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En quelques mots :

Colloque: Construire durable



10 stands de
fournisseurs

avec le bois dans les Alpes du Sud



8 conférences

Le mercredi 28 janvier 2015 à Tallard (05)



80 participants



Visite du collège
ossature bois



De nombreux
échanges
professionnels



Convivialité



Exposition des produits bois issus des
scieries du territoire

Fibois 04-05
Interprofession de la
filière bois des Alpes-deHaute-Provence et des
Hautes-Alpes
Maison de l’entreprise,
11 allée des Genêts, Parc
d’activités Val Durance
04200 SISTERON
Tél 04.92.33.18.03
fibois@fibois04-05.com
www.fibois04-05.com

Mercredi 28 janvier, une foule de près de 80 professionnels et élus se pressaient vers le collège de
Tallard dans les Hautes-Alpes pour assister au colloque « Construire Durable avec le bois dans les
Alpes du Sud » organisé par l’interprofession locale Fibois 04-05. L’objectif de la journée : développer la construction bois dans les Alpes du Sud.

Pour cette 4ème édition et pour la
première fois, les élus et techniciens de
collectivités étaient invités à participer aux
échanges et ils ont répondu présents.
Jean-Michel Arnaud, Président de l’association des Maires des Hautes-Alpes et Maire
de Tallard a d’ailleurs ouvert la journée
avec un discours insistant sur l’importance
pour les communes de construire en bois
et ainsi de favoriser le développement des
entreprises de charpente et menuiserie du
territoire. Ensuite, Eric Ranger, menuisier
et Vice-Président de Fibois 04-05 a présenté la journée, l’action de l’interprofession
et a remercié les partenaires de cette journée : le Conseil Régional PACA, l’Etat qui
était d’ailleurs représenté en la personne
de Guy Bernades de la DRAAF PACA, Le
Conseil Général 04 et le Conseil Général 05
représenté par Michel André. Enfin, M.
Ranger a chaleureusement remercié les
établissements Andrety, partenaires de
l’association qui ont participé à l’organisation de l’espace exposition du colloque.
L’espace exposition
Attenant à la salle de conférences, une dizaine d’industriels présentaient leurs produits et innovations : fixations, quincaillerie, visserie, isolation et autres produits
bois. Un nouveau venu : Fibr’Alp a fait sensation. En effet, ce fabricant d’isolant en
chanvre qui commercialise ses produits

sous la marque Valtech’ est installé à
Veynes (05) et distribue ses produits à base
de chanvre issu de la région depuis un peu
moins d’un an.
Des stands d’informations ont également
été installés où on pouvait notamment voir
une vidéo présentant la construction d’une
maison ossature bois, une exposition des
produits issus des scieries du territoire, une
exposition sur le bois en extérieur et différentes brochures : Prix national de la construction bois, le B. A. Bois dans la commande publique, etc.
Des conférences très techniques
Lors de cette journée, de nombreuses thématiques ont été abordées. Tout d’abord,
Claire Harmand, prescriptrice bois pour
Fibois 04-05 a insisté sur les atouts de la
construction bois et a bousculé quelques
idées reçues parmi lesquelles l’aspect du

bois en extérieur ou encore la question du prix de la construction
bois. Ensuite, Daisy Haquin, urbaniste au CAUE 05, a présenté les
documents d’urbanisme et a donné des pistes aux collectivités pour
favoriser le bois sur leurs communes. Juste avant la pause, Céline
Giovaneschi a indiqué les grands axes de travail du Plan Climat
Energie Territorial du Conseil Général des Hautes-Alpes et notamment les actions impactant la filière bois. Olivier Allio du bureau
d’études Renergetic a poursuivi la matinée avec un rappel des labels
et certifications du bâtiment illustré par un cas pratique de l’architecte Marie-Christine Giacomoni. Pour conclure la matinée, Jérôme
Voutier, architecte et Vice-Président de Bois des Alpes était invité à
présenter la certification éponyme et à faire part de son expérience.
Lors de la pause déjeuner, une visite du collège ossature bois a été improvisée par la principale Elodie Hoffmann.
L’après-midi était consacrée à des conférences plus techniques à destination des professionnels. A 14h, Laurent
Collin directeur de l’Apave 04-05 est intervenu sur la question des bureaux de contrôle, leurs missions et leur
vision de la construction bois. Cette conférence a provoqué de nombreux échanges entre les participants. Ensuite,
c’est Fabien More du bureau d’étude Incub’ qui a pris la parole sur la thématique de la perspirance des parois.
Sujet qui a suscité l’intérêt de l’auditoire. Pour finir, cette journée, Jean-Louis Beaumier, spécialiste de l’isolation
phonique écologique a exposé des solutions pour faire des bâtiments bois de véritables havres de paix. Il a aussi
présenté une étude « A pas de velours » qui compare différents systèmes de planchers.
Des sujets très techniques qui permettront aux participants, élus et professionnels, de mettre en œuvre rapidement les connaissances acquises lors de cette journée.
Une ambiance conviviale
Comme toujours dans les évènements de Fibois 04-05, c’est dans une ambiance décontractée mais studieuse que
s’est déroulée cette journée. Les échanges ont été nombreux avec les conférenciers mais également entre professionnels, élus et fournisseurs de matériaux. D’après le questionnaire - évaluation remis aux participants en fin de
journée, tous, sans exception ont été satisfaits de cette manifestation et bon nombre d’entre eux ont encouragé
Fibois 04-05 à renouveler l’opération.
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