L’innovation technique dans la
construction bois
Illustrations avec le Pôle bois d’Égletons (PFT / BOISPE)

Mardi 8 décembre 2015, de 09h à 15h30
à Égletons (19) - Centre BOISPE

©PFT Bois-Construction Limousin

Atelier «bois construction» BoisLim

Vous êtes : Fabricant de produits bois-construction (PME, PMI), charpentier, menuisier, agenceur,
constructeur, architecte, maître d’œuvre, bureau d’études...

BoisLim l’interprofession de la filière forêt-bois du Limousin s’associe à La Plate-Forme Bois-Construction du
Limousin et au Centre de formation et d’innovation BOISPE pour vous proposer un atelier technique sur l’innovation technique dans la construction bois. Comment innover, améliorer et tester vos produits ? Comment valider
l’utilisation d’un produit dans le cadre d’un chantier ?

Programme :
09h00 : Café d’accueil – Centre BOISPE
30 Boulevard du Puy Nègre - 19300 Égletons
09h15 : Lancement de l’atelier par BoisLim
Présentation du centre (PFT Bois-Construction Limousin & BOISPE ) et de ses
équipements par M. Ion-Octavian POP, Directeur de la PFT, M. Nicolas SAUVAT,
Directeur de BOISPE et M. Jérôme DOPEUX, Ingénieur de Recherche

Les 3 maisons expérimentales du Centre BOISPE

11h30 : Temps d’échange : Dispositifs d’aide au financement, cadre règlementaire et normatif,...
12h30 : Venez évoquer vos problématiques métier autour d’un repas
Restaurant Colorado, Le Goutal, 19300 Rosiers-d’Égletons
14h00 à15h30 : Visite des 3 maisons expérimentales à haute performance
énergétique.

Organisé en partenariat avec :
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Les tests de glissance pour le platelage en chêne de
l’Aquapolis, nouveau centre aquatique du Limousin
ont été réalisés à Égletons

©BOISPE

10h00 : Visite des équipements et essais en direct
Essai sur poutre lamellé collé avec différents systèmes de mesure
Essai sur assemblage
Visite de la double enceinte climatique
Visite de l’enceinte de vieillissement pour la durabilité et le vieillissement des bardages

©BOISPE

Outils et domaines de compétences (mécanique, transferts thermo-hydriques, durabilité,...),
exemples et réalisations.

L’innovation technique dans la construction bois
Illustrations avec le Pôle bois d’Égletons (PFT / BOISPE)
Inscription :
Nom, Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Société / Organisme : ..............................................................................................................................................................................
Type d’activité : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................Courriel : ...................................................................................................
Participera à l’atelier «bois construction» du 8 décembre 2015
Ne participera pas à l’atelier «bois construction» du 8 décembre 2015
Sera accompagné(e) de : (préciser : nom/société/activité) ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Frais d’inscription
• Pour les adhérents et partenaires de BoisLim ou BOISPE (dont les services de l’État et adhérents FIBC) : GRATUIT
Souhaite être contacté pour éventuellement adhérer à BoisLim et bénéficier de la gratuité.
• Pour les autres : 42 € TTC (35 € HT) par personne : ................. personne(s) X 42 € = ................. €
• Pour le déjeuner, nous vous proposons de réserver pour un repas de groupe au Colorado :
Souhaite s’inscrire pour participer au repas de groupe (15€ à régler sur place).
Le nombre de places étant limité à 35 personnes, merci de nous retourner le présent bulletin au plus vite, accompagné du
règlement (chèque à l’ordre de BoisLim - une facture vous sera adressée) le cas échéant et ce avant le mardi 24 novembre

2015.

• Par courrier : BoisLim - Maison du Pôle Bois - Le Puy Pinçon - BP 30 - 19001 TULLE cedex
• Par fax : 05 55 29 22 69
• Par courriel : hugues.petit-etienne@boislim.fr

Accès
Centre BOISPE
30 Boulevard du Puy Nègre
19300 ÉGLETONS
Coordonnées GPS N 45° 24’ 16’’ E 2° 3’ 7’’

Contact
Hugues PETIT-ETIENNE
Prescripteur Bois Construction de BoisLim
Tél : 05 55 29 22 73
Mob : 06 38 11 58 97
www.boislim.fr
Une initiative de BoisLim dans le cadre du réseau

Avec le soutien de :

En partenariat avec
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