
CONSTRUIRE EN BOIS    

UNE OPPORTUNITE POUR LE CANTAL 

Journée d’études Construire en bois : une opportunité pour le Cantal 6 et 7 juin 2018 

Journée comptabilisée dans le volume d’heures de forma�on obligatoire pour les architectes. A�esta�on remise à l’issue des journées. 

Fibois AuRA est organisme de forma�on con�nue enregistrée sous le n° de déclara)on d’ac)vité 83 63 040 10 63.  
 

Par�cipa�on : 25 € TTC (TVA 20 %) par personne pour une journée ou 40 € TTC (TVA 20 %) par personne pour les 2 journées.  
 

Inscrip)on impéra)ve avant le 30 mai 2018 (accompagné du chèque de par)cipa)on) auprès de  

Fibois AuRA // 10 Allée des Eaux et Forêts // Maison de la Forêt et du Bois // 63370 LEMPDES 
 

Entreprise/Organisme : ……………………………………………………………………….Nom et Prénom : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mèl : ………………………………………………………………………………… par)cipera le 6 juin 2018  et/ou  par)cipera le 7 juin 2018  

                                                      prendra le bus à Aurillac          prendra le bus à Murat  

Mercredi 6 juin et Jeudi 7 juin 2018 

Mercredi 6 juin 2018 
 

Matériau bois - Produits dérivés et construc)on bois 
 

Forma)on des)née aux personnels des collec�vités, aux struc-

tures de conseils à la maîtrise d’ouvrage publique, architectes, 

et aux élus locaux. 
 

Lieu : Centre social - 15 avenue Général Leclerc - 15130 Arpajon 

sur Cère 
 

 8 h 30 : Accueil Café. 
 

 9 h 00 : Forma�on par Jean-Pierre Mathé. 
 

 - Le matériau bois et ses produits dérivés (composi�on,  

 résistance, hygroscopicité, durabilité…). 

 - Ini)a)on à la construc)on bois (évolu�on de  

 l’architecture et des technologies de construc�on bois…) 
 

 13 h 00 : Déjeuner. 
 

 14 h 00 : Présenta�on de l’entreprise CM Bois & Habitat /  

 Entreprise de charpente-ossature bois / Christophe  

 Montourçy. 
 

 15 h 30 : Visite de la Scierie Bonhomme / Scierie de  

 résineux / Maxime Bonhomme // Visite de la 

 Menuiserie Bouysse / Entreprise de charpente,  

 menuiserie, construc)on bois / Christophe Bouysse  

JOURNEES D’ETUDES 

Jeudi 7 juin 2018 
 

Visites de réalisa)ons bois et mixtes 
 

8 h 00 : Départ d’Aurillac en bus // Gare SNCF 
 

9 h 00 : Murat  // Rendez-vous devant le restaurant des Trois 

Rochers (44 avenue Peschaud - 15300 Murat) 
 

 Bâ)ment de commerces mixte bois-métal // Architecte : 

 Denis Prunet 

 Maison d’habita)on à ossature bois en centre  

 historique // Architecture : JL Daureil - Logisylva 
 

12 h 00 : Pique-nique pédagogique en forêt : d’où vient le 

bois ? Ges)on et exploita)on des forêts dans le Cantal. 
 

15 h 00 : Champs sur Tarentaine // Visite d’un ancien garage  

réhabilité en bâ)ment public accueillant une chaufferie bois, 

un boulodrome et un marché couvert // Architecte : Pierre 

Dumond. 
 

18 h 00 : Retour à Aurillac. 
 

Avec le sou�en financier de 

Exposi)on de réalisa)ons exemplaires en bois 

Du 5 au 8 juin 2018 au Centre social  

d’Arpajon-sur-Cère 


