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AGENDA
HABITER BOIS DANS LA LOIRE

et 4 et 11 décembre à Saint-Etienne.
Cette formation passe en revue les notions essentielles permettant de concevoir un bâtiment bois : les caractéristiques
du matériau bois et des produits dérivés, les revêtements extérieurs, l’enveloppe bois et la performance thermique des
constructions bois, et enfin les structures bois et leur stabilité.
La dernière journée permet de découvrir la filière « de l’arbre
au bâtiment », à travers la visite d’entreprises du territoire qui
transforment et mettent en œuvre le bois.
Il est possible de choisir la formation complète ou de faire un
choix « à la carte ».

FORMATION construction bois A destination des
maitres d'ouvrage
« Habiter Bois, des idées pour vos projets », ce sont 10 jours
pour découvrir autour de chez vous des réalisations : maisons, extensions, surélévations, aménagements…
Du 11 au 20 octobre, les professionnels de la filière bois se mobilisent pour vous accueillir, vous rencontrer et vous proposer
de choisir le bois pour construire, rénover, isoler, aménager,
surélever ou chauffer votre habitat.
Fibois 42 vous propose 4 réalisations sur le département :
• Une maison qui joue l’horizontalité face à la pente à Chalmazel le 18/10/19 à 14 h
• Maison individuelle BEPOS à Saint-André-d’Apchon le
18/10/2019 à 15 h et le 20/10 à 10 h
• Maison ossature bois en construction à Ecoche le 19/10/19
à 15 h
• La maison sur la colline à Saint-Symphorien-de-Lay le
19/10/19 à 17 h
Rendez-vous sur www.habiterbois-aura.fr pour en savoir
plus et pour découvrir d’autres événements sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fibois 42 et l’AMF 42 organisent une formation gratuite sur
la construction bois à destination des maîtres d’ouvrage le
vendredi 6 décembre à 9 h à Saint-Etienne.
Cette formation d’une journée permet d’aborder les notions
essentielles de la construction bois, et de répondre aux questions qu’un maître d’ouvrage souhaitant réaliser un projet en
bois peut se poser.

ACTUALITE
La 7e Edition du Prix d'Architecture est lanceE

FORMATION CEPH
COMPLETE ! PROCHAINE SESSION PRINTEMPS 2020
Fibois 42 et La Maison Passive France organisent une session
de formation concepteur européen bâtiments passifs (CEPH)
qui débute le 8 octobre.
Dans l’objectif de limiter le réchauffement climatique, la directive européenne Nearly Zero Energy Building impose que tous
les nouveaux bâtiments construits à partir de 2020 aient un
bilan énergétique proche de zéro. La formation CEPH a pour
objectif de former des professionnels à la conception de tels
bâtiments. Composée de 10 journées réparties en plusieurs
modules, elle prépare à l’examen du Passive House Institut qui
permet d’obtenir le diplôme Européen de conseiller européen
de maison passive.

FORMATION CONSTRUCTION BOIS
FIBOIS 42 propose une formation sur la construction bois à
destination des concepteurs les mercredis 13 et 27 novembre

Organisé en partenariat avec l’EPA Saint-Étienne, le sujet du
Prix d’Architecture 2019-2020 est : Une toiture active pour le
parking des Ursules.
Dans le cadre du projet Cœur d’histoire, porté conjointement
avec la ville de Saint-Étienne, l’EPA Saint-Étienne réfléchit à la
requalification de la terrasse du parking des Ursules, afin de lui
donner une nouvelle vie.
Sujet du Prix d’Architecture 2019-2020, les participants devront proposer un aménagement permettant à la fois l’installation de nouveaux usages et une meilleure insertion paysagère de ce lieu stratégique.
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EQUIPE FIBOIS 42
L’équipe de Fibois 42 s’agrandit avec
l’arrivée de Léa Lenz, au poste de
chargée de mission amont filière forêt-bois.
Elle aura pour missions :
• Accompagnement des ETF
• Réactivation du syndicat des scieurs
• Recensement et fédération des
transporteurs de bois
• Actions autour du bois énergie
• Travaux sur les chartes forestières du Forez et du Pilat
Merci de lui réserver le meilleur accueil !

tion, et le programme LEADER Forez. Ce concours visait à
inventer de nouveaux produits d’aménagement intérieur
en sapin blanc du Forez. Les projets seront exposés à la Médiathèque de Saint-Just Saint-Rambert du 14 novembre au 6
janvier 2020, dans le cadre d’une exposition qui s’intitulera
« une autre idée du sapin », afin de démontrer au grand public
que le sapin n’est pas seulement un sapin de Noël, et lui présenter toutes les possibilités que cette essence offre.

EN COURS
Projet revEtements acoustiques en bois local

ETF
FEte de la ForEt 2020
Retenez la date ! Les ETF du Roannais sont en train de préparer
la prochaine édition de la Fête de la Forêt et du concours de
bûcheronnage inter-associations, qui se tiendront le samedi 6
juin à la Loge des Gardes.

Formations SST
Cet automne, 4 sessions de formation Sauveteurs Secouristes
du Travail sont organisées pour le compte des ETF de la Loire,
afin qu’ils puissent, soit suivre une formation initiale s’ils ne
l’ont pas, ou alors, passer le « Maintien et actualisation des
compétences », à réaliser tous les 2 ans. Ces formations se
tiendront à Renaison, à Boën sur Lignon et à Marlhes.

Travaux sur la rEcolte et la voirie
L’association des ETF de la Loire, aux côtés de Fibois 42, mobilise les acteurs de la filière du département sur 2 thématiques
ces mois de septembre et octobre : la récolte forestière et les
usages de la voirie. L’occasion d’échanger sur certaines problématiques, et d’envisager ensemble des solutions, partagées entre tous les maillons concernés, y compris les élus. Des
groupes de travail sont en cours de montage.

PROCHAINEMENT

Fibois 42 travaille, aux côtés de plusieurs entreprises adhérentes, au développement d’une gamme de revêtements intérieurs permettant la correction acoustique, à base de lames
de bois massif local. Après une première phase de recherche
et développement en partenariat avec l’ENISE, le projet vise à
définir les configurations de revêtements les plus pertinentes
(sections de lames, espacement), et à tester ceux-ci dans un
laboratoire certifié, afin d’obtenir leurs performances acoustiques réelles. Cela permettra de mieux valoriser ces produits,
et de les prescrire plus facilement.

NEWSLETTER et RESEAUX SOCIAUX

Visite de l'Ecoconstruction le 29 octobre 2019
Visite de chantier du Lycée de Feurs. Construction du pôle
scientifique du lycée de Feurs. Bâtiment de 1500 m² « 100%
bois »…

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

Exposition sapin blanc
Au printemps dernier, Fibois 42 a remis les prix du concours
design sapin organisé avec l’ESADSE, Loire Forez aggloméra
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