
Tallard, le mercredi 3 février 2016 

Collège Marie Marvingt, 15 Avenue de Provence, 05130 Tallard  

ATELIER 1 -  RETOURS D’EXPÉRIENCE                           
RÉHABILITATIONS RÉUSSIES 

14h. Restructuration et extension de la Maison médicale  
d’Aiguilles. Jean-Pierre Echevet, Architecture et Conception 
Embrunaise et Franck Faure-Brac, Alpes méditerranée   

Charpente 

14h45. Il y a 20 ans: ITE et enduit sur ossature bois pour l’îlot 

Camargue à Gap. Paul Wagner , Atelier 4 

15h15. Un 6ème niveau en bois. Surélévation du centre     
médical de Chant’Ours à Briançon. François Dufayard, Atelier 

Dufayard 

ATELIER 2 - TECHNIQUES ET DÉMONSTRATIONS          
PRODUITS 

14h. L. Anglesio, BE E.Tech.Bois / Technologie de relevé 

dans le bâti ancien 

14h20. Stiebel Eltron / Ventilation Double Flux 

14h40. Tubesca – Comabi / Solutions d’accès en hauteur 

15h. Spit / Systèmes de chevillage parasismique 

15h20. Bosch / Diagnostic de l’existant par caméra thermique 

15h40. Valnat Chanvre / Un isolant bio-sourcé produit         

localement 

Fibois 04-05, interprofession de la filière forêt-bois des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes 

en partenariat avec 

CONFERENCES - ECHANGES -  ESPACE EXPOSITION 

Colloque: Réhabilitation et nouveaux 
marchés pour la construction bois 

G. COROMP 

Une action  soutenue par 

A.C.E ARCHITECTURE F. DUFAYARD R. MARLIN 

9h. Introduction par Eric Ranger, Président de Fibois 04-05 

9H15. NOUVEAUX MARCHÉS ET PERPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT POUR LE BOIS 
Intervention de la DREAL PACA sur l’état des lieux de la construction en PACA et des perspectives en termes de constructions 

neuves et autres marchés (sous réserve). 

9H45. PERFORMANCE DES BÂTIMENTS ET CONSERVATION DU PATRIMOINE 
Etienne Bergdolt, Architecte des Bâtiments de France, fera le point, exemples à l’appui, sur les possibilités offertes à la cons-

truction bois en rénovation du bâti ancien. 

11H. LES ANCRAGES EN RÉHABILITATION 
Paul Micaud, ingénieur chez Spit, poursuivra la matinée par une intervention sur les systèmes d’ancrages et notamment le   

chevillage dans l’ancien dans le cadre d’une surélévation bois. 

11H45. RENFORCER LES STRUCTURES BOIS ANCIENNES 
François Huet, ingénieur groupe Freyssinet, nous présentera les solutions techniques de renforcement des structures bois.  

12h30. Pause déjeuner 

16H. CLÔTURE DE LA JOURNÉE. Avant / Après: panorama des réalisations dans les Alpes du Sud et conclusions 



INFORMATIONS PRATIQUES 
  
■ Le mercredi 3 février de 8h30 à 17h 
■ Collège Marie Marvingt,  

15 Avenue de Provence  
05130 Tallard  

■  Covoiturage possible, contactez-nous. 
■  Déjeuner inclus 
 

TARIFS 
■  Adhérent  Fibois 04-05: 55 € net  

■  Non-adhérent : 75 €  net 
■  Second et suivants d’une même entreprise: -20%  
 

RENSEIGNEMENTS 
Tél: 04.92.33.18.03  

claire.harmand@fibois04-05.com  

www.fibois04-05.com 

Espace Expos i t ion  

Entreprise : 

 

Nom(s) et prénom(s) : 

 

Adresse :   

 

CP / Commune :      

 

E-mail :        Tél. :       

 

Je souhaite participer au colloque «Réhabilitation et nouveaux marchés pour la construction bois»  

Je vous adresse le règlement de ________ € (voir grille des tarifs ci-dessous) 

 
 
Fait à    , le    
 
Signature 
 

 

Compte tenu des frais engagés, votre inscription est 

considérée comme ferme et définitive.  

Les sommes réellement dépensées vous seront    

facturées en cas d’absence ou d’annulation de      

dernière minute: moins de 48h à l’avance.  

 

FIBOIS 04-05 
Maison de l’entreprise, ZA Val Durance,  
11 allée des Genêts, 04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 - E-mail: fibois@fibois04-05.com 
www.fibois04-05.com 

Bul le t in  d ’ inscr ip t ion  
A envoyer  à F ibo is  04 -05 avant  le  25  janv ier  2016 .  
Nombre  de  p laces  l imi té,  réservat ion obl igato ire .   
Aucune inscr ip t ion ne  pourra êt re  fa i te  le  jour  même.  

Dans l’espace exposition, une dizaine de stands 
vous attendent pour vous faire découvrir les      

produits et innovations liés à la construction bois : 

■ Produits bois issus des scieries du territoire, 

■ Isolants, membranes et accessoires de l’étan-

chéité à l’air, 

■ Outillage, connecteurs, fixations mécaniques et 

chimiques 

■ Systèmes d’éclairage led, 

■ et bien plus. 

Techniciens et fournisseurs seront à votre écoute 
pour répondre à vos questions et présenter leurs 

nouveautés. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE FIBOIS 04-05 

  TARIF Quantité TOTAL 

Tarif adhérent Fibois 04-05 55 €     

→  A partir du 2ème d'une même entreprise 44 €     

Tarif non-adhérent 75 €     

→  A partir du 2ème d'une même entreprise 60 €     

Adhésion à l'interprofession 2016 (facultatif)       

→  Entreprise de moins de 10 salariés 70 €   

→  Entreprise de 10 salariés et plus 80 €   

→  Association, fédération, institution 150 €   

TOTAL Net (Association non-assujettie à la TVA)       


