
FORMATION

CONSTRUCTION BOIS

1 journée de 7 heures

4 dates au choix en 2019 :

24 mai, 7 juin, 11 octobre, 6 décembre

GRATUIT

Vous vous sentez concerné par les

problématiques d’emploi local,

d’environnement ou de performance

énergétique ?

Vous pensez que le bois peut trouver sa

place dans vos projets de construction,

d’extension, de rénovation, mais vous avez

de nombreuses interrogations sur son

utilisation, sa mise en œuvre.

Venez vous former gratuitement à la

construction bois.

Formation réservée aux : élus, services

techniques des collectivités, maîtres

d’ouvrage publics.



PROGRAMME
o Construire en bois, de quoi parle-t-on ?

• Construire en bois : avantages, idées reçues, points faibles.

• Bois en structure, bois en parement  ?

• Les différentes technologies de construction bois

o Le matériau bois : de l’arbre au bâtiment.

• Transformation du bois, de la forêt à sa mise en œuvre

• Les produits bois utilisables en construction

• Les caractéristique du matériau bois (durabilité, résistance)

o Les revêtements extérieurs 

• Les bardages bois : aspect, vieillissement, mise en œuvre

• Les autres solutions de revêtements extérieurs

o Construction bois et performance énergétique

• Pourquoi et comment construire performant

• L’enveloppe thermique en bois

o Construire en bois local, comment faire ?

• Réussir la conduite d’un projet de construction en bois

• Faire le choix du bois local

• Retours d’expériences

Intervenant 
Mathieu Condamin - FIBOIS 42

Ingénieur - Formé au calcul de structures bois et à la construction passive

Formateur en école d’ingénieurs et auprès d’architectes

Bulletin d’inscription

Nom : ................................................... Prénom : ...........................................................

Collectivité : ......................................... Fonction : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

Code postal : ....................................... Ville : ..................................................................

Tél. : ..................................................... Mail : ................................................................

Je participe à la formation gratuite le :

Fibois 42 |20 rue Balaÿ | 42000 Saint-Etienne | 04 77 49 25 60 | contact@fibois42.org |www.fibois 42.org

� 24 mai 2019 (Saint Etienne)

� 11 octobre 2019 (Pilat)

� 7 juin 2019 (Montbrison)

� 6 décembre 2019 (Roannais) 


