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AGENDA

FORMATION NOTIONS ESSENTIELLES PERMETTANT DE
CONCEVOIR UN BATIMENT BOIS

VIS MA VIE DE BUCHERON
Mercredi après-midi 20 juillet à Saint-Bonnet-le-Courreau
Mercredi après-midi 27 juillet à La Versanne
Jeudi après-midi 28 juillet à Chalmazel
Mercredi après-midi 3 août à Saint-Just-en-Chevalet
Le temps d’une demi-journée, le public est accueilli sur un
vrai chantier forestier par un professionnel et peut échanger
avec lui sur l’entretien et la gestion des forêts. Une occasion
à ne pas manquer pour découvrir le métier de bûcheron dans
le 42.
Information www.fibois42.org rubrique Agenda

Les vendredis 7, 14 et 21 octobre
Fibois AuRA et Fibois 42 organisent une nouvelle session de
formation construction bois à destination des concepteurs
(architectes, maîtres d’ouvrages, bureaux d’études). Cette formation de 3 jours passe en revue les notions essentielles permettant de concevoir un bâtiment bois : les caractéristiques
du matériau bois, les revêtements extérieurs, la performance
thermique des constructions bois et enfin les structures bois
et leur stabilité.
Informations www.fibois42.org rubrique Agenda

ACTUALITÉS
FETE DE LA FORET :
LES RESULTATS DU CONCOURS DE BUCHERONNAGE !
Près de 2 000 personnes étaient présentes à la Fête de la Forêt organisée par les ETF du Roannais.
Le temps fort de cette journée était le concours de bûcheronnage qui a été remporté par les ETF du Roannais, suivis
de près par les ETF du Pilat et par les ETF du Forez. Même si
les établissements de formation ne sont pas parvenus à se
hisser jusqu’au podium cette année, le président des ETF du
Roannais a salué leur compétitivité lors de la remise des prix.

FORMATION CEPH
A partir du 14 septembre à Saint-Etienne
La Maison Passive France et Fibois 42 organisent une session
de formation concepteur européen bâtiments passifs. La formation CEPH a pour objectif de former les professionnels à
la conception de bâtiments ultras performants. Elle prépare
à l’examen du Passivhaus Institut qui permet d’obtenir le diplôme européen de conseiller/concepteur européen de maison passive.
Information www.fibois42.org rubrique Agenda
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ACTUALITÉS
LES LAUREATS DU PRIX D’ARCHITECTURE 2021-2022

tiers réparties sur tout le département. Il était possible de
visiter la construction d’un pôle enfance à Saint-Marcellin-en-Forez, l’extension de la Brasserie du Pilat à Saint-Julien-Molin-Molette ou encore la construction de logements
passifs en bois et paille à Noirétable.

RETOUR REUNIONS RE2020

La remise des prix de la 8e édition du Prix d’Architecture a eu
lieu jeudi 16 juin à l’occasion de l’assemblée générale de Fibois
42. C’est l’équipe Studio 47 qui remporte la 1re place suivie de
très près par l’équipe Sylva. Les lauréats ont été félicités pour
leur travail et leur inventivité. Deux très beaux projets qui ont
fait briller les yeux des Cailloutés (habitants de Saint-Didier),
qui espèrent voir un jour ces projets se concrétiser dans leur
village.

VIDEO DU 5 A 7 RE2020 EN LIGNE
Le 7 juin a eu lieu à Montbrison un 5 à 7 sur la nouvelle réglementation environnementale RE2020 qui représente une
évolution majeure dans le monde de la construction.
Vidéo disponible sur www.fibois42.org rubrique Actualités

Bienvenue A REmi Colomb
Notre chargée de mission amont, Léa Lenz, s’est envolée pour
de nouvelles aventures. Elle est remplacée par Rémi Colomb
depuis le 16 mai dernier. Nous lui souhaitons le bienvenue !

Mathieu Condamin, chargé de mission construction bois, et
Mikalo Razafimamonjy de l’ENISE, ont dispensé 4 réunions
d’information à destination des adhérents de Fibois 42 et de
Fibois 01. Ces réunions ont permis aux participants de comprendre les exigences de la RE2020, et en quoi les produits
bois peuvent se distinguer des autres produits, de connaître
les différentes solutions pour se conformer aux exigences et
de savoir repérer la plus pertinente pour obtenir une FDES
pour un projet ou ses produits bois.

ILS NOUS ONT REJOINTS
NOUVEAUX ADHERENTS FIBOIS 42

ETABLISSEMENTS QUIBLIER, JAMBRESIC ARCHITECTE, MAURIS
BOIS, MENUISERIE DU FOREZ, MVEY PROJECT, SAGNOL JPF, SCIERIE

DANS LE RETRO

PRADET, VINDRY ARCHI...

VISITE ET RALLYE DE L'ECOCONSTRUCTION

NEWSLETTER et RESEAUX SOCIAUX

• Le 9 mars a eu lieu la visite du chantier de l’internat du lycée
de Ressins. Les participants ont pu découvrir la phase de
levage des modules tridimensionnels en ossature bois sur
le chantier et leur préfabrication au sein du nouveau site de
production de l’entreprise Ossabois.
• Fibois 42 et ses partenaires (l’ALEC 42, la Fédération BTP,
la DDT et la CMA) ont lancé au mois de mai le 1er rallye de
l’écoconstruction : une semaine entière de visites de chan-

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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