L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes

Colloque : Réhabilitation et nouveaux
marchés pour la construction bois
Tallard, le 3 février 2016 - Compte rendu d’opération
Pour la 5ème édition du colloque annuel de l’interprofession Fibois 04-05, les professionnels de la
construction bois sont venus de toute la région PACA pour assister aux conférences et participer aux débats
qui cette année avaient pour thème central la réhabilitation.
C’est près de 70 professionnels du monde du
bâtiments - charpentiers, menuisiers, architectes,
bureaux d’études - qui se sont retrouvés le 3 février
2016 au collège de Tallard pour l’habituel colloque
de début d’année.
Au programme, des conférences pointues sur des
thèmes d’actualités, des retours d’expériences
réussis, des ateliers de démonstrations de produits
innovants et un espace d’exposition. Ce rendezvous se veut également un espace de rencontres
entre les différents
construction.

acteurs

du

monde

de

la

La réhabilitation comme fil rouge
Dès 9h, après un mot d’accueil de Mme Hoffmann,
principale du collège Marie Marvingt, c’est Eric
Ranger, Président de Fibois 04-05 qui introduit la
journée et fait part de ses espoirs et termes de

La réhabilitation, fil rouge de la journée, est ensuite
examinée sous l’angle des matériaux bio sourcés
avec Cédric Bastieri, chef de projet « filière verte
matériaux bio sourcés » auprès de la DREAL PACA
qui expose les divers travaux menés par l’Etat pour
permettre l’intégration de ces matériaux et
notamment du bois dans la construction.
C’est ensuite Etienne

Bergdolt,

Architecte

des

compétences et de compétitivité des entreprises de
construction bois locales. Il remercie également les

Bâtiments de France, qui captive l’assistance en
s’appuyant sur des cas concrets. Il explique

établissements Andrety, partenaires privilégiés de
Fibois 04-05 sur cette opération depuis ses débuts.

comment il est possible de concilier construction
bois et conservation du patrimoine en réhabilitation.

Très rapidement, les participants sont invités à
entrer dans le vif du sujet par Claire Harmand,
prescriptrice bois au sein de Fibois 04-05, qui
donne quelques éléments de marchés. Elle dresse

Il met l’accent sur le rôle de chacun, les points de
vue divergents, les difficultés rencontrées et les
possibilités de les lever.
L’intervention qui vient ensuite est assurée par Paul

un tableau morose de la conjoncture économique de
nos territoires mais met en évidence quelques pistes

Micaud, ingénieur chez Spit, qui vient nous parler
d’ancrage. Il commence par revenir sur les

de marchés qui semblent sortir leur épingle du jeu. A
commencer par les opérations de rénovation et
d’extension/surélévation.

fondamentaux : qu’est-ce qu’une cheville, les
différents types de chevilles, leur fonctionnement et
les techniques de mise en œuvre. Il explique ensuite

les principes de dimensionnement et s’attarde sur les
sollicitations sismiques puisque nous sommes en zone
concernée.
Pour conclure la matinée, Jean-Robert Charlet de la société
Freyssinet présente les solutions Foreva Wood de réparation et
de renforcement des structures bois sous avis techniques. Il
illustre son propos d’exemples concrets, locaux et souvent
spectaculaires.
Durant une pause déjeuner conviviale et propice aux
échanges, les participants découvrent des stands de fournisseurs industriels en rapport avec la thématique: Ubbink, Spit, Stiebel Eltron, Bosch, Indigo, Valnat, ...
Certains profitent également de l’occasion pour observer le collège tout bois lors d’une visite menée par la
principale.

Nouveauté 2016, deux ateliers l’après-midi
Pour cette 5ème édition, Fibois 04-05 a souhaité innover et élargir le champ des possible en proposant deux
ateliers: « Retours d’expérience » et « Techniques et démonstrations de produits ».
Dans l’espace « Produits », les participants pouvaient découvrir des technologies innovantes: relevés
topographiques dans le bâtiment ancien, ventilation double flux, chevillage, diagnostic thermique par caméra
infra rouge ou encore l’isolant chanvre made in Hautes-Alpes: Valnat.
En plénière, c’est Jean-Pierre Echevet, de l’atelier ACE à Embrun accompagné de Franck Faure-Brac de
l’entreprise de Charpente AMC qui ouvrent l’après-midi sur une opération d’envergure: la restructuration et
extension de la maison médicale d’Aiguilles. Une opération à tiroirs avec deux maîtrises d’ouvrage et deux
entreprises de charpente différents, des travaux en site occupé par des personnes sensibles et des
contraintes techniques fortes.
Ensuite, c’est au tour de l’architecte, Paul Wagner de nous présenter une opération de rénovation qui a la
particularité d’avoir été réalisée il y a 20 ans. Il s’agit de cinq immeubles de logement sociaux à Gap,
réhabilités avec du bois et dont les façades ont été enduites. Cette opération nous permet d’avoir un recul
nécessaire sur des solutions bois et la particularité de l’enduit en réhabilitation.
Pour conclure, François Dufayard, architecte, détaille une opération qui a captivé les participants : la
surélévation d’un bâtiment en pierre classé pour créer un 6 ème niveau en bois à Briançon. Ce projet exposé et
argumenté, caractéristiques techniques et architecturales à l’appui, positionne le bois comme matériau idéal
en réhabilitation.

Zoom sur les partenariats de l’opération
Le partenaire historique du colloque de Fibois 04-05, est sans conteste Andrety avec qui l’association
entretient des relations solides depuis des années. C’est d’ailleurs, les équipes d’Andrety qui organisent, en
collaboration avec Fibois 04-05, l’espace exposition et invitent les industriels à présenter leurs produits.
En ce qui concerne la logistique, Fibois 04-05 est secondé tout au long de la journée par quatre élèves du
lycée professionnel Sévigné de Gap qui prennent en charge l’accueil et l’orientation du public.
Pour cette manifestation Fibois 04-05 compte également d’autres partenariats et notamment les
organisations professionnelles, Fédération du Bâtiment et Capeb, mais également le CAUE 05, l’UNADHA et
l’AAA qui diffusent le programme du colloque auprès de leurs réseaux.
Sans oublier le collège Marie Marvingt de Tallard qui accueille la manifestation en ses murs depuis déjà trois
ans.

Un bilan positif
En guise de conclusion, Fibois 04-05 propose un panorama de réalisations locales afin de rendre hommage
à ses adhérents aux multiples talents mais également pour laisser la porte ouverte aux idées et aux discutions
entre les participants.
Fibois 04-05 et ses partenaires dressent un bilan positif de cette opération. De l’avis général, ce fut une
réussite. Cette cinquième édition a répondu aux attentes des participants en termes d’informations
techniques mais également en termes de création ou de renforcement des réseaux professionnels. De plus,
le nouveau concept des deux ateliers distincts l’après-midi avec retours d’expérience et démonstrations de
produits semble être une bonne formule qui satisfait la diversité du public.

Plus d’infos sur www.fibois04-05.com
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