Chaque maison est éq ui pée non seulement de la
VM C, mais aussi des menuiseries motorisées qui
assurent une ventilation naturelle assistée. Toutes
les baies disposent des occultation s so laires pi lotées automatiqu ement en fonction des conditions
météo et des résultats de mesures effectuées da ns
les maisons. Les données co llectées permettront de
valider des modèles de sim ulati on thermohydrique
nécessa ires pour une m eill eure compréhension
du co mpo rtement des bâtiments à ossature boi s
dans les n ouvelles rég lementations thermiques.
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• Mise en œuvre de l'enduit
sur le support en fibres de bois.

.... L'atelier« Construction à ossature bois».

Recherche appliquée et édition

Thèmes de formations proposés
• Pour les char pentiers couvreurs: étanchéité par membrane des
toitures-terrasses sur ossature bois - finiti on, revêtement et sécurité
des toitures-terrasses ;
• Pour les plaquistes : isolation et étanchéité à l'air des constructions à ossature bois ;
• Pour les carreleurs : carrelage et douche à l'italienne sur support bois;
• Pour les électriciens, plombiers, chauffagi stes : ventilation
mécanique double flux (tertiaire et individuel) ;
• Pour les couvreurs, âtriers, fumistes: fumisterie et âtrerie dans
les bâtiments à ossature bois ;
• Pour les menuisiers : intégrat ion des menuiseries et des occultations aux murs à ossature bois ;
• Pour les façadiers : enduit hydraulique sur isolation sur mur à
ossature bois, parement pierre et brique co llé ;
• Pour tous : DAO avec SketchUp - niveau 1 et 2 ;
• Construction à ossature boi s : niveau 1, niveau 2, intégration
des menuiseries, RT 201 2 .. .

La partie R&D de Bois P.E. est portée par les enseignants che rcheurs du centre universitaire de génie
civil de Limoges qui travaillent sur les thèmes comme
la mécanique des structures, l'hygrométrie des parois
et le co mportement des systèmes. Le laboratoire du
centre est éq uipé notamment de portiques pour
essais mécaniques à l'éche lle 1 et d'une chambre cli matique double enceinte pour murs. Il réalise aussi
les essais de caractérisation des matériaux. Engagée
dans l'étude des trois maisons expérimentales, cette
structure aura également comme mission d'accompagner les entreprises dans la va lidation des innovat ions, des produits, des systèmes, des outillages pour
les mettre ensuite sur le marché. « La R&D est pour
nous aussi une source de revenus, précise Nicolas
Sauvat, responsable scientifique et coordinateur du
ce ntre. Notre objectif est de nous autofinancer. »
Outre la formation et la recherche, Bois P.E. développe
aussi une activité d'édition. Riche d'une importante
base de données techniques (plus de 13 000 photos
et une vingtaine de vidéos réa lisées pendant la
construction du plateau technique), le centre de formation prévoit de publier des ouvrages techniques
(sur papier et numériques) destinés aussi bien aux
stagiai res qu'à l'ensemble des professionnels.

Venez nombreux !
«Le centre peut accueillir jusqu'à 1 000 stagiaires par
an, dit Christian Fanguin. Aujourd'hui, notre objectif est de former environ 500 personnes par an à
échéance de trois ans. » Les stages courts de deux à
cinq jours regroupent huit stag iaires en provenance
de toute la France. Les fra is de formation peuvent
êt re pris en charge par les OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés). Le centre prévo it d'intégrer le réseau FÉÉ Bât en 2015.
•
Anna Ader
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