
Bulletin et règlement à renvoyer à  
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Rue Jean Samazeuilh BP 55 33030 Bordeaux
Nathalie Blanc, n.blanc@bordeaux-expo.com

CODEFA comité de développement forêt bois aquitaine
31 avenue de la Poterie 33170 Gradignan

Plan d’accès aux prochaines Rencontres

Parc des Expositions - Cours Charles Bricaud 33000 Bordeaux
tel 05 56 11 99 77 vend.02 

NOVEMBRE
2012/BORDEAUX

15h journée organisée par 

c o m i t é  d e  d é v e l o p p e m e n t  f o r ê t  b o i s  a q u i t a i n e

CODEFA
aquitaine

« CONSTRUIRE EN BOIS, 
LES SOLUTIONS  
PERFORMANTES »
lieu : Forum, Salon Vivons Bois

avec le soutien de



PROGRAMME DES RENCONTRES
animées par Alain Ribet, OBJECTIF AQUITAINE
lieu des Rencontres : FORUM, Hall 3, Porte K, Salon VIVONS BOIS

15h00 Accueil des participants

15h15 Introduction, Alain Ribet et Eric Plantier, Président CODEFA

15h30 Observatoire national de la construction Bois, 
Loic De Saint Quentin, AFCOBOIS

- Observatoire économique de la construction Bois 2012
Recensement de l’année 2011

- Le marché en Aquitaine
Présentation des chiffres régionaux de l’étude COBRA / Perspectives de développement 
en Aquitaine

16h00 Construire en Bois, les solutions performantes :
Mécanique, acoustique, incendie, thermique

- Dimensionnement des structures et résistance mécanique, 
Yves Marie Ligot, IBC
Présentation des différents principes constructifs classiques et rappel des bonnes 
pratiques de dimensionnement pour assurer la résistance des assemblages, des 
ancrages et la stabilité des ouvrages

 + Témoignage des bonnes pratiques de mise en œuvre et de conception d’une 
structure, Philippe Lebleu, Entreprise GOUBIE

- Performances acoustiques, M. Mérida, EMACOUSTIC 
Présentation des solutions techniques en construction bois pour protéger des bruits 
extérieurs, limiter le bruit intérieur et améliorer la qualité acoustique

+ Témoignage d’un bailleur social qui a étudié et intégré les problématiques, identifié 
les points sensibles et traité le sujet à travers des solutions constructives

- Sécurité incendie, Yves Marie Ligot, IBC
Résistance et réaction au feu, les différentes solutions bois en structure, plancher, 
bardage, lambris, parquet… les cas de figures les plus courants pouvant intégrer du 
bois en fonction de la réglementation 

+ Témoignage par un bureau d’étude d’une solution bois, Julien Esteulle, B ING

BULLETIN DE PARTICIPATION aux Rencontres Pro. Bois Construction
Date limite d’inscription au cocktail vendredi 26 octobre 2012,
à retourner au CEB, rue Jean Samazeuilh, BP 55 33030 Bordeaux

organisme/entreprise
nom 
prénom 
adresse mail 
téléphone   

    participera aux Rencontres Professionnelles Bois Construction le 02 novembre 2012 au 
Parc des Expositions à l’occasion du Salon Vivons Bois.

    assistera au cocktail organisé le 02 novembre 2012, participation aux frais 25 €/personne, 
à l’exception des intervenants et des financeurs publics. Chèque à joindre avec le bulletin de 
participation à l’ordre de « l’Auberge Gourmande Traiteur ». 

- Performance thermique, Zaratiana Mandrara, FCBA 
Performances des parois et des fenêtres, présentation des solutions techniques 
permettant de répondre aux objectifs réglementaire

+ Témoignage de menuiserie performante, Jean Yves Chambonnet, Menuiserie 
SEGUY

18h00 Faire évoluer son offre de construction bois, table ronde
Intervenants : Jean-François Coureau, MAISON BOIS COUREAU, Jean Marie Berdexagar, sarl 

LAN EDERRA, Un Représentant de l’Ordre des Architectes (à confirmer), Yves Marie Ligot, IBC, 

Vincent Tastet, LYCEE HAROUN TAZIEFF, Eric Plantier et Alain Ribet

19h15 Conclusion des Rencontres, Alain Ribet et Eric Plantier

19h30 Cocktail buffet

journée organisée par

CODEFA

aquitaine


