
Tallard, le mercredi 28 janvier 2015 

Collège Marie Marvingt, 15 Avenue de Provence, 05130 Tallard  

9h: Ouverture de la journée par Jean-Michel Arnaud, Maire de 
Tallard et Président de l’association des Maires des Hautes-
Alpes. 

9H15: LEVER LES FREINS À LA CONSTRUCTION BOIS 
Claire Harmand, Fibois 04-05, proposera de faire la lumière 
sur les atouts du bois dans la construction et permettra de 

lever les a priori.  

9H50: COMMENT FAVORISER LE BOIS SUR MA        
COMMUNE ? 
Daisy Haquin, urbaniste au CAUE 05, poursuivra la matinée 
par un rappel de la réglementation concernant le bois dans 
les documents d’urbanisme et apportera des pistes pour les 

communes qui souhaitent les faire évoluer. 

10H15: LE PLAN CLIMAT DES HAUTES-ALPES: UN     
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Céline Giovanneschi, Conseil Général des Hautes-Alpes, 
nous présentera le programme d’actions initié par le départe-

ment et ses déclinaisons sur le bois. 

10h30: Pause rafraîchissement dans l’espace exposition 

11H: LES LABELS : PASSIV’HAUS, BEPOS, HQE, ... 
Olivier Allio, BE Renergetic, fera le point sur les principaux 
labels et certifications du bâtiment. Comment les différencier, 
quelles garanties apportent-ils? Son propos sera illustré par 
un cas concret, la médiathèque de Peipin (04) HQE et Bepos, 

présentée par l’architecte, Marie-Christine Giacomoni. 

11H50: CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS PUBLICS EN 
BOIS LOCAL 
Jérôme Voutier, architecte et vice-président de Bois des 
Alpes nous fera partager son retour d’expérience à travers la 

présentation de plusieurs bâtiments construits en bois local. 

12h30: Pause déjeuner 

14H: BUREAUX DE CONTRÔLE ET CONSTRUCTION 
BOIS: LES POINTS DE VIGILANCE 
Laurent Collin, directeur de l’Apave 04-05, reviendra sur les 
missions des bureaux de contrôle et leur approche de la 

construction bois.  

14H30: CONCEVOIR UNE PAROI PERSPIRANTE 
Marion Bourget, BE Incub’, s’intéressera à la migration de la 
vapeur d’eau à travers une paroi bois et aux différentes    
caractéristiques thermiques des isolants car l’humidité dans le 
bâtiment est une donnée importante qu’il faut pouvoir       

maîtriser.  

15h30: Pause rafraîchissement dans l’espace exposition 

16H: ISOLATION PHONIQUE DES BÂTIMENTS BOIS 
Jean-Louis Beaumier, spécialiste de l’isolation phonique éco-
logique, nous donnera quelques clés pour faire des bâtiments 

bois de véritables havres de paix. 

Chaque conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec 

la salle. 

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

en partenariat avec 

CONFERENCES - ECHANGES -  ESPACE EXPOSITION 

Colloque: Construire durable  
avec le bois dans les Alpes du Sud 

MC GIACOMONI BLAY COULET E BOISSEL R+4 

Une action  soutenue par 



INFORMATIONS PRATIQUES 
  
■ Le mercredi 28 janvier 2015 de 8h30 à 17h 
■ Collège Marie Marvingt,  

15 Avenue de Provence  
05130 Tallard  

■  Covoiturage possible, contactez-nous. 
 

TARIFS 
■  Adhérent Fibois 04-05  _______________50 € 

■  Non adhérent   _____________________75 € 
■  Repas inclus 
 

RENSEIGNEMENTS 
Tél: 04.92.33.18.03  

claire.harmand@fibois04-05.com  

www.fibois04-05.com 

Espace Expos i t ion  

Entreprise :       N° SIRET: 

 

Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s): 

 

 

Adresse :          

 

E-mail :      Tél. :       

 

Je souhaite participer au colloque «Construire durable avec le bois dans les Alpes du Sud» et je joins à ce bulletin d’ins-

cription le règlement de ___________€ (voir grille des tarifs ci-dessous) par chèque libellé à l’ordre de Fibois 04-05.  

 
Fait à    , le       Signature 
 
 

 

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTANT  

LIMITÉ, L’INSCRIPTION SE FERA PAR    

ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS   

D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS DU      

RÈGLEMENT.  

 

 

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 

Le prix comprend l’entrée et le repas du midi  Tarif Quantité TOTAL 

Tarif adhérent Fibois 04-05 50 €     

Tarif non-adhérent 75 €     

Adhésion à l'interprofession 2015 (facultatif)       

→  Entreprise de moins de 10 salariés 70 €   

→  Entreprise de 10 salariés et plus 80 €   

→  Organisme (association, fédération,…) 150 €   

TOTAL NET (Association non-assujettie à la TVA)       

Bul le t in  d ’ inscr ip t ion  
A envoyer  à F ibo is  04 -05 avant  le  15  janv ier  2015 .  
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 

durable : 

■ Produits bois issus des scieries du territoire, 

■ Isolants, 

■ Connecteurs et visserie, 

■ ... 

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

nouveautés. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE FIBOIS 04-05 


