
 
Bulletin d’inscription à envoyer avant le mercredi 10 juin 2015 

par courrier: Fibois 04-05, maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 Sisteron. 
Ou par e-mail: claire.harmand@fibois04-05.com 

 

Nom / prénom / société : 

Activité: 

Adresse : E-mail : 

 Tél. :       

Oui, je souhaite participer aux visites de chantiers bois du 17 juin  

Oui, je souhaite que mes coordonnées soient diffusées aux participants pour organiser un covoiturage 
 

Modalités pratiques 

Horaire                         
Rendez-vous à 13h50 à Aubignosc 

La visite débutera à 14h précises 

Tarif 
Visite gratuite mais réservation 
obligatoire. Appel à cotisation 2015. 

Contact 
Fibois 04-05 
11 allée des Genêts 
04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 
claire.harmand@fibois04-05.com 

www.fibois04-05.com 

Nous vous rappelons que pour 
la visite du chantier, vous devez 

être équipé: chaussures, gilet 
fluo et casque de chantier. 

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 

Avec le soutien de : 

Visites de chantiers bois 
Le mercredi 17 juin 2015 à Aubignosc et Le Chaffaut (04) 

 

Peut-on concilier habitat social et construction bois ? Fibois 04-05 se propose de répondre à cette question par l’exemple le mercredi 17 
juin. En compagnie du bailleur social Habitations de Haute Provence, nous irons sur le chantier de 15 villas mitoyennes à Aubignosc puis 
sur une opération identique réalisée il y a 5 ans afin d’apprécier les effets du temps sur ces habitations ainsi que l’appropriation des habi-
tants. 
Ensuite, nous nous rendrons sur le chantier en cours de levage du gymnase du lycée Carmejane au Chaffaut. Ce bâtiment de 1000m² est 
exemplaire en bien des domaines : utilisation de bois locaux, démarche environnementale. Gilles Coromp, architecte, nous expliquera com-
ment un tel projet a pu voir le jour. 

Programme 

14h. Aubignosc. Habitat social en bois 
Visite en fin de chantier de 15 logements de type 2, 3 et 4 de plain-pied et en R+1. Peu de bois 
reste apparent : abris voiture et pergolas. L’architecte a choisi une finition enduit pour ces maisons 
ossature bois. Il s’agit d’une opération mixte : cette première tranche de 15 logements préfigure la 
construction de 5 pavillons en accession sociale à la propriété en cours de commercialisation.  
La visite se poursuivra à Salignac sur une opération similaire menée il y a 5 ans afin d’apprécier les 
effets du temps sur ces habitations. Les façades à Salignac sont en bardage peint. 

Intervenants : 
Fabien Vaissière, Habitations de Haute Provence. 
Christophe Wallon, Architecte 
Didier Garcin,  Garcin Construction Bois 

16h. Visite de chantier : Gymnase en cours de levage - Le Chaffaut Saint Jurson 
Le gymnase du lycée Carmejane est en ossature et charpente bois. Il sera revêtu d’un 
bardage en mélèze. Ce bâtiment fait l’objet d’une certification Bois des Alpes qui im-
plique une certaine quantité de bois issus du massif alpin, et d’une démarche BDM 
(Bâtiment Durable méditerranéen) niveau Or en conception. 

Intervenants : 
Bruno Langevin, AREA PACA 
Gilles Coromp, Atelier Garcin – Coromp Architectes 
Didier Garcin, Garcin Construction Bois 

Pour finir la journée, les participants seront conviés à poursuivre les échanges autour d’un verre de 
l’amitié. 

http://www.fibois04-05.com/upload/upload_actu/Appel_cotis_2015.pdf

