
 

        RENCONTRE BOIS du vendredi 29 juin 2007 

LLEESS  EETTAANNCCHHEEÏÏTTEESS  AA  LL’’EEAAUU  EETTAA  LL’’AAIIRR  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  AA  OOSSSSAATTUURREE  BBOOIISS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Le Comité National pour le Développement du Bois et ARFOBOIS ont le plaisir de vous inviter à la 
rencontre bois qui aura lieu chez les établissements GIPEN à Remoulins (30) entre Nîmes et Avignon, 
avec le programme suivant : 
 
11H45 : Accueil et rafraichissements 
12H00 :  Visite de l’entreprise et démonstration de l’outillage numérique de taille de charpente. 
13H00 : Buffet offert sur place par la Sté GIPEN. 
 
LES ETANCHEITES A L’EAU : 
14H00 : M. Stéphane Guyonnet - Sté 3T France : 

« Membranes d’étanchéité pour toitures terrasses et production d’électricité solaire » 
14H30 : Mme. Pierrette Devos Sté Schlüter Systems  

« Membranes sous carrelages pour les murs et sols des pièces humides dans l’ossature bois » 
 

LES ETANCHEITES A L’AIR :  
15H00  M. Jean-Marie HAQUETTE du CNDB 
  «Les tests d’étanchéité à l’air : une nécessité incontournable afin d’atteindre les performances 

thermiques du nouveau label « Effinergie » concernant les bâtiments à très basse consommation 
d’énergie et la construction de « maisons passives »(infos sur les formations pour architectes) 

15H30 : M. Patrick Martignole - Sté Sirteme  
 « Présentation des tests (infiltrométrie « Blower-dor » et camera infrarouge) et des formations 

professionnelles proposées aux entreprises qui souhaitent s’équiper d’appareils de mesures.   
16H00 : M. Patrick FOURNIER Sté Ampack : 

«Démonstration de mise en œuvre des produits adaptés pour réaliser concrètement une très  
bonne étanchéité à l’air dans les constructions à ossature bois, points singuliers…»  

16H45 : M. Olivier GAUJARD - BET BOIS et M. Stéphane BEDEL, thermicien :  
« Les performances hygrothermiques des réalisations bois dans le sud de la France : confort d’été, 
bâtiments à très faible consommation, notions de confort et maîtrise des coûts…  

17H30 : Rafraichissements.  

 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, 
toutes nos sincères salutations.  

Jean-Marie HAQUETTE -  Délégué Régional du CNDB 
 

Coupon à nous retourner par fax (01 43 41 11 88) par e-mail (v.gimer@cndb.org) ou  

Par courrier - CNDB – Valérie GIMER - 6 Avenue de Saint Mandé– 75012 PARIS- www.cndb.org  
PRENOM…………………………NOM……………………………..…………Organisme………….…………….…. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………….Fax : ……………………………e-mail : ……………………………………………… 
���� Participera à la « Rencontre Bois »  du 29 juin  2007  
� A un besoin de formation par le CNDB sur l’utilisation du bois dans la construction  
� Souhaite recevoir une liste de bureaux  d’études bois spécialisés 
� Souhaite participer à un voyage d’étude à l’étranger avec le CNDB 
� Souhaite s’abonner à la revue du CNDB  « Séquences Bois » 
� Souhaite commander le guide « concevoir » avec le CD 216 Détails 
� Souhaite des conseils sur un projet en cours 


