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AGENDA

Visite de l'Ecoconstruction :
logements sociaux passifs

Habiter Bois, des idees pour vos projets

Lotissement La Madeleine à Montbrison
Jeudi 22 octobre 2020 à 16 h 30
Cet ensemble de 34 logements construits par Loire Habitat
vise la certification Passivhaus, et le label E+C-, avec un niveau
E3C1. L’ensemble des 24 logements collectifs est construit sur
un principe de noyau en maçonnerie avec des façades manteaux et ossature bois ; les 10 logements individuels sont en
structure bois. Les 320 m3 de bois local sont certifiés « Bois des
Territoires du Massif Central ».
Les intervenants : Sébastien NGuyen de LOIRE HABITAT, Dominique Molard de l’agence d’architecture ARCHIPENTE, Thomas
Chabry et Xavier Forge de l’entreprise LIGNATECH.
Les visites de l’écoconstruction® sont organisées en partenariat avec l’ALEC 42, la Fédération BTP, la DDT et la CMA.
Inscription : www.fibois42.org rubrique agenda.

A partir du 9 octobre en Auvergne-Rhône-Alpes

HABITER BOIS est le rendez-vous incontournable de la
construction bois dédié au grand public. Des visites de maisons, extensions, rénovations, aménagements sont organisées
chez des particuliers pour découvrir les avantages du matériau
bois. Sur place, architectes, constructeurs et parfois maîtres
d’ouvrages répondent à toutes les questions.
Marlhes, Noirétable, Belmont-de-la-Loire, Chuyer, Pouilly-les-Nonains, Sorbiers, Condrieu, etc. Retrouvez toutes les
visites sur www.habiterbois-aura.fr rubrique événements.

VIS MA VIE DE BUCHERON
Jeudi 22 octobre à Montbrison
Jeudi 29 octobre à Noirétable

ACTUALITE
RECONDUCTION DE LA Charte Forestiere du Pilat
Relancée en 2020, la Charte Forestière du Pilat a pour but de
développer la filière forêt-bois. Son objectif principal : mettre
les acteurs de la forêt et du bois autour de la table afin qu’ils
mènent ensemble des actions cohérentes et dans l’intérêt de
la forêt. Depuis 2020 ce n’est plus le Parc du Pilat, mais FIBOIS
42 qui est animateur de la démarche et qui réalise le suivi de
ces actions, pour le compte des quatres intercommunalités de
cette Charte Forestière et du Parc du Pilat.
Plus d’informations sur www.fibois42.org/Nos actions/
Charte Forestière du Pilat
Contact : Léa Lenz - l.lenz@fibois42.org

Formation construction bois
Après avoir remporté un vif succès cet été, l’opération Vis ma
vie de bûcheron revient en octobre. Les ETF de la Loire et FIBOIS 42 proposent 2 nouvelles sessions dans le Forez. L’occasion pour les petits et grands de découvrir toutes les facettes
de ce métier.
Informations et inscriptions auprès de Loire Forez Tourisme
au 04 77 96 08 69.

10 architectes participent actuellement à la formation
construction bois proposée par FIBOIS 42. Cette formation de
3 jours destinée aux concepteurs, passe en revue les notions
essentielles permettant de concevoir un bâtiment bois : les
caractéristiques du matériau bois et des produits dérivés, les
revêtements extérieurs (bardage, enduit, etc.), l’enveloppe
bois et la performance thermique des constructions bois, et
enfin les structures bois et leur stabilité.
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ACTUALITE
Projet panneaux acoustiques en bois local
FIBOIS 42 poursuit son projet de développement de panneaux
acoustiques intérieurs en sapin blanc aux côtés de plusieurs
entreprises adhérentes. Des essais en laboratoire ont été menés pendant une semaine au mois de juillet afin de déterminer
les performances des configurations sélectionnées, ce qui permettra de favoriser leur prescription.
Ces résultats seront disponibles d’ici la fin d’année, et ouverts
à toute entreprise de la filière s’inscrivant dans une démarche
d’utilisation de bois local pour leur réalisation.
Contact : Mathieu Condamin - m.condamin@fibois42.org

ILS NOUS ONT REJOINTS
NOUVEAUX ADHERENTS FIBOIS 42
• ARCHITECTURES & EXPERTISES (Saint-Martin-la-Plaine)
• BARTHOLIN BERNARD (transporteur - Saint-Georges-en-Couzan)

RETOUR ÉVÉNEMENTS
ConfErence sur la nouvelle rEglementation du
bAtiment a FEURS
Jeudi 24 septembre, Marlène Mivielle, chargée de mission seconde transformation à la FNB et Jean-Pierre Mathé, prescripteur construction bois à Fibois AuRA ont présenté les grands
principes de la Réglementation Environnementale 2020, l’importance des données environnementales (FDES, ACV) pour
les marchés du bois et la stratégie et les outils de la filière
forêt-bois pour développer les marchés.

Decouverte de la multifonctionnalitE de la forEt du Pilat
22 personnes étaient présentes à la visite organisée le 25 septembre dernier au barrage du Pas du Riot à Planfoy à l’occasion de la semaine du Développement Durable de SaintEtienne Métropôle. L’ONF, la ville de Saint-Etienne, le CRPF
et Fibois 42 ont fait découvrir au public comment la gestion
forestière durable permet d’assurer les différentes fonctions
de la forêt tout en préservant la biodiversité et comment la
forêt assure la protection de la ressource en eau potable tout
en ayant une fonction de production de bois.

• CHRISTOPHE ROUX (menuiserie charpente - Merle Leignec)
• DESORMIERE ANTHONY (exploitation forestière - Renaison)
• FAÇONS BOIS (charpente - Bonson)
• GROUPEMENT FORESTIER DU NEMETON (Saint-Nizier-de-Fornas)
• RONAT BOIS SERVICES (menuiserie charpente - Estivareilles)
• SCIERIE LION (Combre)
• STEPHEN MURE ARCHITECTE (Saint-Etienne)
• THOMAS KOCHANSKI ARCHITECTE (Saint-Etienne)
• TRANSBOIS (transports de grumes - Margerie-Chantagret)
• YAN OLIVARES ARCHITECTURE (Saint-Etienne)

NEWSLETTER et RESEAUX SOCIAUX
Vous souhaitez connaître toute l’actualité de Fibois 42 ?
• Inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant votre
adresse mail à contact@fibois42.org
• Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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