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Egl.etons, sur le centre univ~~~on co~t1.nu~ .et d'i~n?vat!on vient d'ouvrir à
pute sur un plateau techn·
. e de gen1e c1v1l. Baptise Bo1sPE , le dispositif s'ap-

et la performance
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énerg~~~~e~nique en France spécialisé dans la construction bois
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e disp ositif BoisPE
est
u n ique
en
Fran ce. Il s'appuie
sur u n plateau technique
composé de trois m aisons
, .
e~pen~entales et p édagog1q ues a haute p erforman ce énergétique (RT 2012
. et positive) d e '
p assive
6
a.telier s d e travau~ pratiques et d ' une plateforme
~'expérimentation spécialisée dans le bois.
•
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Im planté sur le site du Centre universitaire de génie civil d'Eglet~ns, porté par l'Université de
Lim oges, B oisPE est O'éré par
l ' Agence de Valorisati~n de la
R echerche U ni vers itaire en Li mousin (AVRU L). La réalisation
du projet (2,3 M €) a bénéfi cié
de 70% d ' aides publiques en provenance du FEDER, de la Région
Limousin, de l ' ADEME et qui
c omplètent un emprunt contracté
p ar 1' AVRUL. Un p artenariat industriel important (près de 50 sociétés d 'envergure nationale)
complète le dispositif par une mise à disposition des produits, une
Trois
assistance technique, la réalisation
d'études et de mise en œuvre sur
tion de bâtiments à ossature
chantier.
bois ... BoisPF, s 'appuie sur le laboDES STAGES COURTS
ratoire du Centre universitaire de
génie c iv il, ses ense ignants cherBoisrE s'adresse aux professionnels du bâtiment tous corps d'état cheurs et ses équjpements. Une siappelés à intervenir dans une tuation qui facilite la m ise au point
et la validation des innovations
construction à ossature bois (couvreurs, plaquistes, carreleurs, dans le domaine des produits, des
systèmes, des outillages et permet
électriciens, plombiers, chauffagistes, menuisiers, façadiers, char- de les mettre rapidem ent sur le
marché avec l' appui d ' un
pentiers couvreurs . . .) . Les stages
Reche rche
&
courts (de deux à cinq jours), dont ingénieur
le coût peut être pris en charge, Développement
regroupent huit stagiaires en De plus, les trois maisons témoins
sont équipées de capteurs afin
provenance de toute la France.
Le centre propose une vingtaine d'étudier les systèmes qui permetde formations originales sur des tront à l' u sager, via le support de
techniques spécifiques à la son choix (smartphone, tablette,
c onstruction à ossature bois et PC ... ), de piloter son habitat et
pour tous les corps de métiers : RT d ' en connaître la consommation.
201 2, toitures terrasses, douches à Et de devenir ainsi co-acteur de la
performance énergétique.
1' italienne sur support bois, isolation et étanché ité à l'air, construc- Enfi11, toutes les don11ées collec-

Transition énergétique
Le projet de loi de programmation pour la transition énergétique dévoilé le
18 juin dernier place les secteurs du bâtiment et des énergies renouvelables
au cœur des six grands axes du projet. Parallèlement, la performance
naturelle des bâtiments à ossature bois (due à leur très forte capacité
isolante) attire chaque jour un peu plus l'attention des porteurs de projets
et développe de nouveaux besoins de constru ction et agrandissements
(multipliés par 3 en 10 ans). De plus, la mise en placG de réglementations
telles que la RT 2012 exige aujourd'hui une parfaite maîtrise des gestes et
une coordination des différents corps de métiers du bâtiment. Un véritable
défi auquel souhaite répondre BoisPE afin de préparer les entrepreneurs,
artisans et salariés à l'évolution des marchés en proposant un nouveau
regard sur la transmission des savoirs et des savoir-faire.

•

-

J

F

--

)t'

t :: : :

......"..

.

maisons expérimentales et pédagogiques à haute pet fo1111ance énergétique (photo : DRJ

tées permettront de valider des
modèles de simulation tbennohydrique nécessaires pour une
meilleure compréhension du comportement des bâtiments à ossature bois dans les nouvelles réglem enta tions thermiques. Et de
contribuer à J' amélioration de
l' habitat de demain.

niques. Enfin, le site Internet
www.boispe.fr est un outil de
gestion de l' activité pédagogique
(toutes les formations sont
accessibles en ligne) et un

COMMUNIQUER
ET CONSTRUIRE
BojsPn propose plusieurs outils de
communi cati on pour fo t1rni r des
informations pertinentes et fiab les
aux professionne ls, s' appuyant
sur l' importante base de données
et l' expérience consti-tuée depuis
plusieurs an11ées et lors de la
construction du centre (informations techniques, photos,
vidéos) : les m a isons permettent
de concrétiser les fo rmations réalisées sur le centre. Des solutions
techniques propres à l' ossature
bois issues d' une veille technologique internationale y sont mises
en œuvre et peuvent fai re l' obj et
de visites organisées pour tous les
professionnels.
Les documentations présentant les
produits et système développés
p ar les p artenaires industriels du
centre seront exposées dans le hall
d 'exposition, u n espace d 'i11formation et de détente pot1r tous les
stagiaires Boisr". P ar ses dim ensions, il pourra accueillir des
conférences et des j ournées tech-
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v éritab le p o rta il qui p erme t aux
stagiaires de trouver des ressources numériques tec hniques
sous forme de fiches, de bases de
données de dessin ou de vidéos.

UNE OFFRE COMPLÈTE DE FORMATION
Les stagiaires sont formés en situation réelle de travail : construction
sur site, préfabrication, montage et levage pour les «boiseux»: quatre
bâtiments pour le second œuvre (isolation, électricité, plomberiechauffage, ventilation, carrelage, fumisterie); un espace polyvalent
pour les métiers du gros œuvre. Les formations théoriques se
déroulent à l'intérieur même du produit fini en fonctionnement les
trois maisons pédagogiques. Chaque stagiaire peut ainsi s'im~erger
dans une construction à ·haute performance énergétique.
BoisPL propose des thèmes originaux:
- Pour les charpentiers couvreurs : étanchéité par membrane des
toitures terrasses sur ossature bois-finitions, revêtement et sécurité
des toitures-terrasses.
- Pour les plaquistes : isolation et étanchéité à l'air des constructions
à ossature bois.
- ~our les carreleurs : carrelage et douche à l'italienne sur support
bois.
- Pour les électriciens, plombiers, chauffagistes : ventilation
mécanique double flux (tertiaire et individuel) ;
- Pour les couvreurs, âtriers, fumistes : fumisterie et âtrerie dans les
bâtiments à ossature bois.
- Pour les menuisiers : intégration des menuiseries et des
occultations dans les murs à ossature bois.
- Pour les façadiers : enduit hydraulique sur isolation sur mur à
ossature bois, parement pierre et brique collé.
- Pour tous : DAO avec SketchUp - Niveau 1 et 2
- Et bien entendu la Construction à ossature bois : niveau 1 niveau 2
intégration des menuiseries, RT2012 ... ou encore la constr~ction boi~
en commande publique.
Renseignements sur www.boispe.fr ou au 09 64 09 32 60.

