Voyage d’étude
PENSER BOIS DANS LES PROJETS DE CONSTRUCTION
ET VALORISER LES BOIS LOCAUX

Le vendredi 27 novembre 2015
Le peuplier dans la construction en Nord-Pas de Calais
« Construire avec le bois en Champagne-Ardenne » est un programme de sensibilisation, de
formation, d’accompagnement et de promotion de l’utilisation du bois dans la construction
en Champagne-Ardenne.
Il est mené par l’interprofession régionale Valeur Bois,
l’association des Communes forestières de Champagne-Ardenne
etl'ARCAD(Agence Régionale de la Construction et de l’Aménagement Durables en Champagne-Ardenne),
afin d’encourager et développer l’usage du bois dans la construction
en Champagne-Ardenne et plus particulièrement des bois régionaux.
Dans ce cadre, après un premiervoyage d’étude sur l’utilisation du bois de hêtre dans la construction
dans les Vosges, nous vous convions à une journée de visite :
Levendredi 27 novembre 2015nous aborderons le peuplierdans la construction.

PUBLICMaîtres

d’ouvrage, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude et de contrôle,

organismes de conseil, de formation et de recherche, industriels et entreprises

PROGRAMME AU DOS

INSCRIPTION jusqu’au vendredi 20 novembre 2015

Interprofession Valeur Bois – Maison régionale de la forêt et du bois, Complexe agricole du Mont Bernard
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
tél : 03 26 26 82 65 – fax : 03 26 26 19 05
email : manon.lonjon@valeur-bois.com - www.valeur-bois.com

PROGRAMME
•

07h30 :Rendez-vous à Châlons-en-Champagne (complexe agricole du Mont Bernard – parking du
Centre de Conférences Gabriel Rigot)

•

7h45 :Départ en bus

•

8h15 - 8h30 : Arrêt/rendez-vous à Reims (gare de Reims - côté Clairmarais)

•

10h30 - 12h30 :Arrivée à Lezennes (59), à la salle polyvalente Grémaux avec charpente en
peuplier. Présentation sur site de la démarche spécifique à l’utilisation du bois de peuplier en
structure.
Autre
exemple :
les
vestiaires/tribunes
du Stade d’Etaples-sur-Mer.
Intervention de Laurent Baillet, architecte dplget de Manfred Hudel, ingénieur et entrepreneur des
2 chantiers. Tous deux co-fondateurs de l’association CMBS Développement (objectif : classement
des bois de peuplier pour une utilisation en structure)

•

12h45 :Déjeuner pris en commun

•

14h15 : Départ pour Courcelles-les-Lens (62)

•

14h45 :Visite et présentation du Centre multi accueil de la petite enfance. Projet HQEBBC avec conception bioclimatique passive, structure en peuplier, menuiseries et
bardage en chêne, aménagement intérieur en hêtre. Valorisation des bois régionaux
Intervention de Laurent Baillet, architecte dplg.

•

16h30 :Départ

•

18h30 :Arrêt à Reims

•

19h15 : Arrivée à Châlons-en-Champagne

Voyage d’étude « Penser bois dans les projets de construction et valoriser les bois locaux»
Vendredi 27 novembre 2015
Le peuplier dans la construction en Nord-Pas de Calais
Coût d’inscription : 20€ pour participation aux frais de déjeuner à l’inscription à l’ordre de Valeur Bois
Contact : Manon LONJON, ligne directe : 03 26 26 82 68 - courriel : manon.lonjon@valeur-bois.com
Inscription avant le vendredi 20 novembre 2015par mail : manon.lonjon@valeur-bois.com
ou par fax (03) 26 26 19 05 ou par courrier Valeur Bois, Maison régionale de la forêt et du bois, Complexe
agricole du Mont Bernard 51 000 Châlons-en-Champagne

Interprofession Valeur Bois – Maison régionale de la forêt et du bois, Complexe agricole du Mont Bernard
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
tél : 03 26 26 82 65 – fax : 03 26 26 19 05
email : manon.lonjon@valeur-bois.com - www.valeur-bois.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
PENSER BOIS DANS LES PROJETS DE CONSTRUCTION
ET VALORISER LES BOIS LOCAUX

Le vendredi 27 novembre 2015
Le peuplier dans la construction en Nord-Pas de Calais

Nom & Prénom………………………………………………………………………….…….
Commune / Organisme / Entreprise …………………………………………………..……
Fonction ………………………………………………………………………………………..
CP et Localité ………………………………………………………………………………….
Téléphone* ………………………………………………………………………………….…
Courriel ……………………………………………………………………………………..….

* Merci de bien vouloir renseigner votre numéro de téléphone portable afin de faciliter l’organisation
du déplacement en bus

Participera au voyage d’étude du 27 novembre dans le Nord-Pas de Calais
 Ne participera pas
Désire partir en car au départ de

au départ de Châlons-en-Champagne

Inscription à renvoyer avant le 20 novembre
Coût d’inscription : 20€ pour participation aux frais de déjeuner à l’inscription à l’ordre de Valeur Bois
par mail : manon.lonjon@valeur-bois.com
ou par fax : 03 26 26 19 05
ou par courrier : Valeur Bois, Maison régionale de la forêt et du bois, Complexe agricole du Mont Bernard
51 000 Châlons-en-Champagne
Contact : Manon LONJON, ligne directe : 03 26 26 82 68 - courriel : manon.lonjon@valeur-bois.com

au départ de Reims

Interprofession Valeur Bois – Maison régionale de la forêt et du bois, Complexe agricole du Mont Bernard
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
tél : 03 26 26 82 65 – fax : 03 26 26 19 05
email : manon.lonjon@valeur-bois.com - www.valeur-bois.com

